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Synthèse des notes prises à la Fondation Maximo Gomez 
 

 
1. La rencontre avec 17 jeunes le 21 juin 2012. 
 
Les principaux commentaires furent : 
 
- Ce projet m’a permis de partager de l’amitié, de connaître des amis, et de faire du travail de 

bénévolat. 
- Ce projet m’a permis d’avoir des connaissances sur le leadership et la motivation. 
- Ce projet m’a permis de réaliser une murale avec les gens de ma communauté. 
- Ce projet m’a permis d’augmenter mon estime de moi, ma patience et d’obtenir des informations 

sur la sexualité. 
- Ce projet m’a permis d’apprendre à écouter les autres dans le travail d’équipe. 
- Ce projet m’a permis d’apprendre sur le droit des jeunes et la non violence. 
- Ce projet m’a appris beaucoup sur le travail en équipe avec des gens de ma communauté. 
- Ce projet m’a permis de faire du bénévolat avec des amis, mes parents et les gens de ma 

communauté. 
- Ce projet m’a permis de mieux connaître ceux avec qui je vis. 
- Ce projet m’a permis de développer la patience et a changé ma personnalité. 
- Ce projet m’a permis de prendre des initiatives et de gérer les conflits. 
- Ce projet m’a permis d’apprendre « l’arbre des problèmes ». 
- Ce projet m’a permis d’apprendre à être un modèle et à agir comme leader lorsqu’il y a du travail 

à faire. 
- Ce programme m’a permis de me sociabiliser dans le travail et à me réaliser.  
- Ce programme m’aide dans la vie de chaque jour. 
- Ce programme m’a appris les valeurs de respect, d’estime de soi, d’entraide et de travail en 

équipe. 
 
2. Informations générales sur la fondation.  
 
La Fondation existe depuis le 15 janvier 2000. Ania y travaille depuis 13 ans. La mission du début à 
changé avec le temps. La mission actuelle est de collaborer au développement des compétences, des 
habiletés et de la créativité des jeunes. Maintenant ils orientent leurs actions sur les plus petits pour 
les amener par la suite à réaliser des projets communautaires dans le cadre de la mission de base. Ils 
veulent aussi offrir leur expérience au niveau international, d’où leur intérêt à nous accueillir pour des 
activités à réaliser au Honduras. 
 
Leur financement provient à 95% d’organismes internationaux (Plan Nagua (qui fut 8 ans avec eux), 
Oxfam, des organismes de l’Italie, de l’Allemagne et enfin de la République Dominicaine. 
 
Il y a actuellement 18 membres actifs au niveau de la gestion de la Fondation, dont 5 directeurs. La 
majorité se compose des anciens qui ont réalisé des projets et qui continuent bénévolement pour 
contribuer à la réalisation d’activités. Ils ont des statuts et des règlements internes et maintiennent des 
liens avec des représentants du gouvernement, des partis politiques, de la municipalité, de divers 
groupes communautaires, de communautés religieuses, des écoles  et certains hommes d’affaires. 
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3. La mise en place de projets communautaires. 
 
Au début de leurs activités ils ont établi leur mission, leurs valeurs, leur plan stratégique. Leur 
principal objectif est de donner une méthodologie de travail des jeunes désirant réaliser un projet 
communautaire. Ils ont eu comme partenaire des représentants de différents milieux et ont fait des 
ajustements à des périodes précises à partir des expériences vécues. 
 
Ils ont débuté avec des jeunes provenant de groupes communautaires, de certaines écoles, de partis 
politiques et des églises qui avaient des groupes juvéniles. Par la suite des jeunes de la province se 
sont présentés et ont été acceptés. 
 
Jóvenes en acción est une méthodologie de travail ayant pour mission de contribuer à la formation 
de jeunes citoyens conscients de leur rôle et capables de proposer et de réaliser des projets de 
développement qui contribueront à leur communauté.  
Les valeurs rattachées à ce programme sont  l’engagement (paroles), la volonté (l’action) et la passion 
(le cœur).Les premiers projets ont été des projets de développement communautaire dans des 
communautés ou de développement local dans certaines paroisses. Par la suite des projets se sont 
réalisés dans certains quartiers. Il est important que les projets viennent des jeunes et non des 
conseillers municipaux ou autres personnes politiques. Il y a lieu d’identifier et de réaliser des projets 
qui concernent les jeunes et non des adultes. 
 
Le fonds de base offert par la Fondation pour l’exécution d’un microprojet est d’environ 500$. Les 
jeunes sont invités à chercher des fonds supplémentaires dans leur entourage et communauté. Les 
jeunes devront publiquement rendre compte de leur projet (résultats et dépenses). 
 
