Enfants des Favelas du Brésil

Tout a commencé en 1999
Après 15 ans d'exercice dans l'Education Nationale,
en tant qu'enseignant et directeur d'école, Jean-Paul
Nunes décide de partir au Brésil pour travailler au
sein des communautés défavorisées. Le Nordeste
concentre à lui seul la moitié de la pauvreté nationale, c'est dans cette région plus précisément à Aquiraz tout près de Fortaleza, qu'il implante en janvier
2003 le premier « CENTRE MISSION POSSIBLE » et
que se met en place un projet socio-éducatif accueillant dès le départ près de 200 enfants de 6 à 16
ans.
Imaginez la vie d’un enfant d’une
favela du Brésil. Cet enfant n’est
pas bien habillé, n’est pas très
propre, n’est pas inscrit dans une
bonne école, grandit dans une famille déstructurée et affronte
chaque jour la misère, la privation
et la frustration. Vivre dans cet
environnement hostile et dégradant dérobe peu à peu toute lueur
d’espoir. Quel sera son avenir ?
Nous avons décidé d’embrasser
la cause de ces enfants pour leur
assurer un avenir digne et responsable Le but premier de notre
mission est l’éducation, l’arme la
plus puissante pour combattre la
marginalisation.
JP Nunes

Ces enfants ont besoin de vous !
Venez participer à ce projet
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L’association humanitaire d'intérêt général Enfants des Favelas du Brésil est
déclarée selon la loi 1901, le 16 novembre 2000 à Toulouse (31).
Mission Possible1 voit le jour le 1er janvier 2003 à Aquiraz (agglomération de
Fortaleza/Ceara). Les actions s’articulent essentiellement autour de 3 axes :
l'éducation (activités pédagogiques, artistiques et sportives), la santé (soins
infirmiers, odontologie, nutrition, psychologie), le social (visite des familles,
distribution de paniers alimentaires, cours divers, programme de prévention
dans les favelas) Tout cela selon des valeurs bibliques.
Encadrés par une équipe de 15 éducateurs et enseignants (salariés et
bénévoles) et d'un personnel médical... plus de 600 enfants et adolescents de
6 à 18 ans ont pu bénéficier de ce programme de qualité qui est essentiel
pour une transformation de la conscience individuelle et collective, indispensable pour espérer voir une amélioration contextuelle.

Mission Possible2 est fondé le 27 septembre 2007 à Fortaleza dans une des
plus grandes favelas de la ville, Vincente Pinzon où vivent 40 000 habitants
(Fortaleza : 3 millions d’habitants dont plus de 400 000 vivent dans 600 favelas de la ville).
Mission Possible3 naît le 1er février 2012 et propose un nouveau modèle
éducatif d’égalité scolaire.
L’école publique au Brésil n’offre aujourd’hui aucune chance aux enfants d’acquérir le niveau scolaire suffisant pour accéder à l’université ou pour entrer
dignement dans le marché du travail.
L’association EFB brise l’isolement social des enfants pauvres et les place en
situation de réussite scolaire en réussissant à les intégrer dans le système scolaire privé réservé habituellement exclusivement aux familles aisées.
Une telle action est possible grâce au « Parrainage Etudes » et au partenariat
établi avec le Colégio Pleno (école privée chrétienne de Caucaia/Fortaleza).
Mission Possible4 se développe à partir de janvier 2016 et œuvre au sein de
plusieurs communautés de Fortaleza.

