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INFOS EFB AOÛT 2020

Chers parrains et amis d’EFB,
Le dimanche 9 août, le Brésil a
tristement atteint le chiffre
effrayant de 100 000 morts Covid,
et la moyenne de 1000 morts par
semaine
ne
baisse
malheureusement
pas
pour
l’instant. C’est une véritable
tragédie nationale !
La population pauvre, celle qui vit en majorité dans les
favelas des périphéries des grandes villes, a été la plus
touchée par cette pandémie car elle est, bien entendu, la plus
vulnérable : accès inégal au système de santé, habitat
inadéquat pour réaliser un isolement efficace. manque
d’informations... L’aide financière du gouvernement envers
ces familles défavorisées va bientôt cesser et le Brésil va
constater avec grand fracas que plus de la moitié de sa
population active se retrouve au chômage et que la misère a
explosé dans ce vaste et complexe pays, si difficile à
administrer.

Quant au centre MP2 de Fortaleza, les activités socioéducatives ont été suspendues depuis mi-mars (décret de
l’Etat du Ceará) ; nous gardons cependant le contact avec
beaucoup de familles à travers l’aide alimentaire.

Durant ces mois passés, de nombreux paniers alimentaires
ont été distribués aux familles des centres ‘’Mission Possible’’
et à d’autres, grâce notamment à vos parrainages, à vos dons
et à la coopération d’associations locales. Cette aide a été
primordiale pour ces personnes qui, pour beaucoup, ont
perdu leur emploi fragile, touchés de plein fouet par la
quarantaine.

Tout cela pour vous informer qu’il nous est impossible, pour
l’instant, de réaliser les lettres des enfants, envoyées
régulièrement aux parrains. Nous attendons la réouverture
des écoles et des centres éducatifs pour recueillir les
témoignages des enfants afin que vous puissiez avoir de leurs
nouvelles le plus rapidement possible. Cette reprise scolaire
est constamment repoussée par les Autorités et nous n’avons
à ce jour aucune date précise de retour à l’école. Peut-être fin
septembre et encore? Je crains que le naire de Fortaleza ne
libère les cours en présentiel qu’à la rentrée scolaire de
février 2021. De toute façons, nous vous tiendrons
régulièrement informés de l’évolution de la situation au
Brésil.

Au niveau scolaire, le constat est le même. Les enfants des
favelas n’ont aucune condition matérielle et technologique
pour suivre des cours à distance ce qui accentue davantage la
fracture sociale et scolaire entre ces enfants oubliés et les
autres qui peuvent bénéficier d’un système éducatif “on line”
offert par les écoles privées.

La situation que nous traversons tous ensemble est singulière,
stressante, longue et faite d’incertitudes. Mais je compte sur
vous tous, parrains, adhérents, amis d’EFB et je sais au fond
que votre engagement et votre motivation restent les mêmes
durant cette période, malgré le silence momentané des
enfants.

Notre association a donc mis en place un EAD (Enseignement Amitiés
A Distance) dans les 2 écoles MP3 et MP4 de Caucaia, ce qui a Jean Paul Nunes
permis aux enfants de continuer tant bien que mal à être
enseignés à travers les portables de leurs parents mais ce
n’est pas toujours facile de les accompagner dans la totalité
EFB : www.enfantsdubresil.org
car certains n’ont pas l’outil appropríé à la maison.

