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70 programmes
dédiés à l’enfance en détresse

soutenus dans 13 pays
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Les lettres aux parrains et donateurs sont  
également disponibles sur le site internet des AEM

Chers amis des enfants du Honduras,

Cet endroit du monde où plus de 65 % 
des         8 700 000 habitants vivent en dessous 
du seuil de pauvreté, détient le triste record 
du pays le plus pauvre d’Amérique Latine…

L’extrême violence, la précarité, le chômage, 
l’accès difficile à la santé, au logement et à 
l’éducation, entraînent une immigration mas-
sive vers les États-Unis, en hausse de 150 % en 
2016.  
Ce sont les enfants qui représentent le flux 
important de migrants. Certains reviennent 

mutilés, d’autres ne reviennent pas, ils ont disparu.

L’été dernier, des milliers de manifestants ont défilé à Tegucigalpa pour demander la démis-
sion du président HERNANDEZ, élu en 2014 : ils lui reprochent de n’avoir pas tenu ses enga-
gements sur l’insécurité, la pauvreté, le chômage (qui concerne  plus de 40 % de la population 
active...). Il avait également promis de faire de l’éducation sa priorité.

Accusé de corruption et de détournement de fonds, le président HERNANDEZ a refusé de 
démissionner. Son mandat s’achèvera en 2018.

Les conditions de vie des filles issues des communautés indigènes sont  particulièrement pré-
occupantes et méritent notre attention : l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) considère 
que le taux de morts violentes pour les femmes au Honduras (12 pour 100 000 habitants en 
2014)  est considéré comme une “épidémie”, et 94 % de ces meurtres restent impunis...

Nos partenaires travaillent avec un courage qui force notre admiration et nous incite à conti-
nuer de les aider.

Toute l’équipe vous remercie de votre soutien et vous souhaite une bonne année 2017.

L’équipe AEM Guatemala,
Françoise CAMESCASSE, Gema CARDENAS, Anne DUPARC



Témoignage de Javier

«J’essaie de responsabiliser les familles, je suis 
exigeant afin de ne pas reproduire des situa-
tions à risque. Il est important de bien commu-
niquer et ainsi leur apprendre à se nourrir au-
trement, arrêter de manger des chips et de boire 
des sodas par exemple. Le rêve serait d’amener 
le médecin dans les communautés car les gens 
ne peuvent pas se déplacer trop loin pour aller 
voir un docteur... »

Le nombre d’enfants hospitalisés baisse en effet d’an-
née en année.
La tournure que prend ce “ toit “est très positive, le 
financement de ce travailleur social tend vers l’objectif 
« zéro hospitalisation », les locaux pourraient à l’avenir 
être utilisés pour l’accueil d’enfants handicapés.

www.amisdesenfantsdumonde.org 

     Foyer  Hogar Amparo    

Un refuge de paix

Le foyer accueille 47 jeunes filles de 3 à 25 ans orphelines ou placées 
par la justice, pour  détresse sociale ou risque familial, hébergées 
dans ce centre jusqu’à ce qu’elles trouvent un emploi ou du moins 
qu’elles soient autonomes.
Elles suivent leur scolarité à l’extérieur du foyer, de la maternelle à l’université. 
Toutes les pensionnaires participent, à leur mesure, aux tâches ménagères.
Elles peuvent suivre des cours de guitare ou d’informatique. Des sorties sont organisées.
Après leur sortie, elles bénéficiant pendant un an d’un logement en colocation 
entre «anciennes» du foyer accompagné d’un suivi social.»
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      Le centre nutritionnel Santa Ana 

“Javier, un travailleur social itinérant” 

Ce centre a pour mission d’accueillir et soigner des enfants souffrant 
de malnutrition grave, en accueil de jour ou en hospitalisation.                          
Les AEM aident ce centre à traiter le problème en amont, par l’embauche de Javier, tra-
vailleur social : il sillonne la région en moto, avec sa balance, ses courbes de suivi poids/
âge, et… ses bonbons ! L’objectif est de prendre contact avec les populations indigènes 
des montagnes afin de détecter 
et ainsi prévenir la malnutrition.

