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Où est l’essentiel ?

décembre 2009
Chers parrains,
Nous sommes fiers de vous et de votre
engagement pour EFB et nous voulons
vous encourager encore et encore à
continuer à œuvrer comme vous le
faites en faveur des enfants des
favelas.
La grandeur d’âme des gens tels que
vous, est un contraste, par rapport à
d’autres, dont le centre d’intérêt est
centré sur des choses matérielles ou
même égoïstes. Malheureusement, on
voit que la vie propose souvent la
deuxième option.
Mais ce qui réjouit notre cœur, c’est de
voir dans notre génération, des
personnes qui croient encore dans des
valeurs morales, voire spirituelles. Car
notre société dite moderne, avec toute
la technologie, passe souvent à côté
du vrai sens de la vie : « il y a plus de
joie à donner qu'à recevoir ! ».

Nous avons perdu plusieurs parrains cette année... Est-ce l'effet de la crise? Pourtant, au Brésil,
Jean-Paul et Cristiane ont ouvert un nouveau Centre d'accueil en collaboration avec une
équipe locale, dans lequel Jean Paul est conseiller principal. Pour ce nouveau centre, les
finances manquent cruellement...
S'il vous plaît, ne laissons pas baisser notre motivation, parlons d’EFB et incitons nos contacts à
devenir parrains ou marraines.
Mais aussi, nous qui sommes parrains et marraines, ne soyons pas tentés de cesser de
parrainer parce que la crise nous fait peur. Certes il existe des cas de force majeure, mais ne
nous laissons pas inhiber par nos inquiétudes et par une peur de l'avenir.
Et n’oubliez pas que lorsque vous écrivez une lettre à votre filleul, c'est comme si vous
frappiez à la porte de son cœur. Lui, quand il lit votre lettre, il vous ouvre une autre porte : la
porte de ses rêves. Quelqu'un, là bas, dans un pays où tout est « rose » s'intéresse à moi,
quelqu'un m'aime, m'envoie de l'argent, m'envoie des images ou des cadeaux... Personne ne
sait ce que vont construire ces sentiments dans son identité.
Et vous, quand vous recevez une lettre, toute découpée, avec des collages et des écritures,
maladroites mais tellement prometteuses et porteuses de sens cachés, que ressentez-vous ?
C'est de cela dont on veut parler quand on aborde la question du parrainage. De ces choses
tellement supérieures à l'aspect financier.
Aujourd'hui, nous voulons faire un point sur cet aspect de nos vies. Cela est bien et il est bon
aussi de prendre régulièrement le temps de nous arrêter pour regarder à l'essentiel, pour
regarder à ce qui vibre profondément dans nos cœurs !
François Bonnet des Tuves, responsable du secteur parrainage

Il est vrai que nos vies sont remplies de
mille et une futilités, et beaucoup ont
oublié qu'aider quelqu’un, met bien
plus de bonheur dans le cœur que
d’accumuler plein de choses dans des
armoires. Car on se lasse vite des
choses... On les poursuit, et une fois
qu'on les a acquises, elles finissent tôt
ou tard en poussière dans un coin.
Par contre, aider un enfant, recevoir
de lui un sourire, sécher parfois ses
larmes, et rêver avec lui de l'homme
ou de la femme qu'il deviendra, lui ou
elle, à qui la vie n’a pas souri, c'est une
chose qui vaut plus que tous les dollars
ou les lingots d’or de ce monde.
Face à l’adversité, nous nous levons
pour dire non !
Non à la haine, non à la séparation
d'avec les autres parce qu'ils sont
différents de nous, non à l’intolérance,
non à l’indifférence vis à vis de ceux
qui souffrent.
Merci encore pour tout ce que vous
faites pour ces enfants et pour ce que,
demain vous ferez.
MERCI d’avoir choisi l’âme humaine,
les vraies valeurs au lieu de l'illusion du
matériel et de l'abondance.

Nathalie et Serge HOARAU

Nouvelles du Centre “MISSION POSSIBLE”
Opération « Sourire »
Durant le mois d’octobre, Cristiane et une assistante ont animé
une campagne de prévention dentaire. Tous les enfants du
Centre ont suivi un cours et reçu un kit (matériel et brosse à
dents) après avoir suivi un cours d’hygiène buccale et un
examen dentaire accompagné d’un nettoyage et d’une
application de fluor.
Nous avons constaté une nette amélioration chez de nombreux
enfants.
Par contre, certains ont encore de nombreuses caries dues à
une mauvaise alimentation et à un manque d’hygiène. Pour
cette raison, il est très important de réitérer cette campagne de
sensibilisation chaque semestre.

Une école différente
Tous les samedis matins, nous accueillons une trentaine
d’enfants qui se sont inscrits pour suivre un cours biblique. Ils
sont divisés en 2 groupes d’âge pour découvrir les valeurs, les
histoires et les leçons de vie que nous apporte ce best-seller
qu’est la Bible.
Les enfants apprécient énormément ce cours qui se termine
par un bon goûter et un moment de loisirs. Ces rencontres
sont très importantes pour former le caractère et la
spiritualité de l’enfant qui vit dans un milieu où les vraies
valeurs sont souvent oubliées ou déniées.
Plus que jamais, un message d’amour, de respect et
d’espérance doit être répandu dans la favela, lieu de violence,
de misère et d’exclusion. Nous sommes persuadés que
d’autres classes s’ouvriront par la suite.

