Courir un semi-marathon à Strasbourg…
… pourquoi, comment, d’où nous est venue cette idée ?
Tout a commencé par un challenge de début d’année, un projet un peu fou, celui de réaliser un
semi-marathon avec pour seul objectif de franchir la ligne d’arrivée !
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Nous nous sommes alors mises à nous entraîner très régulièrement, et à nous préparer
physiquement pour la course du 15 mai 2011, à Strasbourg.
Cette course, c'est chaque année le rendez-vous incontournable du calendrier sportif de l'est
de la France, un semi-marathon symboliquement européen et transfrontalier puisqu’il propose
les premiers kilomètres à Strasbourg, puis enjambe le Rhin, et continue avec une boucle en
Allemagne pour terminer à nouveau en France.
C’était donc un événement remarquable auquel nous voulions participer, mais au-delà du
sport et de notre goût pour la course à pied, nous avons aussi eu à cœur de donner une
dimension plus solidaire à cette course, et un sens qui dépasserait la recherche de la
performance.

Témoignage
ACTION EN
FAVEUR D'EFB

C’est pourquoi nous avons décidé d’associer le sport à une cause juste à défendre, et de
profiter de l’occasion pour collecter des fonds pour l’association EFB. Travaillant toutes les deux
dans le milieu social, il nous paraît urgent d’agir en faveur des enfants. EFB est une association
qui nous a plu de par son engagement à répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant
(physiques, économiques, sociaux et culturels).

En route
vers
2012 !

Et, parrainant un enfant du Centre éducatif Missão Possivel, nous nous sommes dit que nous
ne voulions pas nous arrêter là, si nous avions l’opportunité de faire plus !
Nous avons trouvé plusieurs sponsors pour notre course… et avons pu récolter des fonds
importants. Une belle expérience !
Danielle & Stéphanie

Chers amis et partenaires d’EFB,
Au seuil de cette nouvelle année, nous voulons souhaiter une bonne et heureuse année à
tous ceux qui ont décidé de nous accompagner dans cette aventure brésilienne.

Un grand merci de la part des enfants et de toute
l'équipe d'EFB, à Danielle et à Stéphanie pour
une telle initiative, ainsi qu'aux coureurs et à
tous les donateurs. Magnifique expérience de
solidarité !

L'Assemblée Générale d'EFB s'est tenue le 25 juin
2011 à Toulouse. Jean-Paul et Cristiane ont pu
partager leurs questionnements et leurs espoirs via
une visioconférence. Bilan d'activités consultable sur
le site : www.enfantsdubresil.org. PV et bilans
financiers envoyés sur demande.

Merci également à toutes les autres initiatives
qui montrent un véritable intérêt pour nos
actions (l'équipe de Montpellier qui a organisé
une soirée festive, le concert organisé à Lisbonne
par Joël, etc...)

Merci de nous signaler tout changement d'adresse
postale et d'adresse email.
Merci de préciser vos noms et numéros de parrainage
sur toute correspondance.

Certains nous appuient depuis le début, voilà 9 ans déjà, d’autres se sont joints à nous
durant notre marche mais l’essentiel est que chacun apporte, à sa façon (parrain,
donateur, membre d’EFB, dirigeant, traducteur...), un peu d’amour et d’espérance à des
enfants qui n’ont pas eu la chance de naître dans un milieu favorable.
Merci infiniment pour votre sensibilité sociale, votre fidélité associative et votre soutien
humanitaire. Grâce à vous, EFB est une expression d’amour tangible qui révèle à ces
enfants que Dieu et des personnes s’intéressent à eux.
Nous vous invitons à persévérer dans cette œuvre de valorisation humaine pour que
2012 soit pour les enfants des favelas une année riche en amour, en paix, en joie, en
bonté, en foi et en tant d’autres valeurs indispensables à leur développement personnel
et social.
De nouveaux projets nous attendent au cours de cette année, projets que nous aurons
l’occasion de vous révéler dans notre prochain bulletin.
Merci encore à vous tous pour votre fidèle engagement.
Avec toute notre affection et notre gratitude,

EFB
10, avenue Victor Hugo
31170 TOURNEFEUILLE
Changement n° tél : 05 61 86 96 78

Jean-Paul & Cristiane NUNES

Zoom arrière…
GROS PLAN
Propos de Cristiane, coordinatrice du
Centre Mission Possible

er

Au 1 semestre, nous avons organisé un
tournoi de “futebol” avec 6 équipes
d’ados qui représentaient chacune
d’entre elles une nation.
La nation championne a été l’équipe du
Brésil qui a gagné l’Espagne en finale.
ème
Et la France... 5 !

Le soutien scolaire a une place très
importante au sein de notre Centre.
Au-delà de l’appui purement cognitif qui
permet aux enfants d’accroître et
d’approfondir leurs connaissances, notre
approche, basée sur l’affectif et
l’encouragement, leur apporte une
confiance, et une valorisation propre
perdues ou qu’ils n’ont peut-être jamais
eues, suite à leur histoire familiale.
En effet, ces enfants - dans leur grande
majorité - sont dénigrés, rabaissés par
des propos blessants et parfois même
maltraités chez eux. Leurs parents, qui
devraient être les premiers à leur donner
la confiance dont ils ont besoin pour
grandir dans la sécurité, deviennent, à
leur insu et par leur manque d’éducation,
le principal obstacle au développement
psychologique de leurs enfants.

