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Chers amis des enfants du Brésil,
Lors de la mission d’avril, Rio nous a montré
ses contradictions : l’énergie bouillonnante d’une
grande puissance en pleine expansion, mais aussi
les inégalités subies de plein fouet par les plus
fragiles.
Malgré le miracle des performances qui ont
permis au Brésil de se hisser à la 6ème place de
l’économie mondiale, l’inflation augmente et
impacte surtout les produits de première nécessité. Les fonds publics dédiés à la santé et à l’éducation restent insuffisants. La corruption et la drogue
gangrènent toujours la société.
La perspective des Jeux Olympiques en 2016 ne
change rien : ils ne profiteront pas aux populations
démunies. C’est d’ailleurs ce constat que l’on fait
après la coupe du Monde…
À l’arrière des stades, l’école publique brésilienne est en panne : classes surchargées, échec
scolaire, locaux insuffisants, enseignants sous qualifiés et sous payés. Les objectifs nationaux
sont loin d’être atteints.
Face à ces carences, les réseaux communautaires de la « Baixada Fluminense » (banlieue
de Rio) développent des projets structurés qui aident les « jeunes pousses » à se construire
harmonieusement.
Dans ce cadre, notre partenaire Solidarité France Brésil poursuit son action, en axant son
travail sur l’aspect qualitatif, et sur la formation des éducateurs des centres.
Sans votre précieux soutien, le monde juste et solidaire dont nous rêvons ne pourrait être
envisagé. Merci encore de votre engagement.
Nous vous adressons nos vœux les plus chaleureux pour l’année 2015.
L’équipe AEM Brésil,
Josiane FOURCADE, Gauthier LODÉON, Michel ROUSSEL.

Solidarité France Brésil

Une formation efficace,
vite mise en pratique auprès des enfants
SFB offre aux éducatrices très peu qualifiées des cycles de formation dans les
domaines de l’éducation infantile, de l’administration, de la gestion et la comptabilité, de
la santé, de la culture, etc. Elles doivent élaborer collectivement des plans d’actions sur
des thèmes précis qui se déclinent en objectifs, méthodologie, activités, investissement
des familles…
SFB sélectionne ensuite les plus intéressants et innovants. Une aide financière est alors
fournie pour l’achat du matériel nécessaire à la réalisation. Les AEM interviennent à ce
stade en soutenant 9 centres et leurs 17 plans d’actions.
En fin de mois, les centres envoient un démonstratif financier avec justificatifs.
Des thèmes pédagogiques centrés sur
le quotidien de l’enfant
LA SANTÉ
Le centre communautaire Fé e Alegria a organisé quatre
actions pour stimuler l’utilisation d’aliments sains et variés.
Sous forme ludique, les enfants ont découvert l’impact d’une
alimentation saine et équilibrée, l’importance d’une bonne
hygiène lors des préparations et bien sûr la joie de partager
des plats élaborés par tous.

LA LECTURE
Les activités autour de la lecture sont riches et variées.
Les éducatrices et les enfants créent des livres à partir
d’histoires inventées, transforment la cour en espace
lecture, réalisent divers panneaux et surtout impliquent les
parents dans toutes ces actions.

Quand ART rime avec ÉDUCATION
À travers la réalisation d’objets (poupées en matériel
recyclé, maisons…) les éducatrices
sensibilisent les
enfants à des thèmes qui vont de l’histoire du pays, ses
traditions, sa culture… à la protection de
l’environnement.
Voilà quelques exemples des plans
d’actions… et voilà pourquoi vous
participez à l’achat de chuchus (chayottes)
et de quiabos (gombos), dans le pays du
« pain de sucre », mais aussi de bobines
de fils, de livres, de pâte à modeler…

Perspectives 2015
En 2015, les AEM soutiendront trois
centres qui auront participé à la formation « Éducation Par et Pour la Paix »
dans la réalisation d’activités avec les
enfants, les familles et la communauté ; elles
auront pour but de construire ensemble de
nouvelles pratiques de communication
fondées sur la tolérance, le respect de
l’autre et l’acceptation des différences.

Après avoir cuisiné le fameux « gratin de chuchus » dans le centre
communautaire, les enfants pourront demander à leurs mamans de le
préparer à la maison.
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Témoignages

Des projets qui changent vraiment
le quotidien des enfants dans
leur communauté
Les 9 centres communautaires soutenus par les AEM délèguent chacun
une personne de son équipe pour suivre la formation de SFB sur les quatre
thèmes : lecture, santé, Éducation par l’Art, Éducation « Par et Pour la Paix ».

Chaque équipe s’approprie rapidement cette formation puis met en place un programme
d’actions.
Lors de notre mission fin avril, SFB nous a permis de rencontrer deux éducatrices,
et le responsable du centre, qui témoignent de leurs réalisations 2014.