FELICITATIONS !
Une équipe d’adolescents vient de conclure son cours
d’informatique et d’anglais avec succès. Les diplômes leur ont
été remis le 16 septembre lors d’une petite fête qui a eu lieu au
Centre Mission Possible. Ce cours, qui est le meilleur d’Aquiraz,
leur a permis de construire un peu plus leur estime de soi et de
comprendre qu’ils ont un potentiel qui ne demande qu’à être
canalisé et développé.
Certains pourront démarrer le cours d’anglais l’an prochain ou
alors se spécialiser dans le domaine de l’informatique. Dans les
2 cas, cela leur donnera de sérieux atouts pour leur future
intégration dans le monde du travail.
Bravo pour leur persévérance, leur sérieux et leur réussite. Ce
sont des champions !

De gauche à droite : Jean Paul (directeur), Carline, Mateus, Erica,
Ronald, Davila (cours d’informatique) et Raimundo (cours d’anglais)

Un peu de renfort…
Le couple brésilien Rodrigo et Rita et leurs 2 enfants sont
arrivés à Fortaleza le 18 octobre dernier.
Ils font un stage de 40 jours parmi nous pour conclure
leur formation missionnaire débutée à Minas Gerais
(3 000 km de Fortaleza).
Ce temps passé parmi nous, permettra d’évaluer leur
adaptation au travail de notre Mission. Rodrigo est un
artisan qui souhaite de tout cœur former les ados et les
jeunes, Rita, son épouse enseigne l’anglais.

Un esprit sain dans
un corps sain !
Le Centre Mission possible investit dans le sport, facteur
social très important au Brésil.
Les enfants ont l’occasion de pratiquer plusieurs sports
comme le football, le basket, le volley, la natation et le
ping-pong.
Nous organisons régulièrement des tournois de foot mais
toujours dans un esprit de respect et d’amitié ; en effet,
les enfants doivent comprendre que la compétition ne
peut en aucun cas dériver vers la violence et le mépris de
l’adversaire.
A travers la pratique sportive, nous leur apprenons des
valeurs importantes comme l’effort, la discipline, le
respect, le fair-play, la solidarité etc. sachant que cela les
éloigne de l’oisiveté et de la délinquance.
La natation, par exemple, nous permet de voir certains
enfants dépasser leur crainte pour atteindre la grande
satisfaction de savoir nager.

Nouveaux parrainages
Nous avons eu quelques nouveaux parrains ces derniers mois…

Cependant, nous avons actuellement 50 enfants sans parrains. Pour aider, c’est très simple :
1) Devenez le parrain d’un enfant en versant 25 ou 30 euros par mois.
2) Parlez du parrainage à un parent, un ami, un voisin, un collègue de travail...

C’est une Mission Possible !

Merci…
« Dans un siècle, personne de s'intéressera au style de maison que j’ai achetée, aux types de voitures que
j’ai conduites, aux marques de vêtements que j’ai portés, ni au montant du compte en banque que j’ai
possédé. Mais le monde pourra être meilleur si j'ai marqué la vie d'un enfant. »

Afin de soutenir EFB, l'équipe enseignante de l'école
Saint-Joseph à Réalmont dans le Tarn a proposé le
25 avril 2009 une manifestation ouverte à tous.
Au programme : danses et chansons brésiliennes et une
exposition réalisée par les Ateliers de Recyclage
Artistique.
Les enfants, à partir de différents matériaux de recyclage,
ont fabriqué des objets et les ont vendus. Le bénéfice a
entièrement été versé à EFB.

Ce don a servi à réparer l’éolienne du Centre qui alimente
la réserve d’eau, ainsi que le réservoir lui-même qui
menaçait de s’effondrer.
A présent le réseau d’alimentation en eau est totalement
rénové et cela grâce à l’enthousiasme de ces enfants et à
la générosité de leurs parents.

Toute l'équipe d’EFB remercie les élèves, les professeurs
et les parents qui se sont investis dans ce projet.
Les écoliers ont interprété des chants et danses brésiliens. Photo DDM

A retenir…
Merci de signaler à EFB vos adresses électroniques et tout changement
d’adresse postale. De nombreux emails et courriers nous reviennent, ce
qui engendre des frais et génère des pertes de courriers.

EFB
10, avenue Victor Hugo
31170 TOURNEFEUILLE
France
Tel : 05 62 12 90 46

Merci de signaler votre nom à la banque lors des virements sur le
compte d’EFB (dons, parrainages) ; nous avons eu cette année des dons
anonymes et ne pouvons donc vous adresser les reçus fiscaux.

contactfrance@enfantsdubresil.org

Un blog a été créé par Guillaume Froissard : vous pouvez réagir et y
apporter vos remarques : http://efb.over-blog.org/

Blog : http://efb.over-blog.org/

www.enfantsdubresil.org

Toute l’équipe d’EFB vous remercie chaleureusement de votre intérêt pour cette
œuvre au Brésil et vous souhaite une très bonne année 2010.

