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Nouvelles du Honduras 
Tegucigalpa, le 21 février 2018 

    
Chers membres de l’association Solidarité Partage, je vous écris pour vous informer des diverses activités 

du Centre. 
 
 
Le vendredi 16 février était le dernier jour de travail de Debbie au Centre Solidarité. Avec le personnel, 

nous avons acheté de quoi déjeuner et chacune s’est exprimée sur sa relation avec Debbie en tant que 

collègue de travail et en tant qu’amie. Moi je l’ai remerciée au nom de l’Association pour le travail 

effectué depuis son arrivée en 2011. Elle part aux Etats-Unis avec sa fille Camila. Aujourd’hui, je lui ai 

téléphoné. Je crois qu’elle est contente d’aller rejoindre sa maman et en même tant elle est nerveuse car 

elle se sépare de son mari Francisco. 
 
 
Désormais la salle de Kinder servira de bibliothèque et de salle vidéo (nous allons y mettre le téléviseur 

qui est actuellement dans le Comedor). Avec la contribution des parents nous allons acheter deux matelas 

pour que les enfants de Kinder puissent s’y reposer.  

 

Depuis le lundi 19, c’est Glenda qui s’occupe du groupe de Kinder. Elle a également en charge un groupe 

de Preparatoria. Elle est aidée par Belinda. Les parents étaient au courant de cette nouvelle organisation et 

les enfants n’ont posé aucun problème. 

 

 

El Guion 
(Le trait d’union 

Solidarité-Partage 

5  rue de la Gabardière 
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU 
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Cette année, 73 enfants sont inscrits et répartis 

comme suit : 
 

 Prepa 1 :  23 

 Prepa 2 :  23 

 Prepa 3 :  13 

 Kinder  :  14 

 

Comme cela est de ma responsabilité, je vais 

transmettre ces chiffres à La Direction du District 

n° 10 et leur faire savoir que Debbie n’est plus là. 
 
 
Le programme Educatif Récréatif compte une quinzaine d’enfants en moyenne. Les activités sont variées. 

Avec Belinda, nous avons convenu qu’elle les accueille seulement le lundi, le mercredi et le vendredi 

parce qu’elle aide Glenda au Kinder, en plus des autres activités qu’elle a en charge. 
 
 

Au Comedor, 42 enfants sont inscrits. Nous n’en 

accepterons pas plus de 60. La santé d’Aida s’est 

améliorée mais cela fait quinze jours qu’elle a des 

difficultés pour marcher. La semaine dernière, elle a 

manqué deux jours. Je lui ai proposé de choisir une 

maman qui soit responsable de la préparation du repas 

lorsqu’elle ne peut pas venir à Los Pinos. Je lui ai 

également demandé si elle souhaitait continuer à 

travailler au Centre et elle m’a dit que oui. Je vous 

tiendrai au courant de l’évolution de ses problèmes de 

genoux et de la façon dont nous allons nous organiser 

pour que les enfants aient leur repas. 
 
 
Nous avons trouvé un 4x4 de 2008 mais son prix est élevé. Le coût varie en fonction de la date de mise en 

service du véhicule. Nous pourrions en acheter un de 2004 mais il a déjà 14 ans. Nous continuons à 

chercher pour trouver la meilleure occasion possible. 
 
 
Jesús et Abuelo travaillent à l’entretien du Centre. Ils finissent d’arranger les 

portes grillagées et de peindre l’intérieur. Ensuite on peindra l’extérieur ainsi 

que la pancarte réalisée par Anne et Marie en 2008. Abuelo trouve toujours 

quelque chose à réparer. Il a quelques soucis de santé et a subi plusieurs 

examens. Lourdes nous en donnera les résultats. L’important c’est qu’il 

continue à avoir une vie active et à nous aider au Centre. 
 
 
J’attends des nouvelles du projet de Sylvie avec la vente de café qu’elle 

étudie. C’est un bon moyen de générer des fonds pour le financement du 

Centre. 
 
 
Les Guías de Familia continuent à nous aider pour nettoyer le centre, faire le 

ménage dans les salles de classe et le Comedor. 
 