Ce qu’ils ont appris (les gens de la Fondation) :  
 
- Mettre l’accent sur des projets par thème. Trois thèmes sont maintenant retenus lorsque des 

projets sont présentés : l’environnement, l’éducation et la sexualité.  
- Favoriser l’implication et l’approbation des parents des jeunes dans la réalisation des projets. 
 
4. Les participants (les jeunes qui réaliseront des projets). 
 
La sélection des participants s’est faite au début par l’envoi d’ invitations à des organismes, à des 
instances du gouvernement, des clubs sociaux, des clubs de jeunes, des gens impliqués dans la 
pastorale. Se sont ajoutés avec le temps de la publicité à la radio, à la télévision, des affiches dans les 
lieux publics et maintenant elle se fait sur facebook. 
 
Le profil recherché est basé entre autres sur l’âge des jeunes (entre 16 et 19 ans), être impliqué dans 
un organisation ou organisme quelconque, être étudiant bachelier ou universitaire,t résider dans la 
paroisse où se feront des activités, posséder une expérience antérieure dans un club juvénil, avoir la 
recommandation de quelqu’un, l’autorisation  écrite des parents, et démontrer la capacité et la 
volonté à travailler en équipes.  
 
Les jeunes intéressés ont un formulaire à compléter, avec deux photos, leur c.v, une lettre de 
motivation, une lettre d’autorisation des parents. Une entrevue est réalisée après une pré sélection. Le 
comité de sélection est formé de trois personnes; l’entrevue dure entre 10 et 15 minutes et il y a 
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environ six questions. On observe comment le jeune se présente, sa communication, son 
engagement dans certains projets antérieurement, son niveau de nervosité et sa capacité à se vendre. 
 
5. La formation 
 
- Dans le processus de la formation, la première formation s’adresse aux facilitateurs. Il s’agit de 

leur présenter la philosophie du programme, leur enseigner les techniques de transfert des 
connaissances pour être un bon leader et quelques notions de communication. Cette formation 
est d’environ 3 rencontres de 4 heures. 

- La deuxième formation s’adresse aux jeunes qui ont été sélectionnés. Il s’agit de 16 rencontres 
réparties sur 8 fins de semaine à raison de 4 heures par fin de semaine.  

o Thèmes abordés : 

 Introduction à la formation et à la Fondation Maximo Gomez 

 L’intelligence émotionnelle 

 L’estime de soi 

 La sexualité 

 Le leadership 

 L’histoire, le développement et les organismes de la région 

 Les valeurs et les droits humains 

 La gestion de conflits 

 La société civile 

 Les regroupements de jeunes 

 L’animation de groupes 

 La coopération internationale 

 Les projets communautaires 
 

- À la neuvième fin de semaine il s’agit de rencontres avec les équipes de jeunes qui ont commencé 
des projets. Cela dure environ huit fins de semaine à raison d’une rencontre de trois ou quatre 
heures chacune. Ce sont des rencontres pour échanger entre eux sur leur expérience, s’aider 
mutuellement, et les aider dans la réalisation de leurs travaux. 

 
- Avant de commencer le programme il y a le lancement du cours avec les jeunes sélectionnés, les 

représentants du monde municipal, les journalistes, les parents, des jeunes qui ont réalisé d’autres 
projets, etc. Ce lancement se fait au  cours d’une soirée et dure de 40 minutes à une heure. Elle se 
fait avec les facilitateurs et les promoteurs. Les administrateurs assistent parfois. 

 
- Par la suite ils ont un premier atelier de motivation avec les jeunes sélectionnés et leurs parents. 

Ils leur donnent les règlements et ils font un genre de dynamique de groupe sur différents thèmes 
pour favoriser des échanges entre les jeunes le tout agrémenté avec des chansons. 

 
- Arrivent les ateliers obligatoires qui portent sur la présentation du programme, des outils à 

utiliser, les étapes du programme, le cours sur le leadership, l’histoire de la province où se 
déroulera le projet, les valeurs et la mission, etc. Cette formation est donnée par le coordonnateur 
(Ania). Il y a aussi un atelier sur l’estime de soi, sur la personnalité, la présentation de l’arbre de 
décision, et les composantes des micro projets. 
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- L’atelier de la motivation porte sur l’engagement (paroles), ce que je veux faire (l’action) et la 
passion (le cœur). L’atelier de la personnalité porte surtout sur la tolérance, la solidarité, et les 
communications. L’atelier sur le leadership porte sur l’importance d’être au service de…, et 
prendre conscience de son rôle social. Parfois des leaders du milieu municipal viennent partager 
leur expérience et aussi certains représentants du gouvernement. 

