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Bilan Activités EFB 2015

CAUCAIA

Pour une éducation de qualité !
L’année 2015 a permis la scolarisation de 130 enfants à l’école
privée de Caucaia
Le lundi 23 janvier 2015, 130 enfants
issus des favelas ont pu être scolarisés
à Caucaia grâce à des parrainages et
des dons. Notre rêve de mixité sociale
se réalise.
Ces enfants pourront enfin atteindre
un niveau d’études normal, nous les
suivons par ailleurs afin que leur mentalité soit renouvelée et leur coeur
transformé.

130 enfants scolarisés à Caucaia
Le Centre MP2 en pleine évolution
Et toujours de nouveaux projets !

Merci à vous de nous accompagner dans une telle mission !

CENTRO MP2

Pour un suivi renforcé !
Le Centre MP2 : des propositions
adaptées.
Un nombre plus conséquent d’enfants
est accueilli et les équipes toujours
mieux formées se mobilisent avec dévouement et compassion. Des activités
plus structurées y sont proposées. Les
familles sont prises en compte dans le
programme.

www.inegalites.fr

EFB

EFB
10 Avenue Victor Hugo
31170 Tournefeuille FRANCE
Tel : 05 61 86 96 78
www.enfantsdubresil.org
efbresil@yahoo.fr

Le Colegio Pleno

EFB
10 Avenue Victor Hugo
31170 Tournefeuille FRANCE
Tel : 05 61 86 96 78
www.enfantsdubresil.org
efbresil@yahoo.fr

Enfants des Favelas du Brésil
Permet à des enfants défavorisés d’étudier dans de bonnes conditions,
d’avoir une alimentation équilibrée, un suivi médical régulier et un accompagnement spirituel adapté.

R A Q U E L

Jean Paul et Cristiane, accompagnés de
leur fils Samuel ont été invités à parler de
leur mission dans plusieurs villes de
France et en Suisse en juillet 2015.
Une joie de les retrouver !
Plusieurs parrainages se sont concrétisés
suite à leur tournée.
Le concert du 13 juin 2015 en Vendée avec
Dan Luiten et ses musiciens a permis de
sensibiliser également de nouveaux parrains
Infos sur www.echo-vision.org
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