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Le Centre Culturel Art & Amitié
Une maison de la jeunesse et de la 
culture en plein cœur de Tegucigalpa, 
la capitale du Honduras.

www.paris-tegu.org

Superficie : 112 492 km² 
Population : 7,4 millions d’habitants
Capitale : Tegucigalpa
Langue officielle : l’espagnol
Monnaie : le lempira
Population vivant en-dessous du seuil de 
pauvreté (2006) : 64,2 % 

Faire un don 
C’est grâce à votre soutien que nous pouvons poursuivre notre action. 
L’association Paris-Tegu France est déclarée d’intérêt général. Votre don 
ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant dans la limite 
de 20 % de votre revenu net imposable.

Un don de 30€ ne vous coûte en réalité que 10€ 
après déduction fiscale. 

Bénévolat, stage et volontariat 
Vous pouvez rejoindre les équipes de Paris-Tegu en France ou au Honduras 
en apportant vos compétences et votre savoir-faire (durée minimum de 
trois mois pour le volontariat). 
Toutes nos offres sur www.paris-tegu.org - recrutement@paris-tegu.org 

Achats solidaires
Soutenez notre action en achetant les produits dérivés de Paris-Tegu 
(T-shirts, sacs, tasses, cartes postales, etc.) disponibles sur notre site internet.

Le Honduras 

A la découverte du Honduras
La variété des paysages, la nature luxuriante, les sites Mayas, la culture et 
l’architecture coloniale de ses villes les plus anciennes font du Honduras 
une destination touristique passionnante. 

Paris-Tegu réalise en France des actions et des événements de promotion 
culturelle sur le Honduras. 
Plus d’infos sur www.paris-tegu.org 

Pour soutenir notre action

Notre siège social en France
Association Paris-Tegu
118, rue Monge
75005 Paris
+33 (0)1 43 37 43 29

Notre siège social au Honduras
Fundación Cultural Paris-Tegu

Centro Cultural Arte & Amistad
Col. La Reforma, calle principal, 

Casa N°2701
Tegucigalpa M.D.C.

+504 220 02 24
contact@paris-tegu.org - www.paris-tegu.org
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Devenez partenaire
Que vous soyez une association, une ONG, une 
entreprise ou une collectivité locale, travaillant 
à Tegucigalpa ou à l’étranger, nous serions 
heureux de vous rencontrer pour envisager une 
collaboration.

Assistez aux événements Paris-Tegu 
Chaque trimestre, nous organisons divers 
événements culturels en France et au Honduras 
au bénéfice de Paris-Tegu. Pour recevoir notre 
programmation, abonnez-vous à notre newsletter 
sur www.paris-tegu.org ou rejoignez-nous sur 
Facebook. 

Plus d’infos sur : www.paris-tegu.org

Nicaragua

Guatemala

L’économie repose principalement sur le secteur agricole (25 % du PIB) 
avec les exportations de café, de bananes et de canne à sucre. Malgré des 
résultats économiques encourageants, le degré de pauvreté reste élevé et la 
répartition des richesses très inégale. Plus de 10 ans après l’ouragan Mitch 
en 1998, les améliorations sont très lentes. Le Honduras a aujourd’hui plus 
que jamais besoin de votre soutien. C’est sur le long terme que le pays 
réussira à atteindre ses objectifs de développement et de lutte contre la 
pauvreté.

Honduras

Mexique

Salvador

Colombie



Qui sommes-nous ?
Une ONG franco-hondurienne
Paris-Tegu est une organisation franco-hondurienne, sans but lucratif, 
composée de deux interfaces complémentaires. L’interface française 
« Association Paris-Tegu », association de type loi 1901 et déclarée d’intérêt 
général, apporte un soutien humain, technique et financier à l’interface 
hondurienne « Fondation Culturelle Paris-Tegu – Honduras » qui met en 
oeuvre et coordonne les projets sur le terrain.

Notre mission
Paris-Tegu a deux objectifs principaux :
• Mener des projets éducatifs et socioculturels pour la protection et le 
développement de la jeunesse défavorisée de Tegucigalpa.
• Développer les échanges interculturels et renforcer les liens de solidarité 
entre la France et le Honduras. 

Notre vision 
Notre approche repose sur la responsabilisation, l’appropriation du projet 
par les bénéficiaires, et un mode de gestion participatif. 

Création du Centre Culturel Art & Amitié (CCAA)
Le Centre Culturel Art & Amitié de Tegucigalpa a ouvert ses portes en 
janvier 2009. Il est le fruit d’un long travail de recherche et d’analyse des 
besoins spécifiques des adolescents et des jeunes adultes en situation 
d’exclusion, associé à une grande connaissance du terrain. 

Des collaborations étroites et actives
Le CCAA s’enrichit en permanence des rencontres de tous les acteurs qui 
sont amenés à travailler avec lui : le Ministère de la Culture hondurien, 
les Ambassades, les établissements scolaires et universitaires, les 
services sociaux et de santé de Tegucigalpa, les organisations locales et 
internationales, des groupes d’artistes nationaux et internationaux. 

