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Nouvelles du Honduras 
 

Tegucigalpa, 1
er

 septembre 2018 

Chers amis, 
 
Les enfants et le personnel du Centre Solidarité vous saluent cordialement. Je suis restée longtemps sans 

écrire car je savais que c'était les vacances et j'ai conscience qu'il faut que vous en profitiez et que vous 

vous reposiez. 
 
Je vais maintenant vous donner quelques nouvelles : 
 
Le 20 juillet, nous avons célébré la fête de l'indien Lempira. De nombreux enfants et parents y ont assisté. 

Nous avons défilé dans les rues du quartier. Les parents ont participé en fournissant les tortillas pour la 

merienda. 
 
Le premier samedi du mois, ont lieu les "Récréovias", 

une activité obligatoire organisée par le Secrétariat de 

l'Education qui en impose le thème. A cette occasion, 

nous organisons des jeux dans la cour, de préférence 

des jeux traditionnels. Je dois ensuite envoyer un 

rapport au District pour indiquer le nombre d'enfants et 

de parents qui ont participé et des photos qui servent 

de preuves. 
 

El Guion 
(Le trait d’union) 

Solidarité-Partage 

5  rue de la Gabardière 
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Le vendredi 24 août, nous avons participé 

à la Fête de la Science du District n°10 

avec le projet "lampe à lave". Nous avons 

choisi 3 fillettes, une dans chaque section, 

et au final, seules deux ont été 

sélectionnées pour représenter le Centre : 

Maricela (Prepa 1) et Daniela (Prepa 2). 

Les maîtresses et les mamans les ont 

préparées pour l'oral devant le jury, nous 

avons cherché le matériel nécessaire pour 

la démonstration et nous avons également 

réalisé un dépliant explicatif. Nous avons 

terminé à la deuxième place et un trophée a été remis pour le Centre. Chaque fillette a également reçu un 

diplôme. Cela fut une grande expérience d'apprentissage. 
 
Au début du mois d'août, nous avons réuni les parents pour organiser les défilés patriotiques. Chaque 

parent a décidé à quoi participerait son enfant et les semaines suivantes sont consacrées aux  répétitions. 

Le défilé aura lieu le dimanche 2 septembre. Je vous enverrai des photos. 
 
Vendredi prochain aura lieu la Fête de la Famille organisée pour un groupe très spécial, celui des grands-

parents. L'objectif est de promouvoir le rapprochement des enfants avec ces personnes isolées pour 

différentes raisons. Nous voulons qu'elles sentent qu'elles font partie de quelque chose et, qu'au Centre, 

elles trouvent un espace pour discuter, sourire, chanter et partager. 
 
Le 10 septembre, au Honduras, c'est le Jour de l'Enfant. Les parents se sont engagés à verser une somme 

pour aider à couvrir les frais de la fête. 
 

J'ai de nouveau rencontré Karine, la directrice du lycée Franco-

Hondurien. Nous étions très contentes de nous revoir. Le lycée 

nous a donné 10 matelas (ou tapis) qui devront être réparés mais 

qui sont bien, ainsi que des étagères pour ordinateur que nous 

mettrons dans la bibliothèque. Pour l'instant nous n'en avons 

emporté qu'une car elles sont grandes et il faut que nous les 

installions petit à petit. Aujourd'hui Karine m'a informée qu'elle 

achètera des livres pour la bibliothèque. Nous allons également 

nous réunir pour planifier la célébration des 30 ans du Centre 

Solidarité. Pour l'instant, comme la rentrée scolaire est le lundi 3 septembre, elle a beaucoup de travail. 
 
Le 26 juillet, j'ai été invitée à un événement auquel assistait Monsieur l'Ambassadeur de France. Clara 

Arnaud m'a conduite jusqu'à lui mais elle n'a pas réussi à lui parler du projet de Los Pinos. Après, Clara 

m'a écrit que si l'Ambassadeur ne pouvait pas monter au centre, elle le ferait elle-même. Je l'en ai 

remerciée. 
 
Des activités sont réalisées régulièrement dans le 

cadre de notre travail : réunion avec les personnels, 

réunion mensuelle du Conseil des Directrices au 

District, réunion avec les parents, achat de nourriture, 

de matériel scolaire et d'entretien, rédaction de 

comptes-rendus pour le District, résolution de 

situations parfois difficiles. 
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A ce propos, je vais vous raconter en détail une affaire concernant Elvin (fils d'Aida) et son fils Ever 

qu'Aida amenait au Kinder. Après qu'Ever a dit à son père qu'un garçon de Prepa 3, Jocsua, l'avait frappé, 

Elvin est arrivé au centre énervé. Il cherchait le garçon et Karina, la mère de celui-ci. En rentrant au 

centre, il est allé dans la classe de Glenda puis dans le bureau. Nous étions dans la classe de Mariela car 

j'avais des évaluations à signer. Glenda a expliqué à Elvin que son fils était agité, j'ai confirmé que j'avais 

également observé ce comportement et j'ai immédiatement appelé Aida. Devant Elvin, j'ai redit que le 

Centre Solidarité Partage a des règles qui se respectent, qu'aucun enfant n'est au-dessus des autres (dans 

ce cas le petit-fils d'Aida) car au centre tous sont égaux, et que je ne permettrais ni à lui ni à personne de 

manquer de respect envers les enfants et le personnel. Tous les deux se sont fâchés à cause de ce que j'ai 

dit. En plus, ils voulaient que Glenda porte une attention particulière à Ever. Aida s'est également énervée 

et j'ai mis les choses au clair. Depuis, Aida n'a pas ramené son petit-fils. Je lui ai demandé pourquoi et 

elle m'a informée qu'ils le retiraient du Kinder. J'ai fait les démarches auprès de SACE (Système 

d'Administration des Centres Educatifs). Aida m'a ensuite demandé de l'excuser. Je lui ai rappelé que 

chacun, quel qu'il soit, doit respecter le Centre. Cette situation a été difficile mais c'est de ma 

responsabilité. Il n'est pas possible de permettre que, juste parce qu'on a un lien de parenté avec les 

personnels, on puisse faire ce qu'on veut. Aida a réfléchi à ce sujet. 
 
J'ai oublié de vous dire que nous nous sommes équipés d'une armoire à pharmacie à cause d'accidents qui 

ont eu lieu. 

 

Dans le pays, la violence, l'émigration de nos compatriotes aux Etats-Unis, l'émigration des habitants des 

campagnes vers les villes, la pauvreté, le chômage, l'injustice, la hausse du dollar en comparaison avec le 

Lempira et la corruption sont des facteurs qui affectent la vie quotidienne des Honduriens. Le président 

croit qu'il peut ignorer ce qui se passe dans le pays. 
 
Il est possible que j'aie oublié de vous communiquer des informations mais je vous écrirai plus tard car je 

vais me coucher. 
 
Je vous embrasse. 
 
Con mucho cariño, 

Teresa 

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. 
 
Et n'oubliez pas d'anticiper vos cadeaux de Noël car nous aurons de l'artisanat à vendre pour petits et 

grands. 
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L'appel à gâteaux 

 

Au cours de ce bal folk, nous vendrons des gâteaux. Comme d’habitude, nous 

comptons sur vous pour en confectionner, ce qui permet de dégager un bénéfice plus 

important. Merci à tous et à toutes pour cette participation. 

 

 

Prochaines réunions de Solidarité Partage : 
 

- Mardi 9 octobre à 20 h 00 

- Mercredi 14 novembre à 20 h 00 

- Mercredi 12 décembre à 20 h 00 

- Mercredi 9 janvier à 20 h 00 

-  