 
J’espère que le Thé dansant sera une réussite. J’aimerais être avec vous pour 

vous aider. Je vais réfléchir à la date de mon voyage en France car j’ai 
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besoin de m’entretenir avec vous à propos de plusieurs sujets relatifs au Centre, notamment en ce qui 

concerne le personnel et le fonctionnement. 
 
 
La situation dans le pays est assez difficile économiquement, socialement et politiquement. Il semble que 

ceux qui gouvernent le pays ne soient pas intéressés pour trouver une solution aux problèmes de la 

population. Je n’ai pas l’habitude de me plaindre mais chaque jour nous nous interrogeons : que va-t-il se 

passer ? Nous rêvons à un Honduras avec de meilleures opportunités, une diminution de l’émigration de 

compatriotes qui risquent leur vie pour le rêve américain, une prévention auprès des jeunes pour qu’ils ne 

soient pas enrôlés dans les maras (autre fléau social très sérieux) et qu’ils trouvent du travail, des services 

de santé avec des médicaments, une baisse du coût de la vie et principalement du prix des aliments de 

base. Il y tant de problèmes. Nous aspirons à un monde meilleur plein de rêves. 
 
 
Ma famille vous salue ainsi que Jesús, el abuelo et le personnel 
 
 
Con mucho cariño 
 

Teresa 

 

 

Tegucigalpa, le 13 mars 2018 

 

Chers membres de l’association Solidarité Partage, 
 
Le personnel, les enfants et toutes les personnes investies dans le travail du Centre Infantile Solidarité 

vous saluent cordialement. 
 
 
Les activités réalisées sont : 

 
 
1. Réception de caisses de matériel didactique données par 

le Secrétariat de l’Education. C’est la même chose que 

l’année dernière et c’est d’une grande aide pour le travail 

en préscolaire. 
 
 
2. Déclaration des inscriptions à la SACE (Système 

d’Administration des Centres Educatifs). Pour cela il faut 

l’original de l’extrait de naissance de chaque enfant, la 

photocopie de la carte d’identité des parents et leur 

numéro de téléphone. La Directrice Française Marie-

Agnès l’a fait en 2013, elle pourra vous expliquer plus en détail. Demain mardi, j’irai à la Direction 

Départementale de l’Education au bureau de l’Infotechnologie pour qu’ils m’aident pour la saisie de 

deux enfants refusés par le système. 
 
 
3. Recreovías : Cette activité, proposée par le Secrétariat de l’Education par l’intermédiaire de la 

Direction du District, doit être réalisée chaque premier vendredi du mois. Cela consiste à organiser 

différents jeux avec les enfants et à y inviter les parents. C’est comme un cours d’éducation physique. 

Nous utilisons les cerceaux, les cordes à sauter, les ballons… Le jour même il faut envoyer à la 

Distrital, via What’s App, le nombre d’enfants et de parents participants. Chaque "Recreovia" a un 

thème. En février, c’était l’amitié, en mars ce sera "je t’aime Papa" et ainsi de suite jusqu’à la fin de 

l’année scolaire en novembre.  
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4. Aujourd’hui lundi 12 mars, nous 

avons eu une réunion avec les 

parents, 48 d’entre eux y ont 

assisté. Nous avons abordé 

différents sujets : notamment la 

discipline, car cette année 

quelques enfants sont très 

agressifs ; Nous attendons l’aide 

des parents. La réussite scolaire 

des enfants : chaque enseignante 

a expliqué de façon générale les 

progrès et les difficultés qu’elle a 

rencontrés avec ses élèves 

jusqu’à ce jour. Puis, pour 

terminer, et ce n’est pas moins important, la célébration de la fête des Pères qui a lieu le 19 mars. 

Nous l’organiserons lundi prochain. Pour la collation, nous comptons sur l’aide des parents. Le menu 

sera comme toujours : riz et poulet, salade de pommes de terre et tortilla. Nous commencerons par 

l’acte civique. 
 
