
DU HONDURAS 

CENTRO NUTRICIONAL SANTA ANA 

  

CHERS  VOUS TOUS 
 

Voilà  un certain temps que nous n’avons pas donné de nos nouvelles… 

nous étions tous fort occupés avec les travaux  de notre «  maison »… 

maintenant tout est en ordre  de nouveau et notre «  maison est super 

belle »  pleine de couleurs… de dessins… de ventilateurs partout pour ainsi 

pouvoir dormir tranquillement. 

Spécialement aujourd’hui nous venons vous raconter, enfin nous les 

grands, nos petites vacances depuis que nous allons mieux, 

Tout a commencé le 16 Juillet ou nous avons participé au défilé des 

carrosses, nous étions les premiers. C’est que la fête en honneur à Notre 

Dame du mont Carmel commencée ce jour là. 

 

 

Le minibus bien garni de peluches. 
                                                      

 
 

 

 

C’était pour nous une première… notre première sortie du centre. 

              Bien sûr toutes nos mamans nous ont accompagnés. 
 



 
 

Ensuite nous avons été invités à l’anniversaire de MARLON, sa maman 

adoptive nous a donné  du gâteau… des bonbons   

 

 
                                   

 

 

Et surtout le plat de fête : du riz au poulet… nous avons été bien sages … 

Et nous avons aussi aidé MARLON à  faire tomber les bonbons de la «  

piñata ». C’était bien dur car le bâton était lourd.    



 

 
 

 

Ensuite  nous sommes allées visiter une grande ferme… nous avons vu des 

chevaux, des vaches avec leur petit, des canards, des poules, des faisons et 

des Paons. 

 

 

 
 

 

 



Un gros camion….. 
 

 
 

 

Après la petite marche d’1 heure et demie…  nos petites jambes étaient 

bien fatiguées… 

Nous avons mangé et ensuite une sieste jusqu'à 17 heures. 

 

Oui, nos mamans elles aussi ont pu se reposer un peu. 

 

Et notre grande détente c’est de…. Manger et manger des pamplemousses 

que nous allons chercher chaque semaine  

 

 



Don Luis vient toujours avec nous, il est fort pour soulever les sacs que 

nous emportons jusqu'à la camionnette… la Mazda . 

 

Ce sont nos petites vacances avant de retourner cher nous, chez maman. 

Maintenant vous vous envoyons des gros bisous et vous dire un grand 

merci car nous nous avez aidé à  nous redonner la santé. 

 

Esterfany… Wilmer… Juancito… Miriam… Marlon… Toni… Kedy… 

Maria josé…, c’est nous les plus grands. 


