
Chers amis 
et partenaires,

C’est avec beaucoup de retard que nous vous envoyons des nouvelles 
de notre association  et nous voulons nous en excuser sincèrement. 
En fait,  le 2ème semestre 2013 a été riche en rebondissements, ce 
qui nous a contraints à  attendre pour vous donner le dénouement 
de la situation du centre socio-éducatif à Aquiraz. Il est quelquefois 
nécessaire d’affronter la tempête pour atteindre de nouveaux caps 
et cette phase de turbulences vécue l’an dernier s’est avérée être un 
temps de maturation mettant en place les fondements d’une situation 
nouvelle à Mission Possible 1, le centre qui a été la genèse de notre 
oeuvre missionnaire au Brésil.

Le centre Mission Possible 2 à Fortaleza et l’école MP3 à Caucaia - 
ville voisine - continuent normalement leurs activités depuis leur 
ouverture, ce qui nous amène cette fois-ci à consacrer ce bulletin au 
centre MP1 d’Aquiraz qui a connu ces derniers mois des changements 
heureux et inespérés que nous détaillons dans ce bulletin.

Merci encore pour votre fidèle soutien qui témoigne de votre sincère 
intérêt pour les enfants des favelas, victimes de l’injustice. Les cours 
de soutien scolaire, les activités artistiques et sportives, les cours 
de natation, les séances de lectures en bibliothèque, les bons repas, 
l’enseignement des valeurs de Dieu et l’encadrement affectueux et 
quotidien des éducateurs permettent à ces enfants de construire leur 
avenir avec dignité, responsabilité et espérance.

La lutte d’EFB contre la misère et l’ignorance continue et nous désirons 
l’intensifier avec la participation d’un plus grand nombre de parrains. 
Je vous invite donc à vous joindre à cette cause qui consiste à sauver 
ces enfants oubliés, en marge d’une société toujours plus matéraliste 
et indifférente. Puissiez vous  décider de devenir un parrain, si vous 
ne l’êtes pas encore, ou recruter des nouveaux, saisir toutes les 
occasions pour faire connaître notre mission et vous affirmer ainsi 
comme un défenseur des enfants.
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Le Parrainage-
Etudes
Ce parrainage permet à un 
enfant de suivre sa scolarité 
dans le centre MP3 (école 
privée). Tous les ans, nous 
désirons ouvrir une classe 
supplémentaire dans cette 
école.  Pour cela, nous avons 
besoin de 20 à 25 nouveaux 
parrainages à chaque rentrée 
scolaire. Parlez-en autour de 
vous et demandez si nécessaire 
une documentation au siège 
d’EFB (dépliants, bulletins, 
vidéo...) pour la distribuer à vos 
amis, voisins et parents. 

Notre association a même 
rédigé un dossier pour des 
demandes de subventions, 
destiné spécialement aux 
entreprises. N’hésitez pas à 
vous le procurer pour le diffuser 
auprès des sociétés que vous 
connaissez. Merci de votre 
contribution car le parrainage-
études est le meilleur moyen 
d’aider un enfant des favelas à 
s’insérer dans la société.                   
 

Ces enfants ont 
besoin de vous !



Un petit rappel
Souvenez-vous : l’école MP3 est née en 2012 
suite à la sortie  d’enfants inscrits au centre 
MP1 d’Aquiraz. En effet, ceux-ci, avaient dû 
intégrer le nouveau programme scolaire qui 
les obligeait à fréquenter l’école publique 
toute la journée. Cette perte se transforma 
en bien puisque nous avons pu parrainer 
plus de 100 enfants pauvres dans une école 
privée à Caucaia, ville voisine de Fortaleza. 
Cependant, notre coeur restait serré et 
lourd de voir le centre d’Aquiraz, perdre 
continuellement des enfants accueillis 
depuis des années. Beaucoup de parrains 
ont dû sentir cette frustration en recevant 
la triste nouvelle du départ de leur filleul. 
Heureusement, la grande majorité a désiré 
continuer le parrainage en adoptant le 
Parrainage Etude (PE) pour les élèves de 
l’école MP3 qui est - dans la réalité sociale 
brésilienne - la meilleure manière d’aider 
un enfant à construire son avenir. Un grand 
merci à ces parrains! 

