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TROUVEZ UN NOUVEAU PARRAIN
ET CHANGEZ L’HISTOIRE D’UN ENFANT !
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brésil
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Chers amis et partenaires d’EFB,
C’est un appel solennel que je vous lance aujourd’hui.

lance donc un SOS pour trouver ensemble une solution à
ce problème.

Notre Mission dépend de vous et de votre fidèle soutien
envers notre association, qui depuis 2003, lutte en faveur
des enfants des favelas du Brésil, enfants invisibles
aux yeux d’une société toujours plus matérialiste et
individualiste.

J’ai pensé que chacun de nous pourrait avoir comme
objectif de trouver un nouveau parrain EFB pour chaque
rentrée scolaire. Je pense qu’il existe dans notre entourage
(famille, amis, collègues de travail, voisins...) quelqu’un
qui voudra embrasser cette cause. N’hésitez pas à en
parler autour de vous en diffusant le flyer ci-joint et
surtout partagez votre expérience comme parrain
d’EFB car bien souvent les gens ont besoin de savoir
que l’association en question est sérieuse et vous
en êtes la preuve. C’est vous qui convaincrez cette
personne, qui l’amènerez à parrainer un enfant des
favelas alors s’il vous plaît, aidez-nous ! Le meilleur «
outil de publicité » de cette œuvre, c’est vous !

Je voudrais ici relever l’importance du ParrainageEtudes qui permet à des enfants pauvres de suivre
leur scolarité dans une école privée (Centre Mission
Possible 3). Celle-ci est leur unique chance de réussite
scolaire et d’intégration sociale, contrairement à l’école
publique chaotique...
Nous avons actuellement 140 élèves parrainés par EFB
dans cette école et nous désirons, comme chaque année,
ouvrir au moins une classe supplémentaire de 25 à
30 nouveaux élèves. Cependant, nous n’avons pas de
parrainages nouveaux ni de subvention spéciale. Je vous

Quelques Nouvelles
Une année commence pour nous
tous avec de nouvelles résolutions,
de nouveaux projets mais y aurat-il du nouveau dans les favelas du
Brésil? Le fait de vivre dans l’ombre
des beaux gratte-ciel de l’Aldeota,
riche quartier de Fortaleza ou dans
des quartiers périphériques négligés
par les pouvoirs publics, engendre une
frustration totale chez les ados et les
jeunes des favelas. Lorsque vous êtes
victimes d’une telle fracture sociale,
des sentinents de révolte s’accumulent
en vous de façon permanente et
ces conditions vous emmènent
inévitablement à vivre dans un système
dénué de valeurs humaines saines.

Un grand merci et que Dieu vous bénisse.

Récemment, un automobiliste qui
passait dans une avenue proche
de notre domicile a été froidement
abattu par 2 jeunes tout simplement
parce qu’il avait refusé de baisser la
vitre de sa voiture devant le danger
apparent. Peu de temps avant, un
chauffeur de bus avait été attaqué
par 2 adolescents qui, pour cause
d’une légère résistance, ont tiré sur
lui. Il est à présent paraplégique et ne
pourra plus jamais conduire un bus.
Tous ces jeunes et ados étaient, il y a
peu de temps encore, des enfants des
favelas qui se sont nourris peu à peu
de sentiments de haine et de révolte.

Jean Paul Nunes.

cruellement d’attention et d’affection.
Ils sont invisibles aux yeux d’une
société matérialiste et individualiste
jusqu’au jour où le drame survient.
Ensemble, méditons sur cette situation
dramatique et sur la manière d’y
répondre. Le parrainage d’un enfant,
le soutien régulier à EFB, association
tournée vers la prévention et
l’éducation est une réponse des plus
efficaces. Joignez-vous à ce combat si
vous ne l’avez pas encore fait.
Que l’année 2016 puisse être plus juste
et solidaire. Que Dieu vous bénisse !

A Fortaleza, nous sommes entourés
de plus de 3 millions de personnes
et pourtant ces enfants ont manqué
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MISSION POSSIBLE 2
Accompagner la scolarité d’un
enfant, c’est l’aider à bien
grandir.
En général, l’enfant des favelas rencontre toujours des
difficultés scolaires (école de faible niveau, pas de suivi
familial, lieu et ambiance inappropriés pour étudier à la
maison...). Notre atelier de soutien scolaire, encadré par
Cristiane, apporte un accompagnement personnalisé et
régulier qui peut servir de déclic, augmenter la confiance en
soi et ouvrir ainsi les portes d’une scolarité épanouie...

Faites de la musique !
Au centre MP2 de Fortaleza, un atelier bien particulier a été mis en place au mois
d’avril. Un musicien - ami de l’équipe éducative - a décidé de sensibiliser les enfants
à l’œuvre musicale.
En tant que volontaire, il propose une approche de la musique à travers tous les
types de flûtes. Jusque-là, rien d’original mais la particularité réside dans le fait
qu’il fabrique, avec les enfants, les instruments à partir de matériel recyclable, en
l’occurrence des tuyaux d’évacuation en PVC. Résultat : ça fonctionne parfaitement !
Voilà une manière bien économique
d’entrer dans l’univers musical. La musique
devient ainsi facilement accessible à tous.
Bravo pour cette initiative originale !

