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Mention don : BUS HOND

Acquisition d’un minibus pour le transport de
jeunes survivant·e·s de violences 

et pris·e·s en charge par Casa Alianza Honduras

Le Honduras fait face à des
problèmes de violences juvéniles
principalement liés aux maras
(gangs) ;
Le  taux d'homicides est de 63,8
homicides pour 100'000 habitants,
l'un des plus haut taux au monde ;
En 2015, 64,3% de la population
hondurienne vivait sous le seuil de
pauvreté ;
Environ 18%  de la population n’a
pas accès aux services de santé de
base. 

La crise de la Covid-19 aggrave la
situation économique et sociale du
pays, plongeant encore plus les
habitant·e·s dans la pauvreté et
l’insécurité ;
La diminution des envois d’argent
de la diaspora, la réduction du
commerce,  et la diminution des
aides internationales face à
l’instabilité du pays, touchent
fortement  le pays et en particulier
les populations les plus précaires.

Contexte 
Le Honduras est l'un des pays les plus
pauvres d'Amérique centrale où les
droits humains, en particulier les droits
de l'enfant, sont violés chaque jour.

Quelques informations clefs:

 
Aujourd’hui:

cliniques et hôpitaux;
visites familiales à travers le pays;
assister aux procédures judiciaires;
activités récréatives et éducatives ;
(en temps de covid) aller chercher
et ramener le personnel qui
travaille directement avec les
jeunes, afin d’éviter les transports
en commun.

Le projet 
Acquisition d'un minibus afin de
transporter les jeunes vers divers
endroits et activités tels que :

Une association qui travaille avec
les enfants des rues et les enfants
se trouvant dans des situations de
risque social élevé ;
Un programme complet afin de
permettre aux enfants de jouir de
leurs droits les plus élémentaires
et se reconstruire ;
Un programme à San Pedro Sula
(frontière avec le  Mexique) pour
soutenir les enfants migrants
rapatriés de force par les autorités;
Une accréditation de l’agence
Praesidium, standard le plus
élevé pour la prise en charge
d'enfants victimes de traite et de
violences sexuelles.

Notre partenaire local
Casa Alianza  Honduras (CAH), c'est:



Les enfants récupèrent de leurs
traumatismes grâce à une prise en
charge complète et
interdisciplinaire et sont réinsérés
plus facilement dans leur
environnement familial et/ou la
société;
Le personnel peut aller au travail
en toute sécurité et aucun cas de
covid-19 n’est à déplorer au sein
du personnel.

Impacts attendus

Le coût total du projet est de
37’222$ soit environ 33'659 CHF. 

Coût

Une contribution à ce projet serait
extrêmement bienvenue, quel qu’en
soit le montant (mention : Bus Hond).

Notre mission 

Soutenir les projets de nos
partenaires sur le terrain par la
récolte de fonds.

200 enfants chaque année, soit
environ 2'000 enfants sur 10 ans ;
25 employés des deux foyers.

Groupe cible
Peu d’intermédiaires entre les
donateurs et les bénéficiaires ; .
Peu de frais de fonctionnement:
en moyenne 90% les dons
partent sur le terrain ;
Transparence ;
Approche multidimensionnelle ;
Travail reconnu par les autorités
(Canton de Genève) et
personnalités diverses ;
En moyenne CHF 500'000.-
envoyés chaque année sur le
terrain ;

Notre force 

Yoshi Shimizu.  


