


Aider les jeunes de Tegucigalpa 

Paris- Tegu a construit un centre culturel dans la capitale du Honduras. 

Petite structure implantée localement, 
depuis sa création en 2006, l'ONG 
Paris-Tegu a pour mission de mener 
des projets éducatifs et socioculturels, 
pour la protection et le développe
ment de la jeunesse défavorisée de 
Tegucigalpa. 

Le Centre culturel Art & Amitié 

(CCAA) : une maison de la 

jeunesse et de la culture 


à Tegucigalpa 


Au Honduras, il existe très peu d'établis
sements à caractère éducatif, culturel 
et artistique à destination des jeunes, 
et encore moins à destination de ceux 
dont les revenus économiques sont très 
modestes ou qui sont en situation d'ex
clusion . C'est pour cela que l'ONG Paris
Tegu a ouvert, en janvier 2009, le CCAA. 
Ce centre accueille aujourd 'hui une 
centaine de jeunes, âgés de 13 à 20 ans 
et propose des enseignements gratuits 
organisés en 5 pôles : 
- Le pôle artistique et culturel : cours 

de chant, théâtre, danse et arts visuels. 
- Le pôle éducatif : ateliers de soutien 

scolaire . 
- Le pôle citoyenneté : programme de 

formation de jeunes leaders et réali
sation d'un travail bénévole des j eunes 
en milieu scolaire. 

- Le pôle action sociale et prévention : 
réal isation de campagnes de sensibili
sation et d'ateliers d'éducation à la santé, 
accompagnement social des jeunes et 
de leurs familles, espace d'écoute et 
d'orientation au sein du CCM. 

- Le pôle lien social et intégration : 
création du programme « Grandissons 
avec nos adolescents » (pour accompa

gner les parents dans l'éducation de 
leurs enfants), création de l'espace de 
socialisation « Secteur jeune », géré par 
les jeunes, au sein du CCM (pour favo
riser l'émergence de nouvelles initiatives) . 

La Guilde soutient la campagne 

de prévention : 


« Con-Tacto avec les jeunes » 


Consciente de l'accès réduit des adoles
cents à l'information en matière de santé 
sexuelle et reproductive (grossesses non 
désirées, VIH ... ) Paris-Tegu a lancé, il y a 
plusieurs mois, sa campagne d'information 
et de formation : « Con-Tacto avec les 
jeunes » pour former les jeunes à une 
sexualité saine et responsable . Pour 
mener à bien sa mission, l'ONG a proposé 
des activités conçues pour éduquer et 
impliquer les jeunes du CCAA, tout en les 
encourageant à jouer un rôle actif au sein 
de leur communauté respective: 
- Formation à une sexualité saine et 

responsable. Les jeunes du CCM ont 
reçu 20 heures de formation afin d'amé
liorer leurs connaissances et de réduire 
les tabous et les mythes entourant la 
sexualité . 

- Formation de « promoteurs » en 
santé. Ils ont ensuite reçu 10 heures 
de formation pour qu'ils soient capables 
- par le biais d'activités pédagogiques 
d'informer et d'encourager d'autres 
jeunes à adopter un comportement 
sexuel responsable. 

- 2000 kits pédagogiques ont été créés 
pour être distribués dans les collèges. 

- Ateliers de création artistique sur les 
thèmes de la campagne. Accompagnés 
de leurs professeurs, les élèves du CCM 
ont créé leur propre spectacle composé 
de chorégraphies, de chansons, d'une 
petite pièce de théâtre et de peintures 
murales dans le but de sensibiliser la 
population. 

- Sensibilisation de plus de 2000 jeunes. 
Au cours des mois de septembre et 
d'octobre 2010, les jeunes « promoteurs » 

en santé ont réalisé des activités d'infor
mation et de sensibilisation dans six 
collèges de Tegucigalpa . 

- Renforcement des compétences de 
l'ONG. Le personnel de Paris-Tegu a 
bénéficié de plusieurs formations sur le 
thème de la campagne. 

