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Regards de femmes sur les favelas !  

“Violence, drogue et misère sont les trois mots qui semblent résumer la vie dans les bidonvilles brésiliens. Mais 
l’artiste JR nous montre une autre vision de ces quartiers, celle des femmes ». 
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La favela pleure ! 
 
Avec une moyenne annuelle de 64 000 meurtres, le Brésil figure parmi les pays les plus 
violents au monde et la violence est partout. D’après l'Organisation mondiale de la santé, 
seuls le Mexique et le Salvador accusent un taux de meurtres d'enfants et d’adolescents 
plus haut que le Brésil, avec ses 54,9 homicides sur 100 000 jeunes de 15 à 19 ans. Ce triste 
record a encore été battu au cours du premier trimestre 2019. Des groupes de défense des 
droits de l'homme s'inquiètent du nombre record de personnes tuées par la police. Les 
parents pauvres pleurent toujours leurs enfants tués par des balles perdues. 1 

« Quand on voit que les forces de l’ordre sont responsables de plus d’un tiers des morts 
violentes, cela montre à quel point notre modèle de sécurité est marqué par la violence 
policière… » Silva Ramos, spécialiste du Centre de recherches sur la sécurité et la citoyenneté de 
l’Université Candido-Mendes. 

        Des dessins d’enfants contre la violence – Article ici  

 

Même des enfants se mobilisent. L’ONG Redes da Maré à Rio a collecté plus de 1 500 lettres 
et dessins qu’elle a remis à la justice, avec une pétition appelant à une “action civile 
publique” pour encadrer et limiter les opérations de police dans le quartier mais rien ne 
change. 

                                                

 
1 https://www.leparisien.fr/international/bresil-les-policiers-ont-la-gachette-de-plus-en-plus-facile-22-08-2019-
8137314.php 
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2020-01-22/bresil-la-police-de-rio-a-tue-un-nombre-
record-de-personnes-en-2019 

75% des jeunes tués en 2019 sont noirs et pauvres. Le taux de féminicide est également élevé 
au Brésil (selon la CIDH quatre femmes sont décédées chaque jour en 2019 dans le pays). 

 

EDITO 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/14/politica/1565803890_702531.html
https://www.leparisien.fr/international/bresil-les-policiers-ont-la-gachette-de-plus-en-plus-facile-22-08-2019-8137314.php
https://www.leparisien.fr/international/bresil-les-policiers-ont-la-gachette-de-plus-en-plus-facile-22-08-2019-8137314.php
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2020-01-22/bresil-la-police-de-rio-a-tue-un-nombre-record-de-personnes-en-2019
https://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/2020-01-22/bresil-la-police-de-rio-a-tue-un-nombre-record-de-personnes-en-2019
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Favelas en expansion / Education fragile ! 
 

Les quartiers déshérités des grandes villes se caractérisent par des conditions de travail 
précaires (13 millions de chômeurs), un manque criant de services publics, les méfaits de 
l’alcool et des drogues. 
 
Plus de la moitié des Brésiliens en situation de pauvreté se trouvent dans les régions déshéritées 

du Nord-est (44,8% de personnes démunies).   
 
Dans un tel contexte les enfants et les adolescents sont victimes d’exploitation sexuelle, 
utilisés pour le commerce de la drogue ou astreints au travail dès le plus jeune âge pour 
subvenir aux besoins de leurs familles. 
 
2.8 millions de garçons et de filles de 4 à 17 ans ne fréquentent aucune école. 

FORTALEZA : 4ème capitale la plus peuplée du pays : plus de 2.6 M d’habitants (17% vivent 

dans des favelas). 87 homicides par an pour 100.000 habitants. 

 

Illustration de Clementina LEON 

 

 

 
La population brésilienne a 
atteint plus de 210 millions 
d’habitants. 15 millions de 

personnes vivent avec moins 
de 1,90 dollar par jour. 
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Notre mission : Défendre les plus vulnérables ! 

