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Pour répondre efficacement au sérieux
problème de l’injustice sociale et de la
vulnérabilité des enfants vivant dans les
favelas du Brésil, l’association EFB a très
vite compris qu’il fallait impérativement
unir les forces et les compétences
d’équipes locales ayant la même vision
dans le domaine de l’aide humanitaire.
Tout a commencé en 2003, avec le
Centre Mission Possible 1 à Aquiraz où
près de 700 enfants et adolescents ont
pu bénéficier d’un encadrement socioéducatif efficace. Nous avons réussi en
effet à les prévenir des dangers de la
favela et leur avons permis de faire les
bons choix dans leur vie.
En 2006, nous avons réalisé notre
premier partenariat avec une équipe
de Fortaleza pour fonder le Centre
Mission Possible 2
dans la Favela
“Vicente Pinzon”. Le Centre accueille à
présent des enfants et adolescents de 3
à 15 ans et propose un suivi éducatif et
spirituel. L’équipe d’encadrement a été renforcée et la prise en compte des
familles est assurée. En 2012, suite à la fermeture de MP1, l’association EFB s’est
engagée dans un projet éducatif avec une école privée chrétienne qui avait
prévu la fermeture de la Maternelle, faute de ressources financières. Aujourd’hui,
140 enfants issus des favelas de Jurema sont accueillis et parrainés grâce à EFB et
peuvent entrer ainsi dans un processus d’intégration sociale à travers la réussite
scolaire. C’est le Centre Mission Possible 3 de Caucaia qui représente d’ailleurs le
projet où la grande majorité de nos parrains est engagée. Mais nous ne pouvions
pas nous arrêter là face à tant de demandes. Sous l’appellation Mission Possible
4, nous accompagnons depuis 2015, des centres socio-éducatifs ayant besoin
d’un appui logistique et/ou éducatif et qui désirent développer leur action au sein des favelas. Le premier a été le
Centre ABENJ / Cidade 2000 qui est situé au coeur de plusieurs favelas dans un quartier de Fortaleza ; il accueille
dans ses locaux 160 enfants de 3 à 16 ans. Il est géré par une église protestante avec laquelle nous sommes en
contact. Tous ces projets ont fait l’objet des précédents bulletins. Celui-ci, pour l’occasion, se concentre sur les
nouvelles actions menées en 2017 dans le cadre de notre tout dernier partenariat MP4 : le Centre JOCUM-Iparana.
Bien entendu, je ne peux terminer sans faire mention de notre partenariat-clé qui est celui que nous avons établi
depuis le début avec vous, parrains et amis d’EFB. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité.

Oui, ensemble, nous sommes maintenant plus forts et allons
beaucoup plus loin !
JPaul Nunes

PARRAINEZ UN ENFANT
ET CHANGEZ SON HISTOIRE
Enfants des Favelas du Brésil
permet à des enfants défavorisés
d’étudier dans de bonnes conditions, d’avoir une alimentation
équilibrée et un accompagnement moral et spirituel adapté.

NOUVEAU
PARTENARIAT
2017
La vie de la favela “Mangue”
dans le quartier Iparana de
Caucaia, caractérisée par une
population
misérable
et
marginalisée, est confrontée à
deux sérieux problèmes : un
contexte social dangereux et la
destruction de l’environnement.

CENTRE JOCUM-IPARANA

Contexte social dangereux

Destruction de l'environnement

Beaucoup de gens sont impliqués dans le trafic de
drogue, le crime et la prostitution. Bien sûr, les enfants
sont les premières victimes de ce contexte chaotique.

Le déversement des déchets résidentiels et industriels
sans traitement le long de la berge de la rivière Ceara,
dégrade gravement l'écossystème local.

Dns le quartier pauvre d’Iparana, le Centre JOCUM a ouvert, il y a 8 ans, une petite école privée qui accueille
actuellement une cinquantaine d’enfants de la Maternelle au CM2. Face à la misère insoutenable dans laquelle
vivent les enfants de la favela Mangue, située à proximté, cette association a voulu mener - malgré ses faibles
ressources - une action préventive et éducative auprès de cette population deshéritée. Sensiblisés par cette
initiative, nous leur avons tendu la main pour mieux répondre à ce problème si criant. Nous avons donc mis en
place un programme socio-éducatif ciblant principalement les enfants et les
mamans de cette favela. C’est le seul chemin qui peut leur apporter de
l'espoir et transformer la vie individuelle et collective de cette communauté.
Durant toute la semaine, un programme leur est proposé : soutien scolaire,
ateliers “Lego et constructions”, jeux éducatifs, activités sportives, un accueil
en bibliothèque et une éducation chrétienne. De plus, en raison des
compétences singulières de l’équipe, nous avons mis l’accent sur les Arts
Plastiques qui s’avèrent être une vétitable thérapie pour les petits comme pour
les grands. Nous espérons par la suite, grâce à de nouveaux parrainages,
nous impliquer également dans l’école pour permettre l’inclusion de ces
enfants dans un contexte scolaire valorisant.

