
Chers amis des enfants du Brésil,

C’est en 1998 que les AEM ont initié avec SFB          
(Solidarité France Brésil) un partenariat qui, au fil 
des années, a permis la réalisation de nombreuses 
actions dans les banlieues de Rio pour des enfants 
en situation d’extrême  précarité. Depuis cette date, 
nous avons agi aux côtés de SFB dans de multiples 
programmes d’éducation, de nutrition, de santé et 
de prévention. Des constructions ou rénovations  
de centres communautaires ont également abouti 
avec succès.

Durant ce partenariat, SFB est devenu un acteur 
majeur de la cause des enfants : c’est aujourd’hui 
une ONG solide et incontournable pour la défense 
des droits des jeunes générations, de l’éducation 
et de la santé. Sur le terrain, comme au niveau des           
politiques publiques, SFB a acquis une représentati-
vité exemplaire. 

Puisque SFB a su gagner son autonomie, c’est pour les AEM le moment de se retirer. Notre 
action dans la Baixada Fluminense prend donc fin cette année. Bien sûr l’émotion est forte, car 
cesser ce partenariat, initié il aura bientôt dix-huit ans, n’est pas chose facile. Pour autant, c’est 
avec fierté et confiance que nous voyons se poursuivre, toujours avec la même efficacité, le 
travail de ces équipes dynamiques en faveur des enfants brésiliens.

Et c’est grâce à votre soutien indéfectible que les AEM ont pu, de façon active et concrète,     
accompagner ces enfants dans la durée.

Mais ailleurs, dans d’autres programmes soutenus par les AEM, de nombreux enfants ont en-
core et plus que jamais besoin de nous ! Nous espérons vivement pouvoir compter sur vous 
pour nous permettre de poursuivre notre soutien aux plus démunis où qu’ils soient... 

Avec nos sincères remerciements, recevez, chers parrains et donateurs, nos vœux les plus    
chaleureux pour 2016.

L’équipe AEM Brésil,
Josiane FOURCADE, Gauthier LODÉON, Michel ROUSSEL.

Les lettres aux parrains et donateurs
sont également disponibles sur le site internet des AEM

www.amisdesenfantsdumonde.org
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Solidarité France Brésil   
Acteur pour la défense de la cause 
des enfants 
Depuis deux ans, les AEM ont soutenu l’action de SFB dans son approche en 
« réseau ». Cette dynamique  de formation  permet  bien évidemment aux 
équipes d’acquérir de nouvelles compétences et de les mettre en 
application rapidement auprès des plus jeunes. 
Elle renforce ainsi la cohésion et la solidarité entre les centres 
communautaires à tous les niveaux. Le choix des principaux thèmes de 
formation (santé, éducation - y compris par l’art -, communication 
non violente, défense des droits), représente  déjà un engagement fort vis-à-
vis des jeunes. 
Mais c’est aussi une manière de se revendiquer auprès des différents 
partenaires institutionnels de la société brésilienne, comme acteurs pour la 
défense de la cause des enfants.
À noter que depuis 2013, SFB a élargi de nouveau la zone géographique de ses actions de 
terrain à tout l’État de Rio de Janeiro.
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Au centre Sao Sebastao : lecture-art, 
axe fort  du projet éducatif
Dans ce centre quasi rural, où les enfants bénéficient d’un 
cadre  de vie agréable et sécurisant, le développement de 
l’autonomie est l’un des axes forts du projet éducatif.

Eléane, responsable du projet lecture  nous fait partager son 
enthousiasme :

« Nous avons tous reçu cette formation, 
de la cuisinière à la responsable du vo-
let lecture. Lors d’un événement impor-
tant de la vie brésilienne (Festa Junia par 
exemple), toute l’équipe concentre 
son énergie sur la réussite de la 
fête, pour que les enfants la vivent 
de façon intense et ludique. Le gâ-
teau proposé au repas a été une 
illustration concrète du livre  sur 
lequel nous avons travaillé cette 
semaine-là. »