 
Ouvre la bouche pour défendre ceux qui ne peuvent 
parler, pour défendre les droits de tous ceux qui sont 
délaissés. Oui, parle pour prononcer de justes verdicts. 
Défends les droits des pauvres et des défavorisés ! 
Prov. 31/8-9 
 

 
 
Notre association lutte 
depuis 2003 contre la 
pauvreté et l’injustice et se 
donne pour mission 
d’améliorer les conditions de 
vie des enfants les plus 
vulnérables. 
Prisonniers d’un 
environnement dangereux 
et dégradant, invisibles aux 
yeux d’une société toujours 
plus matérialiste et égoïste. 
 

 
Plus de 1000 enfants ont été suivis, notre objectif est de les valoriser et de leur permettre 
d’accéder à une éducation de qualité, seul levier pour lutter contre l’ignorance et la 
marginalisation.    
 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
 
 

 

120 enfants 
scolarisés dès 

l'école maternelle  

80 enfants accueillis 
de jour pour un 
suivi scolaire, 

culturel et 
psychologique

Plus de 80 enfants 
accompagnés 
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Une éducation digne : la bannière contre la misère 
 
Le système éducatif brésilien à deux vitesses favorise l’exclusion et entretient la pauvreté. 
Faute de bonnes conditions d’éducation dans le secteur public, seul le privé permet aux 
plus aisés d’accéder à l’université. 
Les classes sont surchargées, il n’y a pas assez de professeurs, et ceux-ci sont mal formés et 
mal rémunérés. 
 
 

Manifestations le 15/05/2019 contre 
le gel des dépenses d'éducation.  

 

 

« Notre message à Bolsonaro est que la 
société n'acceptera pas ces réductions 
de 30% » a déclaré Luis Antonio 
Pasquetti, président d'un syndicat 
enseignant de l'Université nationale 
de Brasilia. 
 
 
 

Le droit à l’éducation est l’un des cinq principes majeurs de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Pour les enfants délaissés, l’éducation représente un socle solide sur 
lequel se reconstruire. 
Au-delà de l’acquisition des connaissances et des compétences pour le choix d’un métier, 
l’éducation permet de connaître ses droits et de lutter contre la pauvreté et la violence, 
c’est pourquoi nous scolarisons des enfants des favelas dans une école privée et favorisons 
le brassage socio-culturel. Une telle initiative est considérée dans cette région comme le 
modèle d’un système éducatif plus humain. 
 
Notre défi :  
-Assurer un accès à l’éducation pour les plus pauvres et les plus discriminés 
-S’engager sur la qualité de l’enseignement et l’amélioration des infrastructures scolaires. 
-Garantir un suivi sur le long terme. Les enfants sont accueillis dès la maternelle et 
accompagnés tout au long de leurs parcours. 

 

                                                                                                     

1. COLEGIO PLENO  
120 enfants sur 500 sont issus des 

favelas et scolarisés grâce à EFB  
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 « Les enfants qui n’ont pas accès à une éducation de qualité sont plus vulnérables à la 

maltraitance, à l’exploitation et aux maladies ». 

 

 

 

   

    
 

 

 

Les écoles privées peuvent coûter entre 150 et 400 € par mois. (Les 
écoles internationales près de 700 €). 
Le salaire minimum légal est de 998 R$ par mois soit 226,2 €. 
 
Colégio Pleno : Tarifs exceptionnels pour les enfants les plus démunis 
suivis par EFB : 50 €/mois pour chaque enfant. 
Les 50 € sont constitués ainsi : 
Parrains : 25 € (+ 5 € frais généraux) 
Parents : 10 € 
Bourse famille du gouvernement : 15 € 

 

1. COLEGIO PLENO 
170 enfants sur 500 sont issus des 

favelas et scolarisés grâce à EFB 

Parrainer un enfant : 

Sauver, protéger, éduquer ! 
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EFB grâce aux « parrainages-études » offre donc à 
120 enfants une structure éducative de qualité, 
débouchant sur de réelles chances d’insertion 
sociale. 
En établissant un partenariat avec une école privée 
locale, nous permettons que l’éducation devienne, 
de façon tangible, le moteur de l’inclusion socio-
économique de ces enfants « exclus » qui n’attendent 
qu’une chance pour acquérir un savoir qui émancipe 
et qui forme pour la vie. 
 

