
 

  

L’étude publiée en 2018 par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) 

révèle que 61% de Brésiliens âgés de moins de 17 ans vivent dans la pauvreté. Ils 

sont privés de certains de ces droits fondamentaux: eau, éducation, 

assainissement de base, logement, protection contre le travail infantil et 

information. Les régions les plus touchées sont le Nord et le Nord-Est du pays  où 

les enfants et les adolescents ont un accès  encore plus limité à ces garanties de 

base.  

L’'Unicef souligne que le taux d’enfants et d’adolescents vivant dans une maison 

sans conditions sanitaires de base est de 40 %, sachant  que la situation la plus 

critique est encore une fois dans le Nord-Est où le problème du manque d’eau sévit 

également. Imaginez une vie à la maison sans eau  et sans salle de bain! Et bien, 

c’est le cas de 15% des enfants de cette région. Selon l'étude, l’assainissement est 

le droit le plus dénié aux enfants et aux adolescents du Nord-Est. Ensuite vient 

l’accès à l’eau et à l’éducation. 

Pour l'Unicef, il est nécessaire de parler de la pauvreté de manière "large", en tenant 

compte non seulement de la misère financière des adultes qui ont des enfants sous 

leur responsabilité mais aussi des multiples privations des garanties de base 

auxquelles ces jeunes sont soumis.  Avec ce regard plus intersectoriel, il est possible 

“de comprendre chacune de ces dimensions et de concevoir des politiques 

publiques et associatives capables de réduire la misère". 

Depuis 2003, grâce à votre fidèle engagement, notre petite association tente de 

cerner les principaux problèmes de la population souffrante du Nord-Est et de 

trouver des moyens de les résoudre, surtout dans le domaine de l´éducation, l’arme 

la plus efficace pour combattre la pauvreté. Continuez cette lutte avec nous! 

 Le rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) peut être lu en entier sur Internet: 

https://uni.cf/2Mg3gs4 

32 millions d’enfants et d’adolescents 

vivent dans la pauvreté au Brésil 
 

 

PARRAINEZ 
UN DE CES ENFANTS 

ET CHANGEZ 

LEUR HISTOIRE 

 

EFB  
permet à des enfants 

d’étudier dans de 

bonnes conditions, 

d’avoir une 

alimentation équilibrée 

et un accompagnement 

moral et  spirituel 

adapté. 

 

 
Gabriela 

 

 
Thiago Lucas 

 

 
Karine 

 



 

  

Centre MP2:  AMI de Fortaleza 

Ce centre éducatif accueille actuellement une centaine d’enfants et adolescents 

qui suivent divers ateliers comme : Ballet- Muai Thay- Anglais- Soutien 

scolaire- Arts palstiques- Enseignement de valeurs chrétiennes ... 

                     

              Réunion sur thèmes de société             Sortie en bateau              Copieux goûter de fête 

 

Um samedi récréatif organisé par les éducateurs et des bénévoles 

                              

                                                             Cours d’Arts Plastiques 

 

La troupe de ballet 

PARRAINEZ 
UN DE CES ENFANTS 

ET CHANGEZ 

LEUR HISTOIRE 

 

 
Aryiel 
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Centre MP3:  Ecole de Caucaia 

Cette année, 500 enfants de la maternelle à la 3ème y sont inscrits, Parmi eux, 

la moitié est issue de familles pauvres et a donc besoin d’un parrainage. Nous 

en parrainons  actuellement 130 mais beaucoup sont encore sur liste d’attente. 
Le 7 septembre, nous avons réalisé un défilé civique en l'honneur du Jour de l'Indépendance au 

Brésil! Des banderoles et des drapeaux ont été brandis dans les rues du quartier! Les enfants étaient 

habillés en diverses professions. 

                          Notre thème était: "Ensemble pour un Brésil meilleur " 

  

En octobre, nous avons célébré la semaine des enfants! Un programme avec des activités de loisirs,  

comme jeux d’eau et piscine, et une sortie  à un parc naturel (Ecopoint) où les enfants ont pu entrer 

en contact avec la nature et en savoir un peu plus sur les animaux de l’écosystème local! Ils sont 

montés à cheval et ont participé à un délicieux goûter! La semaine s'est terminée par une élection 

amusante du roi et de la reine de l'école! 

     

En novembre, nous avons organisé la Semaine du sport et de la culture. Les élèves du collège ont 

participé  à des jeux interclasses. Pour chaque classe, un thème était étudié afin de le présenter aux 

enseignants, employés et parents! Chaque classe a eté évaluée et une d’elles a remporté le 1er prix. 

PARRAINEZ 
UN DE CES ENFANTS 

ET CHANGEZ 

LEUR HISTOIRE 

 

 
Nicolas Levi 

 

 
Nicolas Davi 
Frère de Levi 

 

 
Vinicius Daniel 

 

 
Victor Samuel 
Jumeau de Vinicius 

 

 
Marina Vitoria 

 

 



                                                      

 

Centre MP4:  JOCUM de Caucaia 

Le centre JOCUM  encadre 62 élèves de la Maternelle au CM2 dans sa petite école du quartier IParana. 

Parrallèlement, il accueille des enfants de 3 à 12 ans d’une favela voisine, Mangue,  qui vivent dans une 

extrême pauvreté.  Une assistance sociale, alimentaire  et éducative leur est proposée 4 heures/jour. 

Tous ces enfants ont une histoire à peu près identique, c’est-à-dire une vie plongée dans la violence de la 

drogue, l’alcool, le crime et l’abus en tout genre. Pour remédier à cela, un accompagnement est réalisé 

également auprès des jeunes mères, totalement démunies. Apportons l’Espoir! 

        

  

PARRAINAGE ETUDE 

  
Il permet à un enfant des 

favelas de suivre sa scolarité 

dans l’ école privée MP3. Tous 

les ans, une classe 

supplémentaire est ouverte 

d’où  la nécessité de trouver 

de nouveaux parrainages 

chaque année. 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 ! 

 

Grâce à un don d’un ami français qui a visité le centre 

MP4 cette année, nous avons pu démarrer les travaux de 

l’espace de loisirs pour les enfants du Mangue. La piscine 

est presque prête! Il nous faut à présent trouver des fonds 

pour conclure le projet (petit terrain de foot, espace de  

rencontre et 2 salles d’ateliers avec petite cuisine au 

centre).  Le coût s’élève à environ 6000 euros. Toute 

participation est importante, peu importe le montant. 

Association EFB                             
10, avenue Victor Hugo                                       

31170 TOURNEFEUILLE – FRANCE                      

Tel : 05 61 86 96 78  

 http://www.enfantsdubresil.org 
efbresil@yahoo.fr 

Mariage d’ Erika et Ronald 

Au mois d’octobre, nous avons eu la joie de 

participer à  cet évènement. Ce sont 2 jeunes que 

nous avons vus grandir pendant 10 ans au centre 

Mission Possible 1, à Aquiraz. Après avoir 

flirter ensemble durant l’adolescence, ils ont 

décidé de s’unir dans la vie. Ronald est moniteur 

d’ auto école et Erika travaille dans le secteur 

administratif d’une entreprise. Le papa d’Erika 

leur a construit une petite maison et Ronald 

vient d’acheter une voiture. Ils participent à la 

vie de l’église locale et gardent depuis toujours 

un contact étroit avec nous. Cela est três 

gratifiant ! 

 

 


