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AMERIQUE/HONDURAS - Instruction scolaire complète et formation
chrétienne pour les enfants les plus indigents
Comayagua (Agence Fides) – Grâce à un projet solidaire promu depuis plus de 15 ans dans différentes zones du
pays avec l’appui de trois églises chrétiennes évangéliques, 650 mineurs appartenant à trois secteurs de la ville de
Comayagua, sis dans le centre du Honduras, bénéficieront d’une formation chrétienne « hors programme » et
d’une formation portant sur différentes matières dans le but d’identifier leurs potentiels et leurs compétences.
Parmi les caractéristiques permettant aux enfants d’accéder au programme, se trouvent la résidence dans des
communautés extrêmement pauvres et les résultats scolaires. Le fait d’identifier les compétences des bénéficiaires
vise à les aider à choisir leurs futures carrières selon leurs talents, sur la base desquels ils reçoivent des bourses
d’études jusqu’à la fin de leurs études universitaires. Le projet en question est également présent au sein des
municipalités de Siguatepeque, Intibucá et La Paz. On estime qu’en bénéficient au total plus de 3.100 enfants et
adolescents. Chaque « colonie » dans laquelle il est mis en œuvre compte théoriquement 250 bénéficiaires. Avant
de lancer le projet dans une communauté, les jeunes chargés du choix des enfants qu’ils formeront dans différents
secteurs – humain, religieux, physique, intellectuel, émotif et au plan des compétences – sont identifiés. Une fois
identifiées leurs meilleures qualités, les enfants sont instruits selon leurs talents. Actuellement, 155 mineurs
bénéficient de bourses d’études complètement financées. Au fil des ans, il a été possible de créer de nouveaux
groupes d’enfants en cours de formation. La municipalité qui compte le plus grand nombre de bénéficiaires de ce
programme est Siguatepeque, avec cinq groupes d’enfants impliqués dans ce processus. (AP) (Agence Fides
28/10/2013)
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