
UN CADEAU POUR MOI, UN CADEAU POUR LUI  

 

Un grand merci au nom des enfants malades du centre Sainte Anne, qui est un petit 

hôpital, il reçoit des enfants dénutris parce que chez eux ils n’ont pas eu toujours la 

chance de pouvoir manger tous les jours. 

Ils restent hospitalisés entre 5 mois et 12 mois, tout dépend de la gravité de la maladie. 

Quand les enfants récupèrent un peu de santé, de tonus, ils ont besoin de jouer c’est 

ainsi que grâce à la collaboration de vous tous, nous avons pu acheter des jouets, des 

ballons, des peluches, des jeux éducatifs, des crayons, du papier, mais aussi des chaises 

relax pour les plus petits qui n’ont pas encore la force de se tenir assis, des 

déambulateurs, certains enfants ont 2 ans et plus et ne savent plus pas marcher,  

Le centre de nutrition Sainte Anne est l’un des 2 projets que la Congrégation  a ici au 

Honduras, il fonctionne depuis 18 ans et qui grâce aux dons des amis de France et de 

petites associations françaises, d’activités des jeunes étudiants du collège Saint Michel 

de Solesmes et des enfants du caté de différentes paroisses que nous essayons de 

redonner goût à la vie aux enfants. 

 

L’AUTRE PROJET EST LE KINDER SAN FRANCISCO DE ASIS 

 

Ecole pré- scolaire qui reçoit 70 enfants  du quartier de SAN JOSÉ, de Morazán, 75% 

des enfants sont de famille de peu de ressources économiques, souvent de mère seule, 

abandonnée avec 5,6 enfants. 

 25% d’enfants pour un équilibre de vie de groupe viennent de familles un peu plus 

confortables. 

Aussi j’ai partagé avec sœur Michelle Batard qui a vécu 10 ans à Vieux Condé et qui est 

la responsable administrative de l’école ce don que vous  m’avez confié, les enfants du 

Kinder en ont grand besoin, surtout en ce début d’année scolaire, l’école a rouvert ses 

portes après les 3 mois de vacances. 

 

 

 
 

 

Leydis a 5ans et demi, 

Depuis sa naissance elle a fait plusieurs stages au centre de nutrition,  le lundi, très 

souvent malade elle nous arrive dans des états critiques. 

Elle est élevée par sa grand’mère, qui a des enfants plus jeunes que Keydis. 

La maman de Keydis est décédée il y a 18 mois, à l’âge de 18 ans, du SIDA. 

Ce qui explique que la petite n’a pas eu la chance d’être en bonne santé dès sa 

naissance. 



Le lundi 12, je suis allée la conduire au Kinder pour la rentrée scolaire, l’uniforme que 

vous lui voyez, c’est son premier… merci à vous de lui avoir procuré cette possibilité, 

c’est la protégée de sœur Michelle, la petite vit à Morazán, dans des conditions 

défavorisées. 

De la part de Keydis un grand, grand merci à tous les enfants de un cadeau pour moi, un 

cadeau pour lui. 

 

 
 

Jour de la rentrée scolaire, la « piñata » traditionnelle. 

 

 