La situation de MP1 en 2013
En juin 2013, nous étions passés de 200 à 30 enfants à 
Aquiraz. Le centre qui était à l’origine de notre oeuvre 
était à présent celui qui recevait le moins d’enfants. 
Cette chute numérique nous a alors amenés à  évaluer la 
viabilité du centre, les frais occasionés par celui-ci étant 
trop élevés pour le nombre d’enfants inscrits. Nous avions 
donc décidé, à contrecœur, il faut le dire, d’entamer une 
démarche de location ou vente du centre pour nous 
consacrer aux 2 autres centres : MP2 à Fortaleza et MP3 à 
Caucaia. En septembre 2013, nous avions même trouvé un 
acheteur qui désirait ouvrir un centre pour jeunes drogués 
mais, pressentant que Dieu voulait donner une autre issue 
à notre centre, nous avons stoppé la négociation. C’est 
alors que les portes se sont miraculeusement ouvertes : 
la nouvelle directrice de l’école publique (ex éducatrice 
du centre MP1), nous a contactés pour envisager un 
partenariat avec Mission Possible, les locaux de l’école 
publique locale étant insuffisants pour accueillir les 
enfants toute la journée. Nous avons vu là une réponse de 
Dieu à nos prières.

Le dénouement
Peu de temps après, fin 2013, la secrétaire municipale de 
l’éducation signait avec nous un contrat de partenariat. 
Celui-ci consiste à accuellir dans notre centre des 
enfants de l’école primaire (essentiellement ceux que 
nous avions perdus) pour la réalisation du programme 
scolaire intégral. 
Mission Possible 1 reprenait donc son rythme de travail 
en 2014  avec  200 enfants au centre MP1, une impression 
de déjà vu, n’est-ce pas ? Mais il y a bien plus que cela : 
nous travaillons maintenant avec une équipe éducative 
totalement rémunérée par la Mairie et celle-ci fournit 
également l’alimentation  et le matériel pedagogique 
nécessaires. Cela nous permet ainsi de concentrer nos 
frais sur les 2 autres centres car nous continuerons à 
donner la priorité à l’école MP3 et au centre MP2 pour les 
parrainages tout en accueillant les enfants d’Aquiraz au 
centre MP1, au frais de la Municipalité. 

Voyez-vous, ce qui, au départ, semblait être un échec s’est transformé en 
gain puisque cette perte initiale d’enfants nous a permis d’étendre notre 
travail à Caucaia (école MP3) pour regagner ensuite les enfants d’Aquiraz. 
Dieu fait bien les choses !



Que sont-ils devenus ?
Après 11 ans de fonctionnement du Centre Mission Possible 1, nous avons eu à cœur de raconter ce 
que certains jeunes sont devenus après tant d’années passées avec nous. Ces brefs commentaires 
nous encouragent à persévérer dans cette œuvre missionnaire qui consiste  à donner à ces enfants 
la dignité et une chance d’intégration sociale pour sortir enfin du cycle vicieux de la  favela. C’est la 
raison pour laquelle nous attachons une grande importance à l’éducation qui est une lutte efficace 
contre la marginalisation.

TEREZA DAVILA 
« J’ai 19 ans. J’ai terminé mes études au lycée avec succès. J’ai pu réaliser des 
stages professionnels rémunérés qui m’ont donné une certaine expérience 
dans le marché du travail. Aujourd’hui, je suis en 1ère année  à la faculté de 
gestion d’entreprise  et travaille pour payer mes études. Je fréquente une 
église dans laquelle j’enseigne les valeurs chrétiennes aux enfants. MP a été 
pour moi une famille qui m’a indiqué le bon chemin ».

DANIEL
« J’ai 22 ans et j’ai fréquenté le Centre 
Mission Possible depuis son origine 
en 2003. J’y ai appris beaucoup de 
valeurs et je peux dire que cela m’a 
préservé des dangers dans lesquels 
sont tombés certains de mes amis 
(drogue, délinquance...). Aujourd’hui, je 
travaille dans une entreprise locale. Je 
suis fiancé et pense fonder bientôt ma 
propre famille.  J’ai toujours beaucoup 
de joie à visiter le centre Mission 
Possible».

