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LE NORDESTE

la région la plus déshéritée du Brésil
«Les problèmes structurels du Brésil sont particulièrement visibles dans
le nord-est du pays. Là, le taux de personnes vivant dans une pauvreté
absolue est presque deux fois plus important que dans le reste du pays.
Cela est notamment dû à une exploitation agricole sous-développée, des
inégalités de revenus et un secteur industriel pratiquement inexistant,
ainsi qu’à de longues périodes de sécheresse et des ressources naturelles
limitées. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), 61 % des communes du Nordeste sont sous-développées. Alors
que le Human Development Index HDI s’élevait en moyenne (en 2012)
à 0,727 pour l’ensemble du pays, il se situait seulement entre 0,500 et
0,599 dans les communes du Nordeste, un indice comparable à celui de
l’Angola, du Bangladesh ou de la République du Congo. En 2011, 18,7
% des habitants de la « Região Nordeste » étaient analphabètes et 22
% recevaient une aide de l’État. Près de 87 % de la population n’est pas
reliée au système des eaux usées et 15 % n’ont pas l’électricité. Plus de
350 000 enfants et jeunes ne vont pas à l’école et un enfant sur six
travaille. Ces chiffres montrent clairement à quel point les inégalités sont
grandes au Brésil et donnent une idée du nombre de personnes exclues
du développement économique du pays. Ce qui permet au coordinateur
de l’ONU pour le Brésil de parler du pays comme du « champion du
monde des inégalités sociales ».
Esther Belliger,
responsable de programme Brésil, Caritas Suisse.

Nous aimerions avoir une solution rapide à ce problème social
mais il n’existe pas alors il faut vite se rendre à l’évidence : à défaut
d’un remède efficace, nous devons persévérer dans une action de
prévention à l’égard de ces enfants à travers l’éducation et l’annonce
d’un message d’amour et de paix. Il faut qu’ils sachent que Dieu a un
autre chemin pour eux. Grãce à votre fidèle soutien et à de nouveaux
parrainages, nous pourrons continuer à apporter à ces enfants un peu
de dignité leur permettant de sortir enfin du cycle de la misère.

Rentrée scolaire
au Brésil
Le lundi 23 janvier, l’école
MP3 de Caucaia (Fortaleza)
a ouvert ses portes pour
entamer une nouvelle année
scolaire. Plus de 300 petites
«têtes brunes» ont pu vivre
ce moment si important,
surtout pour les enfants
de la maternelle qui, pour
les plus petits, vivaient
leur première expérience
scolaire. Nous parrainons
près de 130 enfants
mais beaucoup d’autres
ont encore besoin d’un
parrainage pour assurer la
continuité de leur scolarité
dans cet établissement.
Pensez à eux !

JP Nunes
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Une rencontre spéciale au Centre MP2.
Tous les samedis matin, nous organisons une rencontre spéciale au
Centre MP2 de Fortaleza. Ce temps est réparti en 3 moments :
1-Temps de loisirs et de jeux
2-Temps du goûter
3-Temps de réflexion et d’enseignement biblique (valeurs et principes
de vie)
C’est une rencontre qui permet de faire interagir tous les enfants du
centre (groupes du matin et de l’après-midi de la semaine).
Cela occasionne de nouvelles amitiés et un approfondissement des
relations entre éducateurs et enfants sans oublier la relation avec
Dieu.
Cette rencontre est en fait un bon processus de socialisation où
l’écoute et le respect mutuels sont introduits dans la vie de ces
enfants.

La danse, plus qu’un sport,
une véritable thérapie pour
l’estime de soi !
Au centre Mission Possible 2 de la favela de Vincente
Pinzon (FORTALEZA), des fillettes de 6 à 12 ans
pratiquent le ballet 2 fois par semaine avec une prof
spécialisée dans ce domaine, Jacinta.
Cette activité apporte une véritable révolution dans la
vie de ces fillettes qui découvrent l’art esthétique dans
leur univers si rude et si primaire.
Vous pouvez participer à cette oeuvre par un don
destiné à l’achat des uniformes. Un grand merci!

