El Guion
(Le trait d’union

Solidarité-Partage
5 rue de la Gabardière
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU

N° 75
Juin
2018

SOMMAIRE

 Nouvelles du Honduras
 Bilan des interventions en milieu scolaire
 Bal folk

Nouvelles du Honduras
Message du 4 avril 2018
Je vais vous raconter la situation de Mary, 37 ans. C’est une maman qui, comme beaucoup, vit des
moments difficiles. Elle 3 filles : l’aînée Mary Guadalupe est en dernière année de Secondaire (elle a été
élève en préscolaire à Los Pinos), son papa est décédé ; la seconde Guadalupe Cristal, 6 ans, et la petite,
Karlibeth, 1 an, sont les filles de Carlos, 30 ans. Ils vivaient du ramassage des ordures mais lui vient
d’être arrêté par la police. Il était en possession de 18 joints de marijuana. Il est incarcéré à la Prison
Nationale depuis novembre 2017. Mary, ramasse ce qu’elle peut dans les ordures mais elle ne peut pas le
faire souvent car sa petite fait des convulsions. Elles n’ont pas de quoi manger et, pour cela, nous l’aidons
au centre. Mary souhaitait que je l’aide avec un avocat mais je lui ai dit que je ne pouvais pas, j’ai cherché
un étudiant en droit. C’est une situation assez délicate. Une autre maman très jeune est venue s’installer à
Los Pinos car les maras lui ont fait quitter sa maison de la Zone du Picacho. Ce phénomène s’est accru et,
pour sauver leurs vies, les familles abandonnent tout. Je pourrais vous conter de nombreuses situations
qui me font méditer sur la culture de la mort qui est latente dans certains quartiers. Les membres du
Gouvernement ne sont pas touchés par ce fléau social, ils sont entourés de gardes du corps.
Aida a de nouveau de sérieux problèmes de genoux. Elle continue son travail au Comedor avec l’aide des
mamans qui viennent chacune leur tour et celle des Guias de Familia. C’est Aida qui se charge d’amener
son petit fils, le fils d’Elvin, et elle doit souvent le porter. Cela aggrave ses problèmes de genoux.
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Nous sommes en été et l’eau n’est fournie que deux fois par semaine. Nous en profitons pour remplir les
bidons. C’est le travail de Abuelo qui s’en charge avec une grande volonté. Jesús et lui aident à l’entretien
du centre, c’est pourquoi celui-ci est très joli.
Merci beaucoup pour tout le travail effectué par l’association pour aider autant de personnes à Los Pinos.
Nous vous remercions au nom des enfants et de toute l’équipe du personnel du Centre Solidarité.
Teresa
Un évènement heureux
Début juin, Belinda a donné naissance à une petite fille, Aylin Gabriela. Tout va bien. Belinda reprend
des forces pour revenir travailler au Centre avec beaucoup d’enthousiasme. Elle vous salue et vous
remercie pour votre aide.
Un évènement très douloureux
Le 27 mai, Teresa nous annonçait la mort de Damarys, sa nièce âgée de 34 ans, qui a vécu pendant de
nombreuses années chez elle, sa maman vivant aux Etats-Unis. Elle a été renversée par un bus roulant à
une vitesse excessive en pleine ville de Tegucigalpa.
Quelques jours après, Teresa nous écrivait : "Ce qui accroît ma douleur, c’est l’injustice dans mon pays.
En effet, le chauffeur du bus qui a renversé Damarys est sorti libre comme s’il n’avait rien fait. Il y a tant
de familles comme nous victimes de cette situation de corruption sans pouvoir porter plainte parce que les
rapports des autorités sont déjà arrangés à leur convenance. Cette réalité comme d’autres est hélas très
triste".
Problème de transfert de fonds
Après nos nombreuses démarches auprès de la banque à Chemillé et celles de Teresa auprès de sa banque
au Honduras, les fonds (9 900 euros) sont enfin arrivés sur son compte le 4 mai, pour les activités du
Centre Solidarité Partage de los Pinos. Il aura fallu plus d’un mois pour aboutir.
Des liens forts avec le Lycée Franco Hondurien
Le 3 mai, les maîtresses ont assisté à une formation sur l’enseignement des mathématiques en Préscolaire.
Dans la première quinzaine de mai, les enfants des trois sections de maternelle sont allés en visite au
Lycée et le mardi 12 juin, des bus du Lycée ont transporté 52 enfants qui ont assisté à un spectacle de
cirque.
Le mardi 19 juin, Clara Arnaud, Attachée de coopération à l’ambassade de France, et Karine Bourgogne,
Directrice du Lycée Français, ont visité le Centre. Une visite d’échanges très riche.
Une action de solidarité
Karine Avila est maman de trois enfants. Sa maison a brûlé. Une armoire donnée par le Collège où
travaille Teresa a été réparée par l’abuelo et remise à Karine ainsi qu’une chaise.
Dernier message reçu le 4 juin
Aux membres de l’Association Solidarité Partage,
Je vous écris pour vous dire que malgré les moments difficiles que je vis auprès de ma famille, le Centre
Solidarité Partage continue à fonctionner. C’est Jesús et l’abuelo qui m’ont aidée.
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En ce qui concerne les documents à remettre chaque mois au District, La Responsable du District,
Elisabeth Cruz, m’a dit que j’avais des excuses. Elle est venue avec son mari ici à la maison le dimanche
3 juin pour me présenter ses condoléances et nous avons parlé de vous et du Centre. Elle vous salue.
Le vendredi 1er juin, je suis montée à Los Pinos parce que chaque semaine je dois signer un document
pour les Guias de Familia et y apposer un cachet. Cela atteste qu’elles ont travaillé au Centre Infantile
Solidarité. Elles doivent remettre ce document à leur chef, leur salaire en dépend.
Le vendredi 1er juin, nous avons organisé la quatrième Recreovía intitulée "Qué vivan los Estudiantes"
(Vive les étudiants !).
Je finalise les rapports économiques et je vous les enverrai rapidement.
Bonjour à tous
Con mucho cariño
Teresa