«

« Ce goût du beau
les aide vraiment
à grandir ! «
Eliane, Centre Sao
Sebasto

La gentillesse
engendre la
gentillesse…

«

Waldecir,
responsable du centre
Dona Johann

Au centre Sao Sebasto, Éliane expose
le projet Éducation par l’Art
« Toute l’équipe a reçu une formation. Le centre a
acheté du matériel que les enfants utilisent en ateliers pour réaliser peintures, collages et sculptures.
Avant, nous n’osions pas agir par peur de mal faire ;
maintenant, l’équipe est plus sûre d’elle. Nous avons
des outils et des techniques pour révéler aux enfants les
beautés du monde ; ils savent reconnaître et apprécier
les belles choses ! L’art peut élever l’esprit, même dans
le quotidien. Tous les prétextes sont bons, y compris
en cuisine où les plats sont pensés comme des tableaux.
Ce goût du beau les aide vraiment à grandir. Bien
sûr, ils sont fatigants, mais ils apportent de l’énergie
positive ! »
Adrienne, au centre San Miguel Archango,
présente des projets de lecture
« J’ai été choisie car, étant la plus jeune de l’équipe,
je n’avais pas encore reçu de formation spécifique. Le
principe est de mettre en application très vite ce que
nous avons appris, et de le transmettre au centre.

J’ai pu réaliser une approche ludique de la lecture autour du conte, du jeu et du respect de la nature, sujet
majeur, car au Brésil la nature est magnifique mais pas
respectée… »
Waldecir,
responsable du centre Dona Johann,
décrit également son action
« Par et Pour la Paix »
« Ici, les familles vivent sous la pression des narcotrafiquants qui ont quitté Rio pour la Baixada. La police
ferme les yeux, les services publics manquent, et tout
le monde ressent cette tension. Parfois nous n’avons
pas la possibilité de sortir, car les gangs règlent leurs
comptes. Notre mission est de redonner confiance à
ceux que nous côtoyons, dans le centre communautaire, mais aussi tout autour. Nous avons organisé avec
les habitants du quartier une marche pour la Paix.
Symboliquement, cela permet de redresser la tête, et
surtout de promouvoir l’idée d’un futur construit
sur une relation pacifique. Comme on dit chez nous :
« gentileza gera gentileza » ( la gentillesse engendre la
gentillesse)…

www.amisdesenfantsdumonde.org
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« Les toits AEM au Brésil :
REPÈRES
BUDGET GLOBAL 2014

25 400 €

SOLIDARITÉ FRANCE BRÉSIL (SFB)
ART-ÉDUCATION
Thème 2014 : importance du jeu et de
l’approche ludique dans le développement de l’enfant.
7 centres communautaires concernés :
CIDI (Centro Integrado de Desenvolvimento
Infantil), Jóias de Cristo, IENSA, Dona Johanna,
Efraim, Cecom, Marambaia.
Participation AEM : 7 275 €.
>>> voir nos articles pages 2 et 3

SANTÉ DE L’ENFANT
Thème 2014 : sexualité dans
l’éducation infantile.
7 centres communautaires reçoivent un soutien financier des AEM à partir de septembre
2014 pour la mise en œuvre d’un plan d’actions
en santé, à réaliser avec les enfants et leurs
familles.
Participation AEM : 13 750 €.

ÉDUCATION «PAR ET POUR LA PAIX»
3 centres communautaires concernés :
Nossa Senhora das Graças, Dona Johanna et
Sarita.
Participation AEM : 4 375 €.
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Paroles de partenaires

«

Dans la lutte contre la violence,
l’éducation est déterminante
Véronique Lesmann-Delormel, présidente de SFB Brésil :
« Combattre la violence n’implique pas uniquement de vouloir l’éliminer
dès qu’elle apparaît, mais principalement de mener un travail de prévention
et d’interrompre le cercle vicieux de l’agressivité au quotidien.
C’est seulement de cette manière que l’enfant comprend que se sentir en sécurité
ne dépend pas de mesures de répression et de contrôle, mais plutôt du renforcement
des relations humaines entre les personnes, fondées sur le respect et la reconnaissance
des droits à la citoyenneté. »

Daniela Barrier, vice-présidente SFB France :
« L’élévation du niveau d’éducation de nos enfants nous aidera à diminuer le niveau
de la violence. C’est très important mais très compliqué.
Le temps perdu dans la rue ne sera pas reconverti en capital social, car dans la rue,
les jeunes sont livrés à eux-mêmes et n’ont aucun lien social. Ils sont seulement
en contact avec la violence et la drogue.
Cette année, nous avons eu deux écoliers tués par des balles perdues
lors d’affrontements dans des quartiers pauvres entre vendeurs de drogue.
La question du "double flux" est cruciale (par manque de structure les enfants ne vont en
classe que 4 h par jour en alternance). »

Pour écrire à l’équipe secteur Brésil :
bresil@amisdesenfantsdumonde.org
Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire,
nous vous sommes par avance très reconnaissants de la poursuite
ou du renforcement de votre soutien.
Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis,
merci d’utiliser le bon de soutien ci-joint, ou de faire votre don en ligne
sur notre nouveau site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org
Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !
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… Pour aller plus loin …