DAVID
« J’ai 21 ans et garde de très bons souvenirs de Mission Possible. 
Après mes études au lycée, j’ai monté un commerce qui répond aux 
besoins de la communauté (distribution d’eau minérale). Mes revenus 
proviennent de cette activité commerciale. Je suis marié depuis 
quelques mois. J’aime fréquenter une église locale où se trouvent 
plusieurs de mes amis ».

ZE
« J’ai 21 ans et travaille dans une entreprise 
locale de médicaments depuis 2 ans. J’ai 
gravi quelques échelons et un poste de 
responsabilité m’a été confié. J’ai pu acheter 
ma voiture et je vais me marier cette année. 
Merci à tous les éducateurs et à ma marraine 
de Mission Possible pour leur fidèle soutien. 
Ils ont été très importants dans ma vie ».

MARIA ELIANE
« Je suis très reconnaissante à Mission Possi-
ble pour tout  ce qu’il m’a apporté pendant les 
années de mon enfance et mon adolescence. 
Ma marraine a été une réelle amie pour moi. 
Jean Paul et Christiane ont toujours été à 
mes côtés, même dans ma phase difficile. 
Je les en remercie infiniment. Aujourd’hui, 
je suis mariée et maman d’un bébé d’1 an. 
Je vis à Rio de Janeiro où mon mari travaille 
comme mécanicien ». 

ERICA
« Mission Possible a marqué mon 
enfance. J’y ai appris tellement 
de choses ! J’y ai rencontré 
de vrais amis durant mon 
adolescence et je garde encore 
des liens affectifs très forts avec 
ma marraine que j’espère revoir 
bientôt. Aujourd’hui, j’ai 19 ans ; 
j’ai terminé mes études au lycée 
et suis un stage de formation 
professionnelle mais mon 
objectif est d’entrer à l’université  
l’an prochain ».



Si vous pensez aller au Brésil pour suivre de près la 
Coupe du Monde,  nous pouvons vous accueillir au centre 
Mission Possible ( 20 km de Fortaleza ), en couple ou  en 
groupe. Vous pourrez par la même occasion découvrir 
les belles plages du Nordeste et les points touristiques 
de la région.
Parlez-en à vos amis, à votre église et entrez en contact 
avec nous pour avoir plus d’informations:
jeanpaulnunes@yahoo.com
(85) 3067 1466

La coupe du monde c’est ici !

JOSE TIAGO
« J’ai fréquenté Mission Possible 
près de 10 ans comme élève et 
éducateur de sport. J’ai découvert 
Dieu à travers les enseignements 
bibliques et les rencontres que nous 
avions. Notre groupe d’ados et de 
jeunes était très uni et nous avons 
vécu de très belles choses ensemble 
et des parties de volley mémorables. 
Après avoir terminé mes études 
au lycée, j’ai trouvé du travail. Je 
suis actuellement éducateur dans 
un grand centre aquatique local : 
Beach Park. Mission Possible restera 
toujours dans mon cœur » !

RAIMUNDO
« J’ai 22 ans et je dois tout à Mission 
Possible. J’ai fréquenté le centre 
pendant 8 ans. J’y étais même 
comme éducateur, enseignant 
l’anglais et l’informatique. 
Aujourd’hui, je suis en 4ème année 
de mathématiques à l’Université 
Fédérale de Fortaleza et travaille 
dans une école publique d’Aquiraz 
comme professeur adjoint de 
mathématiques. Je me suis 
marié fin 2013 et notre couple 
fréquente une église locale où 
nous nous sentons bien. Je serai 
continuellement reconnaissant 
à Dieu pour avoir placé Mission 
Possible sur ma route et ce dès 
mon enfance ».

LU COSTA
« J’ai actuellement 21 ans. J’aime beaucoup Mission 
Possible. Les rencontres d’ados étaient formidables. 
Après le lycée, j’ai étudié dans une faculté et je travaille 
actuellement dans une société immobilière à Fortaleza. Je 
visite régulièrement Jean Paul et Christiane qui font partie 
de ma famille de cœur, je leur dois beaucoup ».
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