Aujourd’hui, Vitor est un enfant
participatif, qui s’intéresse à la vie de la
classe, qui m’apporte des fleurs, qui écrit
constamment à sa marraine ; bref, un
enfant socialisé , qui sait qu’il est aimé et
qu’il a de la valeur.

Raquel Silva
Raquel Silva BARROS est née le 25 juillet 1998 et habite dans la
communauté de Chacara da Prainha à Aquiraz, à 25 km de
Fortaleza (capitale du Ceara).
Elle vit avec sa maman, son oncle et sa grand-mère. Sa mère est
en arrêt de travail depuis 3 ans suite à un problème musculaire
et son oncle est atteint du sida, à un stade déjà avancé. Sa sœur
et ses 3 frères, tous majeurs, ne sont plus à la maison.

La Fête des Mères a réuni au mois de
mai des dizaines de mamans qui ont
assisté à un spectacle, proposé par les
enfants, et clôturé par un cadeau offert
à chacune d’elles.

Je pense particulièrement à Paulo Vitor,
enfant timoré et passif, que j’ai regardé
fixement, durant le cours, pour lui dire
d’un ton ferme et à la fois affectueux
qu’il était capable de réussir et
suffisamment intelligent pour faire ses
devoirs et qu’en aucun cas il ne devait
accepter les propos négatifs lancés à son
encontre. Il resta silencieux et figé mais à
partir de ce moment, il ne fut plus jamais
le même.

Portrait d’enfant :

Son papa, séparé de la maman depuis longtemps, vit à 40 km
d’Aquiraz. Elle le voit peu, uniquement pendant les grandes
vacances (janvier et juillet) et a des relations un peu difficiles
avec lui car il ne communique pas avec sa maman.

Grand spectacle pour la journée de
l’enfant en octobre.

Depuis janvier 2006, elle est parrainée par
Bernard et Maria BONNEFOY, ce qui lui permet
de faire partie du Centre éducatif Missão
Possivel.
C’est une jeune fille très sympathique,
responsable et intelligente. Elle a suivi avec
beaucoup d’assiduité les cours du Centre et sa
maman a toujours été une partenaire, suivant
de près tout ce qui se fait ici.
Voyant que le collège municipal ne lui donnait pas de véritable chance
de réussite sociale, ses parrains, qui l’ont connue lors de leur séjour au
Brésil, ont décidé d’investir davantage dans son futur professionnel
avec un « parrainage éducation ». Depuis la rentrée scolaire 2011,
Raquel a donc été inscrite dans un collège particulier d’Aquiraz en
ème
classe de 3 .

Noël au Centre Mission Possible 2
à Fortaleza, où 60 familles étaient
présentes pour assister aux animations
présentées par les enfants (danse,
chorale, théâtre...)
Atelier d’écriture durant lequel les
enfants écrivent à leurs parrains, certains
préfèrent écrire chez eux.

Toute la famille a été touchée par ce geste de générosité qui
représente une véritable chance d’intégration sociale. Elle suit
également un cours d’informatique d’un très bon niveau faisant partie
du programme « Mission Possible » et aide sa maman dans les tâches
ménagères...
Aujourd’hui, Raquel est une adolescente épanouie, respectueuse et
consciente du privilège que Dieu lui a donné de vivre : sortir du cycle
de la pauvreté à travers l’éducation et l’amour, le plus grand des
miracles.

Il n’est pas surprenant que ses résultats
scolaires aient nettement progressé. Les
parents et la directrice de l’école
publique, avec qui nous travaillons en
partenariat, nous disent sans cesse que
les enfants font des progrès étonnants
après leur entrée au Centre Mission
Possible.
Cela nous encourage à continuer à faire
ce en quoi nous avons toujours cru : le
développement de l’enfant sera
proportionnel à l’amour reçu.

Cela vaut la peine d’ouvrir son
cœur et, comme l’a dit Jésus,
aimer son prochain comme soimême !
Moment de chant et de réflexion
biblique, le samedi matin.
Une centaine d’enfants participe
régulièrement à cette rencontre.

“Bonjour,
Je suis très heureuse de faire partie du
Centre “Mission Possible”.
Je voudrais remercier premièrement Dieu,
puis Jean-Paul et Cristiane, les responsables
de la Mission et tout particulièrement mes
chers parrains, Bernard et Maria Bonnefoy.
Aujourd’hui, grâce à eux tous, j’étudie dans
le meilleur collège privé d’Aquiraz. Je profite
pleinement de cette opportunité qui m’a été
donnée en travaillant dur à l’école. J’espère
ne jamais décevoir ceux qui me font
confiance.
Merci beaucoup Bernard et Maria pour
cette chance unique que vous m’avez
donnée.
“L’Amour n’est pas une bonne qualité de
notre vie mais la chose la plus importante
que nous possédons”.
Pour cela, je vous aime tous.”
Raquel

En 2006, nous avons accepté de
parrainer Raquel. Depuis 2010, nous
avons augmenté notre soutien financier
afin de lui permettre de suivre les cours
dans un lycée privé, favorisant ainsi son
ascension sociale, pour un futur meilleur.
Elle a démontré jusqu'a ce jour un
enthousiasme et une volonté de réussir
ses études. Bien sûr, cela nous procure
une immense joie de la voir épanouie.
Bernard & Maria BONNEFOY