La police au centre MP2!
Une équipe de la Police Militaire a visité le centre MP2
à Fortaleza pour présenter une petite conférence sur la
prévention des drogues. Un travail à la fois rigoureux et
ludique (activités musicales et théâtrales)
Ce travail parfaitement bien réalisé par ces policiers a été
fort apprécié et prouve que leur rôle premier dans les
favelas est de protéger et d’orienter une population en
détresse.
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MISSION POSSIBLE 3
Le Colegio Pleno (MP3) a
fêté ses 15 ans.
Au mois d’avril, l’école «Colégio Pleno» de CaucaiaCeara (centre Mission Possible 3) a fêté ses 15 ans
d’existence et d’engagement en faveur des enfants
défavorisés du Nordeste du Brésil.
En 2012, la Direction du «Colégio Pleno» avait prévu la
fermeture de l’école maternelle, faute de ressources
financières.
C’est à ce moment-là, que l’association EFB a connu
cette formidable équipe et a permis, à travers un solide
partenariat, de continuer à recruter les enfants des favelas
dès la Maternelle.
Aujourd’hui, EFB parraine 140 des 500 élèves inscrits
dans cette école qui va de la maternelle jusqu’au
collège (3ème)

La santé, c’est primordial !
Au mois de septembre 2015, les enfants du centre MP3 ont
vécu une semaine spéciale autour de la question de la santé.
Plusieurs orientations d’hygiène leur ont été données
dans une ambiance bien décontractée (jeux, histoires,
expériences...).
Le facteur santé est souvent négligé dans les favelas d’où
l’importance de faire passer le message de forme répétitive
et joviale.

La citoyenneté, ça s’apprend.
Le Jour de l’Indépendance également connu sous le nom de
« 7 Septembre », est la fête nationale de la République du
Brésil. Elle a été instaurée par loi en 1949 en référence au 7
septembre 1822, date de la déclaration d’indépendance du
Brésil.
L’école MP3 a participé au défilé dans son quartier. Un
moment très important pour ces enfants qui peuvent ainsi
faire partie de l’histoire nationale de leur pays.

3

Chiffres
alarmants !
Dans un rapport publié le lundi
13 juillet 2015, l’Unicef a alerté
sur le nombre élevé d’enfants et
d’adolescents tués au Brésil.
10 500 homicides ont été
enregistrés en 2013, soit 28
mineurs supprimés chaque jour.
Un chiffre deux fois plus élevé
qu’il y a 25 ans, supérieur à celui
des pays en guerre.

MP4, c’est pour bientôt ?
Jean Paul et Cristiane interviennent dans un
nouveau centre éducatif depuis le mois d’août
2015. Il s’agit du centre social de l’église locale
qu’ils fréquentent à Fortaleza.
Environ 150 enfants de 4 à 16 ans, issus
tous des favelas, sont accueillis du lundi
au vendredi. Au programme déjà existant,
s’ajoutent plusieurs autres activités
(ateliers lego, arts plastiques, réflexion
biblique…).

Notre mission est de protéger
ces enfants et de leur donner
de l’espérance.... Plus de 700
enfants sont suivis dans le cadre
de notre Mission. Aidez-nous à les
protéger.

Pilippe Maudieu a
rencontré ses 2 filleuls
au Brésil.
«Une rencontre avec ses filleuls est un
moment privilégié qui surpasse les lettres
et les photos. Je ne sais dire qui étaient les
plus impressionnés : eux ou moi, mais le
contact est bien passé, comme toujours
avec les brésiliens qui sont «tout sourire»
et brisent la glace avec une aisance
incroyable.»

Et en France…
Des actions de promotion ont été
menées et plusieurs initiatives en
faveur de l’association ont vu le
jour.
Voir à cet effet le bulletin 31 et
le PV de l’Assemblée générale,
qui s’est tenue le 20 juin 2015, à
Toulouse.

Association EFB
(Enfants des Favelas Brésil)
10, avenue Victor Hugo
31170 TOURNEFEUILLE - FRANCE
Tel : 05 61 86 96 78
http://www.enfantsdubresil.org et
http://efb.over-blog.org
Email : contactfrance@enfantsdubresil.org

Philippe Maudieu est enseignant à l’Ecole Supérieure de
Tourisme et grand voyageur (il a découvert plus de 130 pays
et a notamment créé et dirigé la Filiale Nouvelles Frontières
Portugal). Au vu de son expérience, il est prêt à organiser un
voyage collectif au Brésil si un nombre suffisant de personnes se
montre intéressé.

Nouveaux membres du bureau d’EFB
Président : Claude Darricades
Vice-Président : Nicole Cheyrou
Secrétaire : Eunice Charasse

Secrétaire Adjointe : Elodie Lavielle
Trésorier : Emmanuel Charasse
Trésorière Adjointe : Mireille Serrano

VOS DONS NOUS TOUCHENT !
Merci à tous les parrains et donateurs qui soutiennent fidèlement EFB.
Merci à toutes les initiatives en 2015 qui nous ont encouragés et démontrent
votre attachement à cette oeuvre.
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