Portrait de Leslie, ancienne pension-
naire et future chef de cuisine
Lors de notre dernière mission, nous avons eu la 
chance de rencontrer Leslie qui a vécu au foyer pen-
dant plus de dix ans. Elle est originaire d’une des ré-
gions les plus inhospitalières du Honduras, « la Mos-
quitia » (à cause de la grande quantité de moustiques).
Elle suit une formation de chef de cuisine : une vraie 
passion pour elle ! Dès qu’elle a quelques jours dispo-
nibles, elle prend le bus et vient au foyer. Elle s’installe 
dans la cuisine avec les filles et leur apprend à faire de 
gros gâteaux, des brioches, du pain… 

 LESLIE nous dit :
 

«

«
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Ici on est protégées, rien ne peut nous 
arriver et nous 

recevons beaucoup d’amour. 

L’école est le chemin 
Après l’école, les aînées aident les plus 
petites et tout le monde participe aux 
tâches ménagères. Cinq religieuses font 
un admirable travail : l’accueil y est de 
qualité. L’amour et la sérénité règnent 
dans ce foyer.

Javier pèse un 
enfant pour 
vérifier sa prise 
de poids.

Le repas est un moment très attendu par 
les 15 enfants présents au centre. Dans un 
silence impressionnant ils mangent avec 
appétit une bouillie de riz et de légumes en-
richie par des compléments nutritionnels. Ils 
resteront 3 à 6 mois au centre, et repartiront 
chez eux lorsque leur courbe de poids sera 
correcte. 

Cette famille est 
suivie depuis 
4 ans  après  
l’hospitalisation 
de la fille ainée.
Afin d’éviter une 
rechute et des 
problèmes avec 
les autres en-
fants, Javier se 
rend chez elle 
tous les mois 
à moto sur des routes à peine praticables. Il 
surveille les courbes de poids et donne des 
conseils à la maman pour la préparation des 
repas. Cette famille, qui vit dans les mon-
tagnes, n’a aucun moyen de transport pour 
aller voir un médecin. 
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Les toits AEM au Honduras : 

BUDGET GLOBAL 2016 
26 680 €

REPÈRES
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HOGAR AMPARO Santa Rosa de     
Copan

Objectifs : accueil et accès à l’école et à la forma-
tion de jeunes filles en détresse sociale ou risque 
familial, jusqu’à leur autonomie.

Historique du financement :
2013 : 14 380  € / 2014 : 16 970  € /
2015 : 17 000  € / 2016 : 14 720 €
Somme répartie entre paiement des salaires (psy-
chologue, enseignante, cuisinière et secrétaire), 
bourses d’étudiantes et frais divers dont l’achat de 
médicaments.
>>>Voir notre article page 2

GARDERIE PATRICIO WADE de       
Morazan

Objectifs : permettre à des mamans élevant seules 
leurs enfants de travailler et de maintenir en milieu 
scolaire les aînés.

Historique du financement :
année d’ouverture 2003
2012 : 9 000  € / 2013 : 6 300 € / 2014 : 6 470 €/ 
2015 : 6 850  € / 2016 : 4 600 €

CENTRE NUTRITIONNEL SANTA ANA 
El Negrito

Objectifs : accueillir et soigner des enfants souf-
frant de malnutrition grave.
Accueil de jour ou hospitalisation.

Historique du financement :
initié avec les AEM en 1995
2012 : 9 000  € / 2013 : 6 300 € / 2014 : 6 095 €/ 
2015 : 6 000  € / 2016 : 7360 €
>>>Voir notre article page 3

           

«

Taux de change : 1€ /24,46 Lempiras (janvier 
2016)

Le salaire minimum (légal) est de 42 Lempiras 
par heure, 337 L par jour, 7 419 L par mois.

Côté panier de la ménagère, les prix ne cessent 
d’augmenter (plus 20 % depuis  2015).



… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Honduras : 
honduras@amisdesenfantsdumonde.org

Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays : 
www.amisdesenfantsdumonde.org

 
Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, 

nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite 
ou du renforcement de votre soutien. 

Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, 
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne 

sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org

Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt. 
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer ! 
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      Garderie Casa De Maria 

Des femmes en route vers l’autonomie 

Les mères pauvres et abandonnées par leurs 
maris émigrés aux Etats-Unis, doivent trouver 
un travail pour gagner leur vie et pouvoir élever 
leurs enfants. Un groupe de trois femmes a créé 
la garderie pour libérer ces mères.

Toutes les bénéficiaires travaillent et appor-
tent leur contribution chaque mois, en fonction 
de leurs revenus. Elles se sont mobilisées afin 
d’obtenir des fonds locaux. 

Les AEM étudient donc la possibilité de se reti-
rer progressivement de ce programme qui tend 
à devenir autonome.


