HONDURAS FRATERNITE
Association déclarée - Loi de 1901
2, place de l’église, La Celle Saint-Cloud 78 170
__________________________

Bulletin d'information n° 40,
valant convocation à l’assemblée générale annuelle

La Celle Saint-Cloud, le 27 février 2018
Le Honduras a connu une période de fortes tensions lors de cette fin d’année liées aux résultats de
l’élection présidentielle contestés et accusés d’être frauduleux… le pays s’est déchiré entre les soutiens du
président sortant et ceux de son adversaire. Comme malheureusement trop souvent, les plus pauvres sont
les principales victimes de cette instabilité, qui ne favorise pas le développement économique. Alors en cette
période de Carême, espérons que les hommes politiques pourront se mettre au service des plus fragiles ici et
là-bas.

Le projet de Carême : l’école San Jose du quartier Maria José à Tegucigalpa
Pour cette période de Carême, nous souhaitons aider l’école de San José. Pour en parler, nous avons
eu le grand plaisir de recevoir la visite de Sœur Yolande, Sœur de la Providence de la Pommeraye qui de
retour du Honduras est venue à Chambourcy pour faire un témoignage de sa vocation et de sa vie de
missionnaire en Amérique Centrale lors d’un Bol de Riz.
Sœur Yolande fut une des premières sœurs françaises à s’établir au Honduras pour travailler auprès
des communautés très pauvres à la
campagne et dans les bidonvilles.
Cette aventure commença vers 1973.
Elle consacra plus de 40 ans de sa vie
en travaillant comme infirmière, dans
la formation de novices et en exerçant
des responsabilités auprès de sa
Communauté. Actuellement il y a plus
de 32 religieuses centre-américaines,
dont 27 honduriennes.
En
1998
les
Sœurs
travaillaient dans un bidonville et un
ouragan très dévastateur « Mitch »
détruisit plusieurs maisons. Grâce aux
sœurs et à une aide reçue de France,
une partie de ces sinistrés a pu
acheter un terrain à 30 km de la
capitale.
Vingt ans après 101 familles habitent ce quartier.
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En 2000, le projet commença avec
une
première
maison
construite.
Notre association Honduras-Fraternité obtint
de la Principauté de Monaco une aide pour
construire 6 maisons. Le projet démarra et
puis, les Sœurs avec l’aide d’une ONG
Hondurienne qui fit toutes les démarches
obtinrent les fonds des ONG Espagnoles pour
la construction de 101 maisons. Bien sûr les
bénéficiaires contribuèrent avec leur travail
pour faire sortir ces maisons de terre.
En 2011 une Chapelle et l’école San
José furent construites, les écoles publiques
étant trop éloignées.

Le gouvernement ne participe pas au
financement, alors actuellement, une ONG paye un
professeur qui exerce comme directeur et Les Sœurs
de la Providence nomment une religieuse de La
Providence, institutrice pour donner des cours
gratuitement.
Cette école compte 54 enfants et les familles
payent 15€ par mois dans un quartier où 90% des
familles vivent du secteur informel : ventes sur les
marchés, petit commerce, travail sur les chantiers…
Le projet de Carême vise à aider 15
boursiers qui ont besoin de notre aide.
Les
paroissiens
de
Chambourcy
participeront au financement des bourses en
collectant lors des bols de riz et un week-end les
17&18 mars.
Mais grâce à vos dons, nous pourrons
aussi continuer à faire vivre ce quartier, et ainsi
continuer ce que l’association avait commencé en
2000.

Et les autres projets … ?
Les enfants du centre de nutrition de Negrito
Depuis 2013, nous soutenons le centre Santa Ana de Negrito qui accueille une cinquantaine
d’enfants souffrant de malnutrition. Ce lieu permet de redonner espoir, de soigner et réalimenter les enfants
dans un cadre bienveillant, leur permettant de retrouver le sourire et la joie de vivre.
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Le programme de bourses au Honduras
 Les boursiers des Sœurs de la Providence à Tegucigalpa
Nous avons renouvelé notre programme de bourses gérées par les Sœurs de la Providence (24 bourses).
Le budget annuel est de l'ordre de 11 500 €. Nous recevons chaque fin d'année les résultats scolaires des
boursiers qui sont très généralement satisfaisants.

 Les séminaristes et novices
Sept séminaristes et novices des sœurs de la Providence bénéficient d’une bourse mensuelle de 1 000
lempiras, soit environ 40 € par mois pour payer les frais de transport ou de matériel scolaire afin de mener à
bien leurs études.

 Les boursières de Maria Auxiliadora à Tegucigalpa
Maria Auxiliadora est un important lycée de jeunes filles, qui a le
souci d’apporter un soutien actif aux plus défavorisés : cours de
formation professionnelle, frais de scolarité adaptés aux revenu...
Nous soutenons sept jeunes filles à hauteur d’environ 40 € par mois.
Les bourses couvrent les frais de transport scolaire, les achats
d’uniformes et de livres.