 
5. Il est important que vous sachiez que nous prenons 3.000 lempiras de la contribution financière des 

parents pour les donner à Belinda. La somme que l’association lui verse l’est au titre du Programme 

Educatif Récréatif. Je vous ai déjà parlé de son congé maternité et de sa remplaçante. 

 

Mariela et Cintia ne s’occupent que d’enfants de Préparatoria. Dans le groupe de Cintia un enfant est 

également inscrit à Teleton. Vous savez que le Centre Infantile Solidarité accepte tous les enfants dans les 

mêmes conditions. 
 
 

Le programme éducatif récréatif fonctionne 

le lundi, le mercredi et le vendredi avec une 

moyenne de 25 enfants qui apprécient 

beaucoup ce moment. Nous étudions 

comment nous organiser durant le congé de 

Belinda. 
 
 
Au Comedor, Aida continue son travail 

malgré ses difficultés pour se déplacer. Elle 

marche très lentement. Les mamans de 

faction l’aident et les Guias de Familia 

participent à toutes les activités. 
 
Je ne vous fais pas toujours part de situations 

que j’ai à résoudre. J’insiste régulièrement sur le fait qu’elles soient attentives au matériel du centre, aux 

installations, à leurs relations avec les parents et les personnes qui nous aident. J’ai réuni le personnel 

plusieurs fois pour résoudre des problèmes mais je ne veux pas vous ennuyer avec cela, ce sont des 

situations internes. 
 
 
6- "Mon Dieu !!". C’est une phrase que nous répétons souvent au Honduras. Je n’ai toujours pas fait 

l’achat de la voiture. Nous espérons en trouver une moins vieille que celles qui correspondent à notre 

budget et qui datent de 2006. Daniel souhaiterait qu’elle soit de 2008. A partir de 2009, elles sont trop 
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chères. Actuellement Jesús monte avec la voiture rouge de la famille Aguilar qui est de 1968. Moi je 

monte avec ma voiture. C’est mieux car je peux arriver plus tôt au centre. L’argent que vous avez 

envoyé restera à la banque tant que l’achat ne sera pas effectué. Je ferai une carte de remerciements 

avec une photo du véhicule. Merci beaucoup pour votre aide. 
 
 
La violence augmente dans le pays. Dimanche, il y a eu une grande tragédie dans la partie basse de Los 

Pinos. Aujourd’hui lundi on sentait la préoccupation et la crainte au sein de la population. Il y a deux 

semaines, deux autres jeunes ont été violemment agressés. La jeune fille survivante est du Secteur D de 

Los Pinos. Elle est en soins intensifs. C’est pareil dans tout le pays. Dans ses conférences de presse, le 

gouvernement dit que le pays change mais c’est une farce. Moi je n’ai pas peur mais le 3 mars il y a eu 

une tragédie dans un quartier près du collège. Un de nos élèves est mort à cause de la violence. Le 

problème des maras est devenu incontrôlable. Par exemple, deux chauffeurs de transports urbains sont 

morts parce qu’ils ne voulaient pas payer l’impôt de guerre ; des bus sont brulés. C’est l’angoisse chaque 

jour. S’ajoute le mécontentement pour la fraude électorale, il y a encore des manifestations.  
 
 
Autre fait important, l’arrestation de l’ex première dame Rosa Elena de Lobo pour les délits de 

détournement de fonds, blanchiment d’argent et suspicion pour association de malfaiteurs. Elle est 

incarcérée dans une prison pour femmes. C’est la MACCIH (Mission d’Aide contre la Corruption et 

l’Impunité au Honduras) et le CNA (Conseil National Anticorruption) qui ont réalisé les investigations. 

Son mari a gouverné de 2010 à 2014. Jean se rappelle peut-être que lorsqu’il est venu avec Pierre son 

beau-frère, nous avions participé à une marche anticorruption !!! 
 
Bonjour à tous ceux qui font que le Centre Infantile Solidarité Partage offre un éventail de services pour 

la population de Los Pinos. 
 
 
Con mucho cariño. 

