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Chers amis et partenaires d’EFB,
On peut résumer notre vision en 2 mots-clés:

enfants
avelas
brésil
des

28

Valorisation humaine : EFB veut promouvoir le développement
humain, l’épanouissement intégral et personnel de l’enfant, c’està-dire, associer l’apprentissage du savoir et la formation du
caractère basé sur des valeurs chrétiennes, des principes éthiques,
des habitudes saines et des référents pour la vie.
Intégration sociale : Dans un contexte de « favela », EFB désire
offrir une structure éducative de qualité, débouchant sur de réelles
chances d’insertion sociale.
En tant que structure tournée vers les besoins des enfants des
favelas, nous sommes conscients qu’il faut sans cesse développer
et adapter notre mission pour la rendre plus efficace face aux
problèmes sociaux rencontrés. Après 10 ans de fonctionnement,
EFB est arrivée à un tournant important de son parcours. Des
décisions et des changements pratiques s’imposent pour ajuster les
moyens qui vont répondre le mieux à la ligne directrice de notre
association.
Ce bulletin vous permettra de comprendre cette évolution positive
et de vous y impliquer à travers votre parrainage et votre fidèle
soutien.
Merci de votre confiance,
merci d’évoluer avec nous dans cette nouvelle dimension.

Jean Paul Nunes

Qu’est-ce que le Parrainage-Etudes ?
Suite au changement survenu dans
les écoles publiques d'Aquiraz : mise
en place d'un dispositif de temps
scolaire intégral (matin et après-midi),
une quarantaine d’enfants a dû sortir
du Centre MP1. Certains parrains ont
donc reçu une lettre du responsable des
parrainages, François, leur annonçant la
«perte» de leur filleul.

filleul ». En fait, cela nous affecte tous
car cette relation vécue avec l’enfant est
une sorte d'investissement que l'on fait
sur lui en vue d’un avenir meilleur mais
sachez que tout ce qui a été transmis
à cet enfant durant toutes ces années
grâce à votre parrainage, l'aidera à se
construire et sera vraiment bénéfique
pour sa vie.
Par ailleurs, nous voulons vous faire part
de nos nouvelles orientations (cf. articles
p.2 et p.3) et du Parrainage Etudes (PE)
qui a été mis en place récemment.
Le Parrainage Etudes permet à un
enfant pauvre de suivre sa scolarité dans
un établissement privé, puisque l'école
publique ne lui donne aucune chance de
réussir.

Nous comprenons leur déception ; il
est toujours difficile de « voir partir son

En fait, le Parrainage Etudes (PE) est la
meilleure manière d'aider un enfant car

c’est lui offrir une chance exceptionnelle
de :
- suivre une scolarité de qualité, garantie pour son avenir et sa formation
professionnelle.
- entrer, par le contact des autres
couches sociales, dans un processus
de socialisation et d’intégration permanent et progressif.
Notre projet est donc un véritable
défi qui propose un nouveau modèle
éducatif d’égalité scolaire.
Beaucoup de parrains, suite au départ
de leur filleul, ont adopté ce parrainage.
D’autres ont préféré le soutien-don,
sans lien direct avec un enfant, sachant
que le don mensuel (25 ou 30 euros)
contribue au même résultat : assurer
l’encadrement scolaire de ces enfants.
Merci pour eux !

Ces enfants ont besoin de vous !

MISSION POSSIBLE
BILAN DECENNAL (2003-2012)

Nous constatons, qu’après 10 ans de travail social réalisé dans les favelas, à travers
les diverses activités des centres « Mission
Possible » 1 et 2, certains objectifs ont été
atteints avec succès mais l’un d’entre eux,
fondamental, reste à développer.

Les aspects positifs

L’aspect incomplet

La prévention de la délinquance a eu un résultat très
positif. Sur environ 650 enfants qui ont côtoyé les
centres « Mission Possible », peu ont sombré dans
la marginalité, la délinquance, la drogue, la prostitution... Nous avons réussi à « canaliser » ces enfants et
ces jeunes, pour leur permettre de faire les bons choix
dans leur vie.

Le succès de tous ces facteurs sociaux ne peut masquer
la déficience scolaire de ces enfants. Le Ceará, à l’instar de tous les états du Nord Est du Brésil, a un IDEB
(Indice de Développement de l’Education Basique)
très bas. Cet indicateur, qui note de 1 à 10 le niveau
des écoles de toutes les municipalités brésiliennes, révèle que les écoles publiques de la région sont à 3,9
alors que les écoles privées sont à 6,4. Dans l’énorme
majorité des cas, ces enfants sont en échec scolaire
car l’école publique ne leur offre aucune ch ance d’acquérir le niveau scolaire suffisant pour accéder un jour
à l’université ou à une situation professionnelle intéressante. Malheureusement, au Brésil, et principalement dans le Nord Est, la réussite scolaire dépend de
l’affectation de l’école: école publique et défaillante
pour les pauvres, école privée et consistante pour les
autres. Il existe une profonde injustice sociale.

