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Enfants des Favelas du Brésil 

LLLL    orsque nous entrons dans 

l’univers de la favela, nous nous 

trouvons confrontés à plusieurs 

challenges qui, au premier abord, 

nous paraissent insurmontables, 

mais après, avec l’aide de Dieu, 

nous les affrontons avec foi et 

courage. Bien entendu, ce travail 

d’éducation et de restauration 

exige de nombreuses mains 

tendues. Nos partenaires (cf. p.2) 

sont essentiels au bon développe-

ment de notre projet mais la 

présence d’un volontaire dans une 

salle de classe l’est encore plus, car 

étant au contact direct avec  

l’enfant, il peut le marquer par son 

amour et son attention. Un 

éducateur qualifié exige des frais 

financiers, un volontaire, lui, exige 

un engagement sérieux dans le 

temps. Malheureusement, le 

volontariat responsable est une 

notion encore peu développée au 

Brésil ce qui nous amène d’autant 

plus à valoriser ceux que nous 

avons et à considérer leurs besoins. 

Voilà les défis financiers et 

structurels auxquels nous sommes 

confrontés. 

Maria Itala Lobato Quintino  

Mission Possible 2... 

CCCC    hers partenaires et amis d’EFB, 

Voilà maintenant 8 ans que le centre Mission Possible a ouvert ses portes aux enfants et adolescents des favelas 

du Brésil. 

A ce jour, nous avons accueilli plus de 500 enfants qui ont pu - selon le temps passé avec nous - bénéficier de 

notre programme socio-éducatif ayant pour but de leur donner une chance d’accéder à une vie digne. Dans nos 

précédents numéros, nous avons parlé principalement des actions menées au centre pionnier Mission Possible 

d’Aquiraz que vous connaissez bien à présent. 

Nous avons donc voulu consacrer ce numéro au centre MP2 et vous présenter d’une manière plus précise 

l’organisation et les activités de ce projet satellite, situé à Fortaleza et fondé le 27 septembre 2007 dans une des 

plus grandes favelas de Fortaleza, de 30 000 habitants : Vincente Pinzon. 

Ce centre comprend à présent 60 enfants de 5 à 

15 ans, encadrés par une équipe d’une dizaine 

d’éducateurs et de volontaires, certains plus 

présents que d’autres, selon la fréquence des 

activités qui, au total, sont au nombre 

de 12 (danse, flûte, guitare, chorale, lecture 

animée, cours bibliques, éducation civique, 

prévention sanitaire, sport etc). 

Certains de ces enfants (20 à ce jour) sont déjà 

parrainés mais un effort particulier doit être fourni 

dans cette direction pour permettre à ce centre 

d’évoluer dans de meilleures conditions 

structurelles et financières et d’acceuillir ainsi 

beaucoup plus d’enfants vivant dans cette favela 

proposant de dangereuses et nombreuses 

occasions de déviances. 

Merci de participer à cet effort ! 
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En 2010, une grande partie du développement du centre MP2 a eu lieu grâce aux partenariats 

établis.  L’un d’eux, fondamental pour la bonne alimentation des enfants, est “Mesa Brasil”, qui 

nous fournit périodiquement des aliments tels que des fruits, yaourts et lait en poudre.  

 

 

 

Autre partenaire, l’Association “Curumins”, une  

institution qui  défend les droits de l’enfant et de 

l’adolescent. Elle offre ses services aux 

associations impliquées dans la favela pour 

combattre la violence et les abus de tout ordre 

infligés à ces enfants totalement vulnérables.  

Concrètement, cela se présente sous la forme 

d’ateliers proposés aux enfants. Ils apprennent 

ainsi quels sont leurs droits et devoirs sociaux. 

Nous avons  également  l’appui d’une 

psychologue spécialiste en thérapie familiale, qui 

travaille avec eux et les parents lors de rencontres 

régulières.  

 

 

 

 

 

 

 

Le PADC, “Amis de la Communauté” 

est un projet qui met à notre 

disposition des étudiants finlandais 

désirant aider des associations 

h u m a n i t a i r e s  s e l o n  l e u r s 

compétences. Ils ont cette année, 

dispensé des cours d’anglais et d’arts 

plastiques 2 fois par semaine, le 

matin et l’après-midi. 

 

 

 

 

La Compagnie d’Energie Electrique du Ceará, COELCE, a mis en place un  programme de  

promotion de la lecture, et nous a offert 300 livres de qualité, véritable trésor culturel. 

 

Enfin, le propriétaire de la maison que nous louons, après plusieurs demandes, a finalement 

réalisé des travaux d’agrandissement des locaux en construisant um 2ème  étage qui offrira 

enfin en 2011 un véritable espace pour les ateliers de danse, de musique et d’arts plastiques. 

 

Nos partenairesNos partenairesNos partenairesNos partenaires    
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E n 2009, nous avons réalisé plusieurs spectacles dans les places et écoles 

de la favela où participaient près de 300 enfants. Cela nous a permis de toucher 

plusieurs quartiers de la favela et d'apporter un message d’amour et d’espoir à 

ces enfants blessés et endurcis par leur environnement social. 

