
Mai 2015
Chers amis et donateurs de l’association Brésil de Demain,

L’édito de 
Francesco Giamboi,
Responsable de la 
communication

Malgré le printemps qui peine à s’imposer, voici les actualités 
rayonnantes du moment ! Au programme de cet édito des 
nouvelles du Brésil et des informations sur les activités 
organisées pour fêter les 20 ans de notre association.

En ce qui concerne le Brésil, un site internet pour l'Ecole 
Gabriela Feliz dont la sortie est prévue pour l’été 2015, est en 
cours de construction. Cette réalisation apportera de la 
visibilité locale et  regionale au centre communautaire. Suite à 
sa venue en Suisse, Abinael, le gestionnaire financier, suit une 
formation à l’utilisation d’un logiciel comptable afin d’optimiser 
la coordination entre la Suisse et le Brésil. 

Du côté Suisse, Florence finalise les préparatifs du voyage à Récife qui avancent de 
bon train. Pour toute personne intéressée, il est encore possible de se joindre à ce 
voyage en nous contactant par mail flonierle@hotmail.com ou par téléphone au 
078 738 62 55.

Plusieurs propositions d’activités ont été émises par Natalie, nouvelle venue qui 
participent aux séances du comité et qui a envie de donner de son temps à 
l’association. Des cours de remise en forme (Urban Training) vont être organisés tout 
au long de l’été. De plus amples informations vous seront prochainement 
communiquées par le biais de notre site internet et notre page Facebook (pensez à 
« liker » la page « Brésil de Demain » pour être informé des dernières actualités en 
relation avec le Brésil).  

Ce bulletin est aussi l’occasion de vous présenter l’introduction de la méditation à 
l’école. Claudia Von Sohsten, directrice de l’école, vous expliquera au travers d’une 
interview comment l’idée d’une telle démarche est apparue et la manière dont elle a 
été intégrée au programme scolaire.

Retrouvez l’agenda en dernière page et sur notre site Internet:
 www.bresil-de-demain.org

mailto:flonierle@hotmail.com
http://www.bresil-de-demain.org/%22%20%5Ct%20%22_blank


Méditation à l'école Gabriela Feliz

Entretien avec Claudia Von Sohsten, Directrice de l’école Gabriela Feliz

D'où est venu l'idée d'intégrer de la méditation à l'école ? 

Claudia : L’idée d’intégrer la méditation au programme scolaire est née du besoin 
de promouvoir la culture et la paix ainsi que d’harmoniser les échanges physiques 
et émotionnels entre les enfants. L’agressivité et l’agitation dont les élèves font 
parfois preuves sont de grands défis que le corps enseignant de l’Ecole Gabriela 
Feliz doit relever au travers de méthodes d’enseignement pacifistes. 

En effet, la majorité des enfants sont quotidiennement confrontés à des violences 
sociales et domestiques. Par conséquent, notre président, Michel Peneveyre 
(Président de l’association au Brésil), nous a suggéré de suivre une formation 
organisée par l’ONG « Mente Viva » concernant les méthodes de méditation dans 
le cadre scolaire. 

Ce projet, nommé Paz na Escola (Paix dans les Ecoles), est actuellement mené 
dans la région Sud du Brésil et touche près de 5'000 enfants. Les objectifs 
poursuivis par ce projet nous ont touché et nous ont donné l’envie d’adopter cette 
approche dans notre établissement.

Tout le corps enseignant a, dernièrement, reçu une formation sur la 
méditation. Pourrais-tu nous présenter les principaux faits marquants de 
cette journée?

Claudia: Les principaux enseignements que nous avons reçus lors de la formation 
sont : 

1) Les professeurs de l’école doivent adopter personnellement les méthodes 
de méditation car pour enseigner et parler de méditation et d’équilibre, il 
est nécessaire de comprendre le processus.



2) Il ne faut pas partir du principe que tous les enfants vont  intégrer ce 
programme car chaque enfant avance à son rythme. Ce processus peut 
prendre du temps. Puis au fur et à mesure, le groupe va s’unifier. 
Cependant, il est important de ne pas imposer de règles trop strictes pour 
permettre a chacun de s’adapter. 

3) La posture et la respiration sont les deux éléments clés sur lesquels il faut 
se concentrer pendant la méditation. Les professeurs vont progressivement 
enseigner aux enfants les positions à adopter. 

De quelle manière la méditation a été intégrée au programme de cours ?  

Claudia : La méditation a été intégrée au programme de cours comme une 
discipline complémentaire qui est dispensée de la manière suivante : chaque jour de 
la semaine, juste après l’accueil (accolade avec les professeurs) les enfants font 15 
minutes de méditation généralement en classe. Cependant, ils sont libres d’utiliser 
d’autres espaces tels que le préau ou la bibliothèque. Nous avons décidé d’introduire 
la méditation avant le début des cours car les enfants arrivaient fréquemment agités 
en classe et parfois nerveux à cause de conflits survenus à leur domicile. De la 
sorte, cette pratique contribue au processus d’harmonisation et permet le retour au 
calme pour que les enseignants puissent travailler avec les élèves dans de 
meilleures conditions.

Comment cette démarche a-t-elle été reçue par les professeurs et par les 
élèves?

Claudia : L’intégration de la méditation à l’école a très bien été reçue par le corps 
enseignant qui est ouvert à toutes pratiques permettant l’amélioration du processus 
d’harmonisation et la réduction de la violence entre les enfants. Les parents ne se 
sont pas directement prononcés sur le programme de méditation et bien que certains 
ne comprennent pas réellement l’utilité de cette pratique, ils ont confiance dans le 
travail réalisé par l’école. Nous allons chercher à sensibiliser les parents à ces 
pratiques et leur faire comprendre les bienfaits d’une telle démarche. 

Les élèvent apprécient ce moment de méditation et l’ont déjà intégré à leur routine 
journalière. Ils disent qu’ils se sentent bien, plus détendus et certains ressentent un 
sentiment de paix. 

Pourrais-tu décrire en trois mots ce qu'apporte à tes yeux l'introduction de la 
méditation à l'école Gabriela Feliz? 

Claudia : 

1. Paix
2. Harmonie 
3. Concentration
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Vendredi 29 mai : Assemblée Générale 2015 de l'association à 19h30 
aux Clées (voir annexe)
Lundi 12 octobre : Départ pour le Brésil, voyage des 20 ans de Brésil de 
Demain
Très prochainement : Cours en plein air de remise en forme 

Agenda 

Remerciements

Le bulletin d’information a pour objectif de transmettre à ses lecteurs des nouvelles 
du Brésil et d’informer des activités du comité en Suisse. Mais c’est également 
l’occasion de remercier les bénévoles et donateurs.

C’est avec un grand plaisir que tenons à remercier l’association « Vie Montante » 
d’Yverdon-les-Bains  qui nous soutient depuis 15 ans en nous reversant les recettes 
de ses repas de soutien. L’association « Vie Montante », également appelée « le 
