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Des vies transforme es 

10 ANS APRÈS  !  

 

Créé en janvier 2003 par Jean-

Paul Nunes, le Centre socio-

éducatif “Mission Possible” ac-

cueille dès son ouverture une 

centaine d’enfants issus des fa-

velas d’Aquiraz, ville proche 

de Fortaleza (capitale du Cea-

ra). Parmi eux : Davila, Erica, 

Daniel, David, Raimundo...  

Ils ont 8, 9, 10 ans… Ils courent 

tous les matins et attendent im-

patiemment l’ouverture du 

portail.  

Ils attendent, car ils savent qu’à 

l’intérieur, il y a un message d’espoir pour eux. 

Plus de 10 ans après, nous leur donnons la parole !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association EFB 

ENFANTS DES FAVELAS 

BRESIL 

En 11 ans, plus de 600 

enfants et adolescents ont 

été suivis par l’équipe de 

Mission Possible 1. 
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QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

Après 11 ans de fonctionnement du Centre Mission Possible 1, nous avons eu à cœur de raconter ce que certains 

jeunes sont devenus après tant d’années passées avec nous. Ces brefs commentaires nous encouragent à persévérer 

dans cette œuvre missionnaire qui consiste à donner à ces enfants la dignité et une chance d’intégration sociale pour 

sortir enfin du cycle vicieux de la  favela. C’est la raison pour laquelle nous attachons une grande importance à l'édu-

cation qui est une lutte efficace contre la marginalisation. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

DAVILA 

« J’ai 19 ans. J’ai terminé mes études au lycée avec succès. J’ai pu réaliser des 

stages professionnels rémunérés qui m’ont donné une certaine expérience dans le 

marché du travail. Aujourd’hui, je suis en 1ère année à la faculté de gestion d’en-

treprise et travaille pour payer mes études. Je fréquente une église dans laquelle 

j’enseigne les valeurs chrétiennes aux enfants. Mission Possible a été pour moi 

une famille qui m’a indiqué le bon chemin ». 

DANIEL 

« J’ai 22 ans et j’ai fréquenté le Centre Mission Possible depuis son origine en 

2003. J’y ai appris beaucoup de valeurs et je peux dire que cela m’a préservé 

des dangers dans lesquels sont tombés certains de mes amis (drogue, délin-

quance...). Aujourd’hui, je travaille dans une entreprise locale. Je suis fiancé et 

pense fonder bientôt ma propre famille. J’ai toujours beaucoup de joie à visiter le 

centre Mission Possible ». 

DAVID 

« J’ai 21 ans et je garde de très bons souvenirs de Mission Possible. 

Après mes études au lycée, j’ai monté un commerce qui répond aux 

besoins de la communauté (distribution d’eau minérale). Mes reve-

nus proviennent de cette activité commerciale. Je suis marié depuis 

quelques mois. J’aime fréquenter une église locale où se trouvent 

plusieurs de mes amis ». 

ZE 

« J’ai 21 ans et travaille dans une entreprise locale de médicaments de-

puis 2 ans. J’ai gravi quelques échelons et un poste de responsabilité m’a 

été confié. J’ai pu acheter ma voiture et je vais me marier cette année. 

Merci à tous les éducateurs et à ma marraine de Mission Possible pour 

leur fidèle soutien. Ils ont été très importants dans ma vie ». 

 

MARIA ELIANE 

« Je suis très reconnaissante à Mission Possible pour tout ce qu’il m’a apporté 

pendant les années de mon enfance et de mon adolescence. Ma marraine a été 

une réelle amie pour moi. Jean Paul et Christiane ont toujours été à mes côtés, 

même dans ma phase difficile. Je les en remercie infiniment. Aujourd’hui, je suis 

mariée et maman d’un bébé d’1 an. Je vis à Rio de Janeiro où mon mari travaille 

comme mécanicien ».  
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ERICA 

« Mission Possible a marqué mon enfance. J’y ai appris tellement de 

choses ! J’y ai rencontré de vrais amis durant mon adolescence et je garde 

encore des liens affectifs très forts avec ma marraine que j’espère revoir 

bientôt. Aujourd’hui, j’ai 19 ans ; j’ai terminé mes études au lycée et suis 

un stage de formation professionnelle mais mon objectif est d’entrer à 

l’université  l’an prochain ». 

JOSE TIAGO 

« J’ai fréquenté Mission Possible près de 10 ans 

comme élève et éducateur de sport. J’ai découvert 

Dieu à travers les enseignements bibliques et les 

rencontres que nous avions. Notre groupe d’ados et 

de jeunes était très uni et nous avons vécu de très 

belles choses ensemble et des parties de volley mé-

morables. Après avoir terminé mes études au lycée, 

j’ai trouvé du travail. Je suis actuellement éducateur 

dans un grand centre aquatique local : Beach Park. 

Mission Possible restera toujours dans mon 

cœur » ! 

 

RAIMUNDO 

« J’ai 22 ans et je dois tout à Mission Possible. J’ai fréquenté le 

centre pendant 8 ans. J’y étais même comme éducateur, ensei-

gnant l’anglais et l’informatique. Aujourd’hui, je suis en 4ème an-

née de mathématiques à l’Université Fédérale de Fortaleza et 

travaille dans une école publique d’Aquiraz comme professeur 

adjoint de maths. Je me suis marié fin 2013 et notre couple fré-

quente une église locale où nous nous sentons bien. Je serai con-

tinuellement reconnaissant à Dieu d’avoir placé Mission Pos-

sible sur ma route et ce dès mon enfance ». 

 

LU COSTA 

« J’ai actuellement 21 ans. J’aime beaucoup Mission Possible. Les rencontres d’ados étaient formidables. 

Après le lycée, j’ai étudié dans une faculté et je travaille actuellement dans une société immobilière à For-

taleza. Je visite régulièrement Jean Paul et Christiane qui font partie de ma famille de cœur, je leur dois 

beaucoup ». 
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Enfants des Favelas du Brésil  
10, Avenue Victor Hugo 
31170 Tournefeuille FRANCE 
contactfrance@enfantsdubresil.org 

 
Centre Mission Possible 
Av. Ayrton Senna 
617000 Aquiraz Centro - Ceara BRASIL 
contactbresil@enfantsdubresil.org 
 
www.enfantsdubresil.org 
 

Parrainages d’enfants 

Pour toute informa-

tion contactez EFB  

Tél : 05 61 86 96 78 