 
 
Au-delà de l’enseignement scolaire de la maternelle à la 3ème, les enfants bénéficient 
d’activités périscolaires.  
 
Quelques exemples d’activités sportives  
 
-Sports de combat : les bénéficiaires apprennent surtout la discipline et le respect d'autrui. 
Il s’agit d’une minutieuse éducation qui conduit à éviter les coups et à respecter des règles.  
Nous avons des élèves de 6 à 18 ans répartis en classes par tranches d'âge. 
 
-Cours de futsal (sport collectif apparenté au football) : les jeunes participent à des cours 
de fitness et sont initiés à des techniques de football. Nous avons des classes divisées par 
groupes d'âge. École de formation d'équipes masculines et féminines, équipes sub-9 sous-
11 et sous-15. Participation à des compétitions locales. 
 
-Cours de danse créative : les bénéficiaires participent à des cours axés sur le 
développement de la créativité, de l'expression corporelle, de la socialisation et des 
techniques de danse. 
 
-Cours de natation et de socialisation. Les enfants dès l’âge de 6 ans apprennent à nager 
mais aussi d’une certaine manière à développer la confiance en eux-mêmes, à améliorer 
leur estime de soi pour pouvoir affronter de nouveaux défis. 
 
-Entraînement fonctionnel (objectif principal : améliorer le mouvement global et le 
fonctionnement du corps en général). Ce cours est destiné aux jeunes à partir de 15 ans et 
axé sur le conditionnement physique, leur apprenant à maintenir une vie saine en 
pratiquant des activités physiques et en les encourageant à adopter une bonne 
alimentation.    
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Près de 45 000 personnes vivent dans le quartier de Vicente Pinzon, marqué par la 
plus grande des insécurités. Entassées dans des rues insalubres et confrontées au  
danger quotidien, elles doivent se battre pour survivre. 
Le Centre Mission Possible accueille 80 enfants âgés de 3 à 16 ans et propose un 
suivi scolaire, sportif, culturel, psychologique et spirituel. 

 
> Atelier « mathématiques | portugais »   40 enfants et adolescents accompagnés.  
 

- Amélioration très nette du niveau d'apprentissage des élèves 

- Amélioration de 
l'estime de soi des 
élèves. 

- Amélioration des 
performances, tant en 
lecture qu'en 
interprétation. 

- Progrès évidents 
dans les activités de 
mathématiques et de 
résolution de 
problèmes. 

 

 

2. FAVELA VICENTE PINZON  
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> Atelier « Arts plastiques » 40 enfants concernés. 
 

- Réalisation de dessins, 
gravures, collages, 
élaboration de cartes, 
fabrication 
d’encadrements, 
exploration de techniques, 
supports et matériaux 
divers. 

- Initiation à l'histoire de 
l'art et rencontres avec des 
artistes et des styles 

différents ce qui permet aux jeunes d’avoir leur propre lecture.  
L’objectif est de lutter contre une uniformisation du goût. Un accent est mis sur les 
artistes brésiliens.  
- Transformation significative du comportement des enfants en groupe, dans le respect 
des autres et dans l’intérêt pour la culture… On peut également voir une évolution dans la 
capacité à observer et à créer, et une nette évolution de leur développement moteur et 
psychomoteur. 
 
 
> Atelier « Danse de la Paix - Ballet Classique »   
Activités comprenant 65 enfants et adolescents. (2 cours de danse par semaine). 
 
 

- Visite des espaces culturels : 
Caixa Cultura - Ballet d'Edisca, 
Centre d'Education 
Technologique et Sociale - 
CITS / Festival de Ballet e Tdh. 

- Présentations artistiques lors 
d'événements commémoratifs 
(journée des droits de l'enfant, 
fête des mères / famille et fête 
de Noël). 
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> Atelier « Sport et maîtrise de soi »   30 enfants et adolescents. 
 