Bilan des interventions en milieu scolaire
1) Bilan financier





Ecole du Curé d'Ars à Angers
ESEO Angers
Collège St Vincent à Brissac
Ensemble Domsortais à Beaupréau

:
:
:
:

409,00 €
152,50 €
378,00 €
750,00 €

soit un total de 1.689,50 €
1) Intervention à l'école du Curé d' Ars à Angers

Une opération "bol de riz " a eu lieu le 29 mars avec des
enfants très attentifs et motivés. Trois interventions dans
cette école primaire ont généré un don de 409,00 €.
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2) Don de l’ESEO
Lors de la semaine du Nouvel An Chinois, le Bureau des
Etudiants de l’ESEO (école d’ingénieurs à Angers) a organisé la
vente de pots de nouilles chinoises. Ils ont décidé de verser la
somme récoltée à un projet humanitaire. Grâce à une étudiante
qui connaît l’association, c’est Solidarité Partage qui a été
choisie. Un chèque de 152,50 € nous a été remis le 16 avril
dernier. Merci aux étudiants qui se sont mobilisés et qui, grâce à
cette opération, ont fait connaître notre action au Honduras.
3) Intervention au collège St Vincent à Brissac
Le 1er juin nous étions quatre personnes de Solidarité Partage à présenter notre association aux élèves de
5ème . Il y avait également trois autres associations ; ceci pour l'opération "bol de riz"
Une présentation sur les activités du centre de Los Pinos dans un bidonville de Tegucigalpa au Honduras
et après quelques questions des élèves (très peu), une a retenu notre attention : "à quoi servira l'argent ?"
C'est normal car nous avons reçu 2 chèques de 189,00 €, c'est formidable. TERESA saura bien nous
suggérer à quoi ce don servira et bien sûr nous en informerons le collège
Ensuite un montage avec un film sur le Cambodge a rassemblé tous les élèves. Un peu long à notre avis
mais le soutien de ces jeunes est important. On nous même demandé si nous étions d'accord pour revenir
l'an prochain et pourquoi pas.
4) Intervention à l'ensemble scolaire Dom Sortais à Beaupreau
Le 3 avril, l'ensemble scolaire Dom Sortais a innové en lançant une opération "assiette de frites" et cela a
mobilisé 1.600 élèves de l'établissement. Le bénéfice de cette opération est au profit de 8 associations
humanitaires, dont Solidarité Partage Chemillé. Nous étions au repas avec notre assiette de frites et
ensuite nous avons présenté un montage diapos relatant les activités du centre Los Pinos dans la banlieue
de Tegucigalpa au Honduras. Nous avons captivé les élèves.
Le 8 juin, nous avons été convié au collège pour la remise du chèque de 750,00 € pour notre association.
Somme inespérée, même le directeur, Monsieur RIBOUX a été époustouflé de la somme récoltée.
Un grand merci aux élèves et nous nous engageons à informer le collège sur l'utilisation de ce don

Distribution de gâteaux
le jour du défilé pour
l’environnement…
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Bal folk
Comme tous les deux ans, nous
organisons à nouveau un bal
folk
avec
le
groupe
Crock’Notes. Cette année, il
aura lieu :

Le samedi 3 novembre
2018
A 20 h 30 à la salle de
l’Avault
à Chemillé
Le groupe Crock’Notes sera
accompagné du groupe "La
Bernache" de Cholet.
Le prix d’entrée est fixé à 9,00
€.
Merci de nous aider à diffuser
l’information autour de vous.

Prochaine réunion de Solidarité Partage :
-

Mercredi 5 septembre à 20 h 00
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