
CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA 

EL NEGRITO, YORO 

 
FAX 00504 690 03 65 

E.MAIL leonilafc@yahoo.com 

             francis@hondutel.hn 

      

 
 

Moi je suis Kedy, depuis presque 2 ans je récupère au centre Sainte Anne. 

 L’année dernière,  lors de la semaine de la grande fête patronale, je suis 

allée avec ma maman chez une tante del Negrito, maman pensait profiter de 

moi quelques jours, seulement, durant ces quelques jours elle m’a donné 

une purge tous les jours… alors lorsque je suis revenue au centre, le 

docteur Julio m’a directement envoyé à l’hôpital  car j’étais trop 

déshydratée… peut-être bien que j’allais être encore plus mal ?... Eunice et 

Leonila avec mon papa m’ont accompagnée, la pédiatre qui m’a reçue  était 

très gentille mais pas avec mon papa, elle lui a fait plein de reproches. 

Ensuite je suis revenue au centre de nutrition et depuis j’y suis, 

 

Depuis quelques semaines, je commence à faire quelques pas … pas toute 

seule…. 

 
 

J’ai maintenant 4 ans, je vais beaucoup mieux et dis merci aux élèves de 

l’institut Saint Michel de Solesmes ( 59 ) pour les ampoules  qu’ils m’ont 

envoyées. 
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Moi, je suis Daisy, je connais bien le centre Santa Ana, cela fait la 

troisième fois que j’y suis… je ne sais pas ce qui se passe mais à chaque 

fois que je retourne chez moi, il m’arrive toujours quelque chose… 

rhume… grippe… diarrhée… pourtant je n’ai pas de petits frères, je suis 

toute seule… maman a le temps de s’occuper de moi… 

Le gros problème est que j’habite dans la montagne à 4 heures à pieds, là 

haut, il n’y a pas grand-chose à manger… je suis  JICAQUE, de la tribu 

indigène Jicaques….qui s’écrit aussi Xicaques… et le vrai nom est 

TOLUPANES. 

La tribu est très pauvre… la terre est très pauvre… et il n’y a pas beaucoup 

d’eau alors pour la culture c’est difficile. 

 

Depuis une semaine je suis revenue au centre… figurez-vous … des petites 

guêpes m’ont piquée au visage… maman dit que c’est pour cela que je suis 

«  enflée »  mais moi je dis c’est pas tout à fait sûr car j’ai perdu tous mes 

cheveux et le reste de mon corps lui aussi est enflé, …. 
 

 

 
 

A part cela, je suis pleine de vie. 
 

 

 

 



 
 

 

MARLÓN 

 

J’ai 5 ans j’habite avec ma grand-mère et une tante, qui est ma maman…  

Ma maman est morte lorsque j’étais tout bébé et mon papa m’a abandonné. 

Je ne le connais pas, 

Voila comment je suis arrivé au centre Santa Ana, ensuite avec tous les 

traitements : 

Bien manger, bien dormir, bien doucher, plus les vitamines, et bien voila 

comment je suis retourné chez ma grand-mère : 

 

 
 

Je suis beau… 

Et jeudi dernier le 27 septembre, je suis venu en consultation…  



 
 

J’ai un peu maigri…  

 

 
 

ROSEMERY, ici j’ai 2 mois, heureusement que des personnes sont venues 

nous visiter là haut, à San José, ma maman ne voulait pas de moi,  

Depuis j’ai plein de mamans qui s’occupent de moi. 

 

 
 

 

 
C’est moi, je suis un peu plus grande avec Lydis, qui est super gentille avec 

moi. 
 



 

 

 
 

J’ai 13 mois, et bientôt je vais marcher… je fais quelques pas … 

 

 

Avec mes petites sœurs et grands frères, à vous tous je vous dis un grand 

merci pour tout ce que vous faites pour nous, 

 

Et nous vous envoyons beaucoup de bisous 
 

 

 
 

 