L’éducation socio-culturelle est très encourageante
également. Ces enfants issus d’une sous-culture de favela, ont découvert, à travers notre programme, une
approche de la musique (cours de flûte, de guitare
classique et d’accompagnement), de la littérature (bibliothèque contenant des centaines de livres, des encyclopédies, des CDRoms, avec un système de prêt mis en
place), de la culture (cours d’anglais, d’arts plastiques,
sorties culturelles... ), du sport (basket, volley, natation, football, danse classique..) et des relations humaines basées sur des valeurs de vie indispensables à
une harmonie sociale (respect, écoute, solidarité, responsabilité...). Toutes ces notions leur donnent accès à
une nouvelle dimension individuelle et sociale.
Ajoutons à cela le soutien médical puisque ces enfants
bénéficient d’un suivi odontologique et infirmier (premiers soins, conseils médicaux) et la question alimentaire avec l’éducation et l’apport d’une alimentation
saine.

Pour l’instant, notre programme de soutien scolaire
n’a pu remédier de manière satisfaisante à cette
déficience de l’éducation publique. L’Etat est négligent envers ces enfants oubliés. Ce que nous proposons à travers nos activités évite à ces enfants de
tomber dans les pièges des favelas (délinquance,
drogue, prostitution, oisiveté, marginalité...) mais
ne peut leur apporter suffisamment de bagages intellectuels pour leur intégration professionnelle.

Il faut donc agir plus efficacement !
Comment ?

Comme il nous a été impossible de créer une école
privée à Aquiraz où certaines écoles publiques ont
d’ailleurs mis en place un dispositif de temps scolaire
intégral matin et après-midi (provoquant ainsi la sortie d’enfants du centre MP1), EFB a décidé d’établir un
partenariat avec une école privée chrétienne, située
à Caucaia, près de Fortaleza. Agissant depuis 16 ans,
cette école (COLEGIO PLENO) a prouvé tout son sérieux et ses compétences. Nous l’avons donc choisie
comme partenaire de notre projet éducatif en raison
de nos objectifs communs.

Face aux problèmes de réussite scolaire et d’intégration sociale de ces enfants, l'association EFB a voulu
aller plus loin en s'inscrivant dans une dimension nouvelle, qui va au-delà de l’aspect préventif.

Au sein d’une école privée, nous
permettrons que l’éducation devienne,
de façon tangible, le moteur de l’inclusion
socio-économique de ces enfants
« exclus » qui n’attentent qu’une chance
pour acquérir un savoir qui émancipe et
qui forme pour la vie.

EFB est donc arrivée à un tournant important de son
histoire qui consiste à permettre à un enfant pauvre
de suivre sa scolarité dans un établissement privé
de qualité, brisant cet isolement social et le plaçant
ainsi en situation de réussite scolaire. Notre projet est
donc un véritable défi qui propose un nouveau modèle éducatif d’égalité scolaire. Oui, le Parrainage
Etudes (PE) est la meilleure manière d'aider un enfant
à construire son avenir.

Mission Possible 3
vient donc de naître !
Grâce à des parrains compréhensifs qui ont perdu leur
filleul à Aquiraz mais qui souhaitent poursuivre leur
soutien, nous avons déjà permis à 50 enfants, issus
d'un quartier très pauvre de la ville, de faire leur rentrée scolaire en février 2012 et ce n’est qu’un début car
beaucoup d’autres, non encore parrainés, sont sur une
liste d’attente.
A partir de cette année, nous allons donc proposer en
priorité ce type de parrainage (PE) car il correspond à
la vision que nous avions depuis fort longtemps mais
que nous n'avons pu concrétiser, avec l’aide de Dieu,
qu’en 2102.

INFORMATIONS PRATIQUES
L'assemblée générale d'EFB se tiendra à Toulouse le
mardi 19 juin.
Pour toute information, contacter l'association au 05 61 86 96 78
ou par email : contactfrance@enfantsdubresil.org
Jean Paul, Cristiane et Samuel seront en tournée en France du 17
juin au 22 juillet.
Si vous souhaitez les rencontrer durant cette période, vous
pouvez les joindre par email dès à présent à l’adresse suivante :
contactbresil@enfantsdubresil.org

Merci de bien vouloir nous signaler tout changement
d’adresse postale ou adresse email pour un meilleur suivi
des correspondances.
Contact :
Siège d’EFB ou Mireille Serrano miserrano@free.fr

Pour tout virement direct sur le compte d’EFB, merci de bien
vouloir préciser votre nom afin que nous puissions vous transmettre les reçus fiscaux
Nous rappelons que vous bénéficiez d’une déduction fiscale de
70% du montant de votre parrainage ou de vos dons, dans la
limite de 20% de vos revenus imposables.
Par exemple, si vous donnez 25 €/mois, soit 300 € dans l’année,
vous bénéficiez d’une déduction de 70% soit 210 €. Vous ne
déboursez finalement que 90 €/ an, c'est-à-dire 7,50 € /mois.
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