Prévention de la violence au cœur des activités sportives, celles-ci étant considérées 
comme un moyen d’ancrage dans la société, un outil pour accrocher le jeune et lui donner 
des repères. 
 
Les pratiques sportives proposées par des professionnels tendent à améliorer les relations 
et à canaliser l’agressivité. 

  
Des enfants et des adolescents 
ont eu des conversations sur la 
culture de la paix et de la 
citoyenneté et ont envoyé des 
représentants pour participer 
aux événements du Réseau de 
protection des enfants et des 
adolescents 
 
 

 
 
 
> Atelier « Arts culinaires »  15 adolescents 

 

- Réalisation de recettes de collations 
simples et renforcement des relations 
interpersonnelles. 

- Réalisation d'une publication avec les 
recettes apprises. 

- Journée de la famille avec préparation 
des collations pour les membres de leurs 
familles lors d'un moment éducatif 
intitulé : « Prendre soin de nos 
parents ». 

 

 

 

 

 

 

Près d'un quart de la population 
brésilienne pourrait se retrouver avec 
moins de 5,5 dollars par jour si le 
gouvernement ne prolonge pas son 
programme d'aide aux plus démunis, 
selon la Banque mondiale.  
T Ogier, juin 2020  
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Notre vision comme les années précédentes est de former des équipiers, de susciter ou de 
renforcer des projets en faveur de l’enfance démunie dans toute l’agglomération de 
Fortaleza.  Chaque année nous accompagnons Jeunesse en Mission via divers programmes.  

Après l’accompagnement de JOCUM-IPARANA en 2017, nous avons étendu nos actions tout 
au long de l’année 2018 auprès des enfants de la Favela « Mangue » et en 2019 nous avons 
accompagné davantage de familles dont de nombreuses mamans avec des ateliers 
spécifiques. Nous avons également commencé à parrainer les enfants de l'école primaire 
qui fait partie du centre. Une quinzaine d’enfants parrainés ! 

 

 
 
ACTIVITÉS RÉALISÉES : 
 
Ateliers de lecture, de portugais et de mathématiques  
Cet atelier développe les compétences en lecture et en écriture des enfants et des 
adolescents grâce à la lecture collective, où la relation avec les livres est étroite et continue, 
élargissant un réseau de connaissances et de culture parmi les enfants, les familles et la 
communauté. De plus, l'atelier de mathématiques vient stimuler leur raisonnement 
logique. Objectifs essentiels : travailler sur des opérations mathématiques et la résolution 
de problèmes ; renforcer d'autres contenus appris à l'école. 
 
 

 3. JOCUM PRAIA  
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Ateliers de jeux éducatifs  
Utilisation des techniques de jeu. Valoriser l’importance du jeu dans le développement 
cognitif et émotionnel des enfants et adolescents vulnérables est un des buts recherchés. 
 
Ateliers d'art :  
Ils encouragent la participation des enfants et des adolescents à des ateliers thématiques 
utilisant l'éducation artistique comme outil d'inclusion sociale, favorisant le 
développement de la créativité, de l'esthétique et de la perception artistique interactive. 
L'activité artistique principale est la peinture. 
 
Activités de loisirs et piscine  
Ces activités sportives et nautiques pour les élèves impliqués dans le projet, leur 
permettent de vivre des activités innovantes différentes de celles réalisées en milieu 
scolaire. 
 
Ateliers récréatifs  
Ils visent l'intégration sociale des enfants et des adolescents, la réduction du stress et les 
situations de conflit interpersonnel. Ces activités, en plus des loisirs, favorisent une 
rencontre avec les parents et les éducateurs, autour du développement personnel et les 
valeurs chrétiennes. 
 

Plus de 80 enfants accompagnés. 
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#Hommage 

 

Un grand merci aux donateurs et aux parrains  

Sans vous rien ne serait possible !  
 

Merci également aux structures qui nous ont fidèlement soutenus cette année 
  
-Le Restaurant  La Multiplication des pains : https://lamultiplicationdespains.fr/ 
-L’établissement scolaire Jean Calvin : http://ecolejeancalvin.fr/ 
-La Socié Froid & Clim, l’association Tudo Bem na Escola, l’église protestante de 
Tonneins, etc.  
 