 Les boursiers
de l’Institut Santa Maria Goretti à Choluteca
Nous aidons à financer la scolarité de 11 jeunes de cet
institut, établissement reconnu et sérieux où les jeunes
suivent de bonnes études et peuvent s’épanouir avec de
nombreuses activités artistiques, spirituelles et sportives.

 La formation de futurs « chefs » en lien avec le Centre « Art et Amitié » à Tegucigalpa
Le Centre Art et Amitié a développé une filière pour former des professionnels de la cuisine. Les élèves
suivent des cours en lien avec un lycée français et mettent en pratique leurs connaissances grâce à un
partenariat avec des hôtels les plus reconnus de la capitale hondurienne.

Les délégués de la Parole
Il s’agit de laïcs qui célèbrent la Parole dans les communautés les plus reculées et ou les prêtres ne
peuvent accéder que rarement. Pour pouvoir assurer cette mission, ils sont formés pendant les week-ends
durant 4 années. Avec vos dons, nous participons aux frais de formation.

Les activités en France
 Carême à Chambourcy
L’association participe aux actions de Carême de la paroisse de Chambourcy : 2 soirées bols de riz
autour de témoignage et partage sur l’Eglise du Honduras. La prochaine soirée aura lieu le vendredi 16 mars
à 19h30 au presbytère. Vous êtes les bienvenus pour découvrir une
présentation du pays et de ce qui est vécu lors de la semaine sainte.

 Bridge annuel de Honduras Fraternité
Le bridge annuel de l’association a eu lieu le 10 février dernier. Ce
fut l’occasion de réunir une dizaine de tables dans la salle du club de la
Celle Saint Cloud. L’ensemble des recettes du bridge permet de couvrir les
frais de bureau de l’association. Un grand merci aux bridgeurs d’avoir bravé
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la neige et d’être toujours fidèles, ainsi qu’à Claudie pour l’organisation. Rendez-vous l’année prochaine !

 L’Assemblée Générale – samedi 7 avril 2018
Elle aura lieu le samedi 7 avril de 10h30 à 12h00 à la salle Paroissiale,
2 rue du Capitaine Siry, La Celle Saint Cloud (78170).
Elle permettra de faire le point notamment sur l’année 2017, les projets pour 2018, et de procéder à
l’élection des membres du bureau, selon l’ordre du jour suivant :
-

Émargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs ;
Désignation du président de séance et du secrétaire ;
Approbation du rapport moral, rapport financier et des comptes de l’exercice clos le 31/12/2017 ;
Perspectives pour l’année en cours et validation des projets 2018 ;
Fixation du montant de la cotisation ;
Élection des membres du conseil d'administration ;
Questions diverses.

Elle sera suivie d’un pot de l’amitié. Nous vous remercions d’avance de votre présence ou de nous renvoyer
la procuration ci-après.

Situation financière de l’association
Grâce à votre générosité, nous pouvons continuer à poursuivre nos actions pour cette année 2018. Nos
engagements pour l'année 2018 sont déjà d'environ 16 000 €. Les dons récurrents au cours de l’année
représentent 80 % de nos ressources. C'est pourquoi nous faisons appel dès maintenant à votre générosité
en cette période de Carême afin de poursuivre notre action en faveur du Honduras, dans l'esprit que nous a
légué le Père Francisco.
D'avance, merci à tous.
L'association Honduras Fraternité
www..honduras-fraternite.fr/
Président - Xavier Hay : xavierhay@hotmail.com / Vice-présidente – Maria-Alicia Peyrière : claude.peyriere@orange.fr

_____________________________________________________
Bulletin de participation aux activités de Honduras Fraternité
à adresser à Honduras Fraternité, 2 place de l'église, 78 170 La Celle St Coud
NOM : __________________________________________________________
ADRESSE POSTALE : _______________________________________________
E-MAIL : _________________________________________________________
VERSE pour les œuvres de l'association : ______________________________
Chèques au nom de Honduras Fraternité
 Je souhaite recevoir le bulletin Honduras Fraternité par mail
Adresse e-mail : ______________________________________________
Cotisation 12 € incluse – un reçu fiscal vous sera adressé en début d'année 2019
__________________________________________________
Honduras Fraternité – Pouvoir pour l’Assemblée générale du samedi 7 avril 2018
Je soussigné -----------------------------------------------------------------------------------------demeurant -------------------------------------------------------------------------------------------donne pouvoir à M ----------------------------------------------------------------------------------pour me représenter à l'assemblée générale de l'association Honduras Fraternité qui se tiendra le samedi
7 avril 2018, ou à l'assemblée qui se tiendrait ultérieurement sur seconde convocation si le quorum n'est
pas atteint.
Signature, précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »
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