- De nombreuses actions de communi
cation ont été menées dans le but de 
toucher et d'informer un large publ ic 
(interventions à la radio et à la télévision, 
distribution de kits pédagogiques ... ). 

- Coordination avec les centres de 
santé. En accord avec le ministère de 
la santé, le personnel du centre a été 
autorisé à orienter les jeunes - sans 
lettre d'un médecin - vers les services 
de santé adaptés. 

par Isabelle CHALVIGNAC 
Chargée de communication 

www.paris- tegu.org 

Ci-dessou s : Le CCAA : une ma ison de la jeunesse et de la culture à Tegucigalpa. 

Ci -contre : Des sessions ludiques et interactive de prévention 

et « Con-tacto ), pour former les jeunes à une sexualité saine et responsable. 


http:www.paris-tegu.org
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VIVRE LA PLANÈTE Fondation Air France HOND 'RAS 
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j FONDATIO N D 'ENTREPRISE 

A I R FRANCEPROTÉGER LES ADOS 
L'ONG PARIS-TEGU A POUR MISSION 
DE MENER DES PROJETS ÉDUCATIFS ET 
SOCIOCU LTURELS POUR LA PROTECTION 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE LAJEUNESSE 
DÉFAVORISÉE DE TEGUCIGALPA. 

Parislcgu, association franco
hondurienne créée en 2006, aide, au quotidien, 
les adolesccnts à se construire, se réaliser et prendre 
confiance en eux grâce à des programmes innovants 
et attrayants. Le Centre culturel art et amitié 
(CCAA), créé en 2009, permet aux jeuncs démunis 
d'accéder à l'art et aux loisirs éducatifs. Tous 
les enseignements sont gratuits et assurés par des 
professeurs honduriens. Petite structure implantée 
localement, Paris-Tegu gère aussi un programme 
de bourses afin d'aider des jeunes à poursuivre 
leur scolarité et réalise chaque année une grande 
campagne de prévention et de sensibilisation auprès Teen support - Created in 2006, 

d'élèves. En 2010, l'équipe franco· hondurienne t he Fran co ·H onduran association 

de l'association a réalisé de nombreux projets Paris·Tegu helps teenag ers gain con· 

afin qu'ils s'épanouissent intellectuellement, fidence and self·direction through 

psychologiquement et socialement. Le CCM innovative programs. The Centre Cu l· 

a égalemcnt ouvert une maison dc la jeunesse tu rel Art et Amitié (CCAA), created in 

et de la culture, où les adolesccnts se retrouvent 2009, gives disadvantag ed youth ac· 

pour se divertir loin des dangers de la rue. Ce centre cess to art and edu cational pastimes 

affiche complet! Tout au long de l'année dernière, Ail instruct ion, by Honduran profes· 

la Fondation Air France a soutenu financièrement sors, is free of charge. Paris· Tegu also 

ce programme. Ce partenariat extrêmement has scholarship programs to assist 

précieux a permis à Paris-Tegu de sensibiliscr young people in pursuing th eir stud· 

un large public aux actions et aux difficultés les; they also launch major awareness· 

rencontrécs par les jeunes Honduriens. 1 raising campaigns annually. In 2010, 

http://fondation.airfrance.com the asso ci ation's Franco·Honduran 

team carried out a variety of proj· 

ects to improve t he intel lectual, psy, 

cholog ical and social welfare of local 

youth . The CCAA also opened a yout h 

and cu ltura l center, where tee ns can 

hang out together and enJoy a vari· 

ety of recreational activities. Th e cen· 

ter is always packed. Throughout last 

1. year, the Fondation Air France offered 

fin an cia l support fo r the program. 

Thisextremely valuable partnersh ip has 

allowed Paris· Tegu to raise awarelless 

about the hardships that some you ng 

Hondurans are coming up against. 1 

http:http://fondation.airfrance.com
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