Grâce à votre soutien nous pouvons garantir au quotidien les droits fondamentaux des 
enfants et des adolescents, les amener vers des droits sociaux plus équitables et leur 
proposer un parcours de formation solide. 
 

 

 

 

 

 

 

 4. AQUIRAZ  

Le centre « Mission Possible1 » situé au cœur des 
favelas d’Aquiraz est en vente. Il est utilisé pour des 
rencontres ponctuelles mais cela génère des frais trop 
importants. Une infrastructure de grande qualité, il 
est urgent de trouver un acquéreur.  

Vous témoignez de votre compassion pour 

les plus faibles et vous nous aidez à faire 

entendre notre voix en leur faveur ! 

 

https://lamultiplicationdespains.fr/
http://ecolejeancalvin.fr/
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En conclusion : le courrier d’un filleul à sa marraine 

  
Chère marraine  
 
C'est avec plaisir que je vous réécris. Une année s'est terminée et 
le souvenir des bons et des mauvais moments est préservé. Cette 
année-là, il y a eu des pertes inattendues dans ma famille, 
notamment une chère tante, pour laquelle je ressentais 
beaucoup d'amour ; aujourd'hui, elle reste dans ma mémoire. 
Dieu merci, je me suis fait de bons amis à l’Université Fédérale 
en 2019. J'en suis très heureux, car il est parfois difficile de 
trouver des personnes partageant les mêmes idées. Trouver ces 
personnes-là me renforce psychologiquement et évite 

l'isolement social. Quand il y a du travail d'équipe au collège, je sais que je peux compter sur eux. 
 
J'apprécie les cours d’odontologie et j’entame maintenant le troisième semestre. C'est un domaine 
d'étude très intéressant et très beau, pour son potentiel de bien-être, d'estime de soi et de qualité 
de vie pour les personnes, en particulier celles qui souffrent le plus des inégalités sociales.  
 
Au Brésil, il y a encore de nombreuses familles qui n'ont pas les moyens d'acheter une brosse à dents 
et du dentifrice par exemple. Ceci est inacceptable et nécessite donc l'expansion et l'amélioration 
des programmes de santé publique. 
 
Toujours à propos de moi et de ma famille, nous allons bien dans la mesure du possible. J'ai 
récemment fêté mes 19 ans. Une nouvelle année commence donc et comme 2019 a été une année 
difficile pour l'environnement, je pense que c'est l'occasion de réfléchir à la façon dont nous 
traitons la nature, qui est l'œuvre de Dieu. La déforestation en Amazonie, par exemple, a augmenté 
et ses conséquences sont effrayantes à long terme. 
 
Et vous, comment allez-vous ma marraine ?  Votre santé ? Votre famille ? Pourriez-vous un jour 
visiter le Brésil ? 
Je lance des prières pour vous et votre famille. Merci pour toute l'aide, à travers EFB.  
Je me souviens toujours de l'importance que cette Mission a dans ma vie, ainsi que dans la vie de 
ma famille. Merci pour tout. Ces gestes fraternels et caritatifs que je reçois tout au long de ma vie - 
vous pouvez en être sûre -, je compte les reproduire partout où je vais, surtout parce que l'amour 
est plus qu'un cadeau, c’est un bien personnel. Il faut le partager et le transmettre.  
Bonne année, marraine. Une nouvelle année prospère. 
 
Avec mon affection                                                                                                                                   
João Rodrigues Teodoro. 
 



 

 

1 

 

 

On vous a enseigné la conduite juste que Dieu exige des hommes : il vous 

demande seulement de respecter les droits des autres, d’aimer agir avec bonté et 

de suivre avec soin le chemin que lui, vous indique. (Michée 6.8)  

 

 
 

Enfants des Favelas du Brésil 
10, Allée José Cabanis 31770 COLOMIERS 

Tel : 07 52 62 72 37 
www.enfantsdubresil.org 

efbresil@yahoo.fr 
 

http://www.enfantsdubresil.org/
mailto:efbresil@yahoo.fr