Le CCAA, une maison de la jeunesse
Un lieu d’intégration sociale ouvert sur la ville
Le Centre Culturel Art & Amitié (CCAA)  est situé dans un quartier résidentiel, 
à la fois proche du centre-ville et des quartiers défavorisés de Tegucigalpa. 
Facilement accessible en transport en commun, il accueille une centaine 
de jeunes, âgés de 12 à 25 ans, qui viennent des quatre coins de la ville, y 
compris des zones les plus isolées.
Nos enseignements sont gratuits. Ils sont donc accessibles à tous les jeunes 
y compris à ceux qui vivent dans des conditions socio-économiques très 
difficiles.

Un espace d’épanouissement et de développement pour les jeunes
Ouvert du mardi au dimanche, le CCAA est un espace où les jeunes peuvent  se 
retrouver et se divertir tout en s’instruisant et en complétant leur formation. 
Pour les aider à se construire, nous appliquons une approche globale et 
pluridisciplinaire de l’adolescence. Ainsi, le CCAA est à la fois, un centre 
culturel, un centre de formation, un lieu d’information, un espace d’écoute 
et d’orientation pour la jeunesse. Peu à peu, ils  renforcent leurs capacités 
individuelles et collectives, ils prennent des initiatives qu’ils apprennent à 
réaliser ensemble, ce qui les aide à prendre confiance en eux et à se prendre 
en main pour avancer dignement vers leur propre développement.

Le CCAA, un espace très précieux pour la jeunesse hondurienne
Témoignage de la Présidente de l’association des parents d’élèves du CCAA
« Grâce au CCAA, nos enfants renforcent progressivement leurs valeurs et 
leurs aptitudes, comme le leadership et le sens des responsabilités. 
Ils améliorent également leur estime d’eux-mêmes et leur équilibre mental car 
ils sentent qu’ils font partie du CCAA et que le CCAA fait partie de leur vie. 
Ils s’éloignent complètement des tentations, qui existent dans nos quartiers, 
comme l’alcool et la drogue. Ils font face aux risques qui découlent d’états 
dépressifs et à la crainte de se sentir inutiles à la société. 
Peu à peu, ils font les choses avec davantage de joie, davantage d’intérêt et 
davantage de liberté, non seulement au sein du centre mais aussi dans leur 
vie quotidienne. Nous notons également un réel progrès dans leurs études. 
Les évolutions de nos enfants sont très positives. Ils ont une façon d’être et 
de penser plus saine, plus respectueuse et plus construite, qui leur permet 
d’améliorer progressivement leurs conditions de vie. »

Nos activités… 
Des ateliers et des événements diversifiés
• Ateliers de danse, de musique, de chant, d’arts visuels, de travaux manuels, 
de théâtre 
• Ateliers de soutien scolaire et bourses d’études 
• Ateliers éducatifs et récréatifs
• Campagnes de prévention et de sensibilisation
• Evénements conviviaux… 

Ecouter, rassurer, prévenir et orienter
A un âge où beaucoup de sujets et de questions se posent, les adolescents 
en pleine période de mutation entre l’enfance et l’âge adulte ont besoin 
d’être d’écoutés, conseillés, informés et rassurés. 
La coordinatrice sociale du CCAA accompagne les jeunes et leurs familles, 
par des consultations au centre et des visites à domicile afin d’évaluer la 
situation du jeune, d’apporter des réponses, de soutenir et d’orienter si 
nécessaire vers des services spécialisés.

Le CCAA, une maison de la culture
Un lieu en symbiose avec sa vocation
Le Centre Culturel Art & Amitié (CCAA) est un lieu coloré, lumineux, entouré 
d’arbres. Considéré comme une véritable bulle d’oxygène par nos jeunes, 
il a été pensé pour leur offrir un espace où ils peuvent s’évader de leur 
quotidien souvent répressif et violent et pour favoriser leur bien-être et 
leur épanouissement personnel.

Le CCAA est un espace de création ouvert aux artistes
L’édifice a été conçu pour pouvoir offrir aux artistes un lieu propice à la 
création artistique. Le centre peut héberger les artistes. Il peut également 
accueillir des événements artistiques et culturels divers, contribuant ainsi 
au développement de la vie culturelle de Tegucigalpa. 

Plus de 1 000 m2 d’espaces modernes dédiés aux arts et à la culture
Grâce à ses nombreux espaces, aussi bien intérieurs qu’extérieurs, 
modulables selon les besoins, le CCAA répond idéalement aux exigences 
d’un centre culturel moderne. 

Au CCAA, tout s’invente chaque jour.

Au CCAA, les jeunes s’évadent de leur quotidien et 
construisent de nouvelles réalités.

Le Centre Culturel Art & Amitié 
Une maison de la jeunesse et de la culture 

en plein cœur de Tegucigalpa