Cette année, nous avons changé de stratégie, constituant des groupes plus  

restreints d’enfants et d’ados - ceux qui ont intégré le projet - afin d’approfon-

dir avec eux, des sujets propres à leur univers et des questions morales et  

spirituelles. 

Nos rencontres se font dans les foyers pour établir des échanges avec les familles. Une fois par mois, nous organisons des sorties culturelles 

(visites au centre culturel, au cinéma ou au théâtre) ou alors récréatives (plages, parcs...). Depuis septembre, nous avons également organisé un 

culte  dominical qui est devenu un moment fort de la semaine. Les enfants participent avec des chants, des danses, des témoignages, des  

lectures bibliques... Tout cela accompagné de moments de détente et d’agapes. 

Bref, toutes ces rencontres et sorties permettent à ces enfants de sortir de leur ghetto et de développer les aspects sociaux, moraux et spirituels 

si importants à la formation d’une personne saine. 

Nos rencontresNos rencontresNos rencontresNos rencontres    

A u cours de l’année, des fêtes sont programmées pour marquer des dates importantes. 

 

Pour la Fête des Mères, le 8 mai, un repas a été offert aux mamans avec 

la présentation de la chorale des enfants. 

Le 17 octobre, c’est le jour spécial des enfants avec des jeux, un goûter, 

de la musique, du théâtre. Des volontaires ont participé 

financièrement à cet événement. 

Enfin, le 20 décembre, nous clôturons une année bien remplie avec une 

grande fête de Noël où enfants et parents sont invités à  partager ce 

moment qui nous rappelle le véritable sens des cadeaux : Jésus Christ. 

Nos fêtesNos fêtesNos fêtesNos fêtes    

N ous voulons insister sur cette activité qui se déroule 3 fois par semaine. 

 

Cette identification à la danse classique a tellement motivé ces fillettes que 4 d’entre 

elles ont été sélectionnées, grâce à des bourses, pour faire partie de l’Ecole de  

gymnastique rythmique de Fortaleza et participer à des cours extra à l’Académie de 

ballet. 

Quand nous regardons le nouvel horizon de ces enfants, nous comprenons que ces 

simples ateliers et ce partage d’affection vécu quotidiennement avec eux font toute la 

différence dans leur vie. 

Le balletLe balletLe balletLe ballet    
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Nous avons besoin de parrainages 
pour 2 actions prioritaires : 

 

1) Les 2/3 des enfants du centre MP2 qui sont sans parrains 

2) Les adolescents du centre MP1 qui suivent un cours d’informatique 

(parrainage - étude) 

Pour aider, c’est très simple : 

• Devenez le parrain d’un enfant en versant 25 ou 30 euros par mois. 

• Parlez du parrainage à un parent, un ami, un voisin, un collègue de travail... 
 

C’est une Mission Possible !  

“Tu aimeras ton Dieu “Tu aimeras ton Dieu “Tu aimeras ton Dieu “Tu aimeras ton Dieu     
de tout ton coeur etde tout ton coeur etde tout ton coeur etde tout ton coeur et    

ton prochain comme toiton prochain comme toiton prochain comme toiton prochain comme toi----même”même”même”même”    
                                                                                                                                            La BibleLa BibleLa BibleLa Bible    
 

 

Que nous puissions tous 

 nous inspirer de ce principe  

pour construire un monde meilleur. 

Un grand MERCI d’avoir apporté 

un peu d’espérance à l’enfant  

que vous soutenez fidèlement. 

Cours d’informatiqueCours d’informatiqueCours d’informatiqueCours d’informatique    
Pour ces ados, le cours d'informatique, qui se déroule dans la meilleure école technique d’Aquiraz est essentiel car il apporte une 

connaissance basique puis avancée de l'utilisation de l'ordinateur qui deviendra ainsi un instrument de travail, d'étude et de  

loisirs.   

Le cours comprend 5 volets: 

1-    Technique : Apprendre à écrire de manière rapide et efficace. 

2-    Windows : Connaître le système opérationnel pour une utilisation productive 

3-    Word 2007 : Maîtriser ce programme 

4-    Excel 2007 : Savoir utiliser cet outil pour établir des banques de données 

5-    Internet : Savoir dominer ce réseau pour communiquer, rechercher des infos, etc. 

Ce cours propose 2 niveaux : une période d'utilisation basique et une deuxième plus avancée. 

Il est important de souligner que cet apprentissage est primordial pour ces ados qui auront ainsi un atout supplémentaire lorsqu'ils 

rechercheront un emploi à la fin de leur scolarité. Cette connaissance s'avère ici déterminante pour le choix des candidats à un  

emploi lié au tourisme, secrétariat etc.  

Pour les élèves motivés et ayant obtenu de bons résultats, un cours d’anglais leur est alors proposé durant leurs 3 années d’études 

au lycée, dans cette même école technique avec qui nous avons établi un très bon partenariat. 

Merci encore à tous les parrains qui contribuent à cette qualification professionnelle de ces jeunes et adolescents. 