Teresa 

 

 

 

Compte rendu de l'Assemblée Générale 
 

Le vendredi 23 février, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans la salle Montatais à La 

Chapelle Rousselin. A noter la présence parmi nous du maire délégué de La Chapelle-Rousselin, 

Monsieur Patrice Grenouilleau et d’un adjoint, Monsieur Christophe Pinier. 
 
 
Les deux co-présidents, Michel et Marie-Agnès ont présenté le bilan moral et le rapport d’activités. Ce 

rapport a été voté à l’unanimité. 
 
 
Jean, le trésorier a présenté le rapport financier. L’année 2017 a été marquée par la baisse du dollar par 

rapport à l’euro, ce qui a permis d’envoyer 37.000 €. A noter la générosité et la fidélité de nos adhérents. 

Les dons réguliers représentent 30.000 €. A noter également la part de plus en plus importante de la vente 

d’artisanat. (110 € de vente à l’assemblée générale). Jean nous a aussi parlé du financement obtenu pour 

le  renouvellement du 4x4. Nous espérons cet achat dans les prochains jours. Le rapport financier a aussi 

été voté à l’unanimité. 
 
 
Ensuite, Sylvie Médina, personne qui a été à l’origine du centre et qui revenait tout juste du Honduras, 

nous a présenté son ressenti à la suite de son voyage. Après avoir retracé les étapes de la création du 

centre infantile à la fin de 1988, elle nous a relaté ses rencontres :  
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Avec les "Guias de Familia", sorte d’aides familiales, payées par l’Etat qui interviennent au centre 

infantile, mais aussi dans les familles et qui connaissent bien le quartier. 

Avec les maîtresses qui font la classe au centre infantile et qui montrent une motivation importante pour 

le travail qu’elles effectuent auprès des enfants, 

Avec les responsables du lycée franco-hondurien de Tegucigalpa et l’attachée culturelle de l’ambassade 

France. 

Elle a abordé son projet de vente de café du Honduras, mais ce projet n’est pas abouti. 

Sylvie nous a aussi parlé du climat de violence qui règne dans le quartier et dans le pays en général. Ceci 

nous inquiète mais nous n’y pouvons rien, sinon offrir un endroit de paix et de sérénité pour les enfants 

du centre infantile. 

 

Compte rendu du Thé Dansant 
 

Ce dimanche après midi 18 mars fut une réussite, avec près de 400 entrées. 

Une équipe d'installation du matin d'une efficacité hors pair, c'est vrai que tout le bureau de Solidarité 

Partage était au rendez-vous et quelques bénévoles supplémentaires. Merci à tous.  

Un orchestre de qualité, et de plus sympathique, a fait vibrer les danseurs. 

Seul point négatif : la vente d'artisanat, très faible. Mais nous avons fait la promo du bal folk à Chemillé 

et du marché de Noël à Beaupréau en novembre. Là, les gens pourront venir faire leurs achats. 

 

Intervention à école du Curé d’Ars à Angers 
 

Nous étions 4 à intervenir devant les élèves de 

l’école le jeudi 29 mars Nous avons rencontré 7 

classes de l’école de la GS au CM 2 . Nous 

recevons toujours une écoute très attentive de la 

part des élèves qui posent beaucoup de questions. 

Le vendredi30, les élèves étaient invités à participer 

à un bol de riz dont le bénéfice sera remis à 

l’association 

 

Intervention à NDBN à Beaupréau 

Rencontre très sympathique à NDBN à Beaupréau le mardi 3 avril pour une assiette de frites et une 

pomme. C'était le repas du midi pour les 1.200 élèves qui ont participé, repas que nous avons partagé 

avec eux  

L'après midi, c'est devant 80 élèves que nous avons parlé de Solidarité Partage et du besoin d'argent pour 

l'achat d'un nouveau 4x4, avec un montage diapos montrant toutes les activités du centre. Nous avons eu, 

durant une heure, une très bonne écoute, même s'il y avait peu de questions, à part un petit groupe au 

moment du départ qui nous demandait un peu plus d'infos. 

Nous attendons bien sûr le retour financier sur cette action.  

 

Prochaines réunions de Solidarité Partage : 
 

- Mardi 10 avril 

- Mardi 15 mai 

- Mardi 12 juin 

 