 
- La réalisation des différents projets se fait et à la fin il y a une graduation des jeunes qui ont fait 

des programmes. 
 

 
6. Les rôles (cette section peut être complétée avec les notes d’Isabel) 
 
- Les animateurs (ou promoteurs) souvent des anciens qui ont fait des projets: 

Accompagnent les jeunes dans l’élaboration et la réalisation des micros projets 
Responsables de l’aspect logistique  
Cherchent les facilitateurs 
 

- Les facilitateurs (bénévoles) : 
Viennent aux ateliers, peuvent faire des témoignages 
Élaborent du matériel 
Gèrent les groupes lors des ateliers ou lors d’activités et assignent les tâches 
Note : peuvent parfois être payés pour leur travail. 
 

- Le comptable s’occupe de la gestion des comptes et des factures. 
 

7. Ce qu’ils ne referaient pas ou feraient différemment 
 
- Avoir trop de jeunes dans les groupes. Se limiter à un maximum de 30 jeunes. 
- Accepter des jeunes dont l’âge est inférieur ou supérieur à l’âge prévu soit entre 16 et 19 ans. Une 

trop grande différence d’âge entre les jeunes a été la principale erreur au début. 
- Accepter que des animateurs ou des facilitateurs viennent présenter différents sujets autre que 

leurs témoignages. 
- Avoir trop de rigueur dans les projets. Suggère d’être évolutif et tenir compte des circonstances, 

des changements, etc. 
- Exiger trop de reddition de compte. 
- Il faut faire attention à l’écart qui peut se creuser entre les jeunes et leurs parents sur le plan des 

valeurs et des comportements.  
 
Au début d’un nouveau cycle de formation, il est possible qu’un plus grand nombre de participants 
que le nombre prévu se présentent. Dans ce cas, en présentant assez rapidement les conditions de 
participation au programme Jóvenes en acción, plusieurs jeunes devraient quitter d’eux-mêmes après 
la première rencontre.  
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8. Planification de l’implantation au Honduras 
 
- Dès la première année, implantation conjointe à Choluteca et à San Marcos 
- Ana Patricia et Norma ont l’habitude de travailler ensemble. Elles se diviseront donc les 

responsabilités au fur et à mesure. On peut déjà considérer Ana Patricia comme étant la 
principale interlocutrice de Jumelage St-Félix au sujet de Jóvenes en acción. 

- À San Marcos, les premiers jeunes qui seront invités à intégrer le programme Jóvenes en acción 
sont ceux qui font partie du Gobierno Estudiantil. Ces mêmes jeunes aideront à faire la 
promotion du programme à l’Instituto Lempira.  

- Un total de 30 jeunes (15 de Choluteca et 15 de San Marcos) devraient intégrer le programme la 
première année. 

- Ana Patricia et Norma créeront un Comité conseil pour le programme Jóvenes en acción, qui 
aurait pour fonction d’apporter une crédibilité initiale au programme, de favoriser un réseau de 
contacts, de communiquer les informations dans la communauté élargie et de conseiller Norma 
et Ana Patricia par rapport à certaines décisions. Ce comité pourrait être formé ainsi : 

o Choluteca  

 Norma 

 Dos miembros del Club Rotario de Choluteca 

 Soeur Alberte 

 Don Alcides García 

 Dos maestros del Instituto Técnico 

 Un representante del Ministerio de la Juventud 

 Dos representantes de la Alcaldía de Choluteca 
o San Marcos 

 Ana Patricia 

 Directora del Instituto Lempira Lic. Ivonny Guillén 

 2 representantes de  ADECT 

 2 representantes de la Alcaldía San de Marcos 
 
- Aucune décision n’a été prise par rapport à la participation d’Ania Colón lors de l’implantation 

du programme Jóvenes en acción au Honduras. Ella a montré une ouverture si nous voulions 
faire appel à ses compétences. Il faudrait cependant couvrir ses dépenses et lui offrir un salaire. 

- À la fin de notre séjour en République dominicaine, Ana Patricia et Norma ne voyaient pas la 
nécessité que Ania Colón participe au processus d’implantation au Honduras. Ce consensus se 
faisait sentir entre elles, Isabel, Brigitte et David. Ana Patricia et Norma sont hautement motivées 
et, plus que quiconque, elles ont les ressources et les connaissances pour développer un tel 
programme au Honduras. En cas de difficultés particulières, nous pourrons discuter avec Ania 
Colón sur la possibilité de la contacter par Internet afin de recevoir ses conseils. 

 
 
 
Brigitte Doyon 
David Emmanuel Hatier 
27 août 2012 