Connaissez-vous le cajou ?
Nous avons tous mangé des noix de cajou mais peu sont
ceux qui connaissent véritablement leur fruit.
Dans la région du NORDESTE du Brésil, le «cajueiro» est un
arbre fruitier très répandu. Les enfants de la Maternelle
du Collège MP3 (Fortaleza) ont eu le privilège de visiter le
«Museu do CAJU» pour découvrir toutes les richesses de ce
fruit exceptionnel. Au-delà de le savourer à pleines dents,
on peut en retirer l’huile, le jus, la noix...
Cette agréable visite a été très divertissante et riche en
expériences dégustatives. En France, vous vous contenterez
de la noix et de l’huile de cajou mais c’est déjà çà!
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Préserver l’environnement,
un jeu d’enfant.
Préserver l’environnement, un jeu d’enfant.
Ce projet a été réalisé par les enfants de l’école maternelle.
Ceux-ci ont appris à prendre soin de leur milieu environnant
comme par exemple, le recyclage des déchets (verre,
plastique, papier et déchets organiques). Ils ont d’ailleurs
construit des jouets avec des bouteilles en plastique, du
carton...
Le fait de jeter les déchets dans la rue est une pratique très
courante dans la favela, il faut donc les sensibiliser dans ce
domaine.
Ce type d’initiative a eu pour but de former le plus tôt
possible des citoyens responsables, capables de changer
un jour leur environnement qui se trouve en situation de
délabrement.

Fais attention en traversant la route !
Ce problème si sérieux au Brésil (les piétons sont en voie
de disparition ici) a été abordé à l’école. Apprendre à
reconnaître quelques plaques de signalisation routière
s’avère une affaire de vie ou de mort. Les enfants
ont appris à traverser la route et si possible avec un
responsable. Devant le manque de sensibisation des
autorités à la dangereuse vie du piéton, des campagnes
pédagogiques doivent être menées régulièrement dans
les établissements scolaires, principalement dans les
favelas où la circulation est souvent chaotique.
C’est une manière de se protéger du danger ambiant
mais aussi d’apprendre à respecter les règles de la
circulation et de la vie en général.

La coupe du monde,
une histoire à oublier au plus vite !
Durant cet évènement mondial, Fortaleza a été l’une des 12
villes organisatrices. Elle a accueilli 8 pays lors de 4 matchs
de la compétition. Ce fut l’occasion pour les enfants de l’école
MP3 de découvrir différentes cultures et d’être sensibilisés au
patriotisme (hymne national, étude du drapeau brésilien, habits
aux couleurs du pays...).
Dommage que la fête se soit terminée de cette manière
(défaite de 7 à 1 contre l’Allemagne) !
Espérons que les enfants n’auront gardé que l’aspect positif de
l’histoire !
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ParrainageEtudes
Le Parrainage-Etudes consiste à
permettre 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.

Couple en mission
Vous pouvez aider cette famille qui travaille depuis 12 ans au Centre
Mission Possible au Brésil, en faisant un don régulier ou ponctuel,
par chèque au nom de l’association ASF et en l’adressant au siège
d’EFB. Merci de votre soutien.

Pour cela, nous avons besoin de
20 à 25 nouveaux parrainages à
chaque rentrée scolaire. Parlezen 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
une demande de subvention
destinée spécialement aux
entreprises.
N’hésitez pas à vous la procurer
pour la diffuser auprès des
sociétés que vous connaissez.
Contribuez à cela car le
parrainage-études est le
meilleur moyen d’aider un
enfant des favelas à s’insérer
dans la société.

‘‘

Jean Paul, Cristiane et Samuel seront
en France en juillet 2015

et pourront visiter des parrains et des églises qui désirent les
accueillir pour présenter leur oeuvre au Brésil. Merci de nous
contacter pour organiser leur voyage.

VOS DONS NOUS TOUCHENT !
Merci à tous les parrains et donateurs qui soutiennent fidèlement
EFB.
Merci à toutes les initiatives en 2014 qui nous ont encouragés et
démontrent votre attachement à cette oeuvre.
Détail des projets (Feuillet supplémentaire)
Les enfants ont besoin de vous !
Association EFB
(Enfants des Favelas Brésil)
10, avenue Victor Hugo - 31170
TOURNEFEUILLE - FRANCE

INFOS DIVERSES
- La

prochaine AG d’EFB se tiendra le

		27 juin 2015 à Toulouse !
- Merci de nous signaler tout changement d’adresse postale ou
adresse mail pour un meilleur suivi des correspondances.

Tel : 05 61 86 96 78
http://www.enfantsdubresil.org et
http://efb.over-blog.org
Email : contactfrance@enfantsdubresil.org
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