Au centre Dona Johanna, «marche pour 
la paix », un succès ! 
Dans ce grand centre, ce sont 75 enfants de trois à cinq ans, 
qui bénéficient d’un accueil de jour de 7 h à 16 h.
Le thème « l’éducation par et pour la paix » a suscité un bel 
élan ! Durant une bonne partie de l’année, il a mobilisé les 
enfants ainsi que leurs familles autour des différents appren-
tissages, pour « offrir » une « marche pour la paix » où les 
enfants ont donné des fleurs en papier de leur fabrication 
aux habitants du quartier ! 
Cette marche a connu un véritable succès, au point qu’elle 
s’inscrit désormais dans l’identité du district : 2016 devrait 
connaître une troisième édition de grande ampleur.

En plus de proposer soins et 
éducation, les équipes 
travaillent à créer des 
synergies grâce à l’échange. 
Par exemple, la crèche était, 
il y a peu, identifiée comme un 
lieu où l’on prend "soin de".
Maintenant, s’ajoutent pour les enfants, 
l’équipe du centre Dona Johanna et la 
communauté, les notions de partage et 
de solidarité.
Eléane, qui pilote l’activité lecture.
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Solidarité France Brésil   

AEM-SFB, un partenariat exemplaire 
En cette fin d’année, ce n’est pas sans émotion que nous voyons s’achever 
notre collaboration avec SFB.
Ce parcours commun a permis à SFB de projeter, mettre en oeuvre et réaliser 
de nombreuses actions sur les thèmes de l’éducation ou la santé. 
Ces initiatives étant toutes fondées sur une valeur essentielle : le droit 
imprescriptible pour l’enfant de bénéficier de l’environnement le plus 
favorable à un développement harmonieux, qui lui permette d’aller vers 
sa vie d’adulte dans les meilleures conditions. 
Durant ces années, c’est dans la transparence et la confiance que nous avons 
travaillé avec SFB pour les enfants de la Baixada Fluminense.
Nous avons vu avec quelle efficacité l’action de nos amis a pris vigueur. 
Nous sommes aujourd’hui assurés de la pérennité des actions de ce 
partenaire devenu désormais incontournable.

À travers cet engagement et ces convictions partagées, un lien fort d’amitié 
s’est tissé de chaque côté de l’Atlantique.

Il reste bien sûr encore du travail au Brésil, nous en sommes tous conscients. 
L’avenir, peut-être, nous rapprochera à nouveau de ce pays, pour la cause des 
enfants.

Nous exprimons à tous notre reconnaissance pour le chemin parcouru 
ensemble. 



Dans la lutte contre la violence, 
l’éducation est déterminante 

… Pour aller plus loin …
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 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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Les toits AEM au Brésil : 

BUDGET GLOBAL 2015
13 000 €

REPÈRES

SOLIDARITÉ FRANCE BRÉSIL (SFB)

Centre Communautaire  Caso do Menor 
São Miguel Arcanjo

Projet Vida Nova s’adresse à 75 enfants de 2 à 6 
ans rencontrant des déficiences dans l’apprentis-
sage et leur développement.
1 orthophoniste, 1 psychologue  et 2 psychopéda-
gogues y travaillent aux côtés de 6 éducatrices et 
1 assistante sociale.
Les familles sont aussi suivies. 
Ce centre accueille par ailleurs 180 jeunes de 14 
à 30 ans.

Participation AEM : 8 000 €.

«
Centre Communautaire  Sao Sebas-
tiao de Vila de Cava CECOM

Le projet Enfant Heureux propose d’accueillir 
200 enfants de 2 à 5 ans issus de familles en 
situation de vulnérabilité sociale et économique. 
L’objectif est de favoriser la communication entre 
les enfants et les adultes, en travaillant notam-
ment le ludique lié à l’éducatif. 

Plus de 180 familles participent à des activités 
diversifiées qui sont intégrées à celles de leurs 
enfants au sein des crèches. 

Le projet avec les AEM a été mis en place dans 
les deux crèches de l’institution au bénéfice de 
4 classes de 25 élèves chacune.

Participation AEM : 5 000 €.