MISSION POSSIBLE +
Action menée dans le quartier IPARANA
Activités éducatives avec les enfants de “Mangue”
Le programme consiste à proposer tous les samedis, des animations culturelles et des ateliers éducatifs destinés
aux enfants (jusqu'à 12 ans).
Nous abordons des sujets qui les concernent tels que l'école, l’écologie, la violence, la famille... et les valeurs
essentielles comme le respect, l’amitié, l'estime de soi, l'honnêteté, le courage, l'amour de Dieu et du prochain...
L'objectif est d'améliorer l'environnement du quartier, d’intégrer tous les enfants (favela Mangue et quartier

Je ne veux pas de cadeau, je veux un avenir !

Parrainage-Etudes
Il permet à un enfant des favelas de suivre sa scolarité dans une école privée
MP3. Tous les ans, une classe supplémentaire est ouverte d’où la nécessité de
trouver de nouveaux parrainages chaque année.
Le parrainage-études est le meilleur moyen d’aider un enfant des favelas à
s’insérer dans la société. Parlez-en autour de vous et demandez une
documentation au siège d’EFB (dépliants, bulletins, vídeo) pour la distribuer à vos
amis, voisins et parents. Merci !

INFOS DIVERSES
veuillez

nous signaler tout
changement d’adresse postale ou
d’adresse mail pour un meilleur suivi
des dossiers.
Les lettres des enfants ne sont
adressées aux parrains que 2 fois par
an en raison du long processus de
préparation (réalisation-traductionmise en page-envoi).
Vous pouvez envoyer un petit
message pour l’anniversaire de votre
filleul.e par mail, celui-ci sera
immédiatement transmis à l’enfant.

COUPLE MISSIONNAIRE
Jean Paul, Christiane et Samuel sont en
France en décembre 2017.
Veuillez les contacter à Toulouse si vous
désirez avoir plus d’infos sur l’oeuvre
menée au Brésil. Tel : 05 61 86 96 78.
Vous pouvez aider cette famille qui travaille depuis 2003 au Brésil en
faisant un don régulier ou ponctuel, par chèque au nom de l’association
ASF (Amitié Sans Frontières) à Fréjus (83) : http://www.asffrejus.org, à
adresser au siège d’EFB (cf adresse ci-dessous).
Cette association, qui soutient des missionnaires à travers le monde,
reversera les dons dirigés et vous enverra un reçu annuel pour bénéficier
d’une déduction fiscale.
Pour toute information nécessaire, contactez :
ASF : fmillois4@gmail.com ou EFB : efbresil@yahoo.fr

RAQUEL,
Une victoire pour nous tous !

MERCI !
Merci à tous les parrains et
donateurs qui soutiennent
fidèlement EFB. Merci à toutes vos
initiatives en 2017 qui nous
encouragent et nous démontrent
votre attachement à cette oeuvre.

Rappelez-vous ! Raquel, une
filleule d’Aquiraz, était entrée à la
Faculté de Journalisme de
Fortaleza. Cependant, suite au
refus d’uner bourse de l’Etat, elle
a dû renoncer 6 mois plus tard, à
sa formation universitaire, sa
maman ayant un revenu mensuel
de 250 euros. Résignée, elle a suivi
un stage dans une entreprise
pharmaceutique. Mais voilà que
cette dernière, voyant le sérieux
de Raquel, lui propose une aide
financière et une promesse
d’emploi si elle s’engage dans
des études supérieures de
Pharmacie. Sachant cela, sa
marraine et EFB ont décidé de
l’inscrire dans une Fac privée en
août 2017 ; sa marraine prenant en charge la majeure partie des frais et
EFB l’accompagnant sur le plan moral et éducatif. Raquel ira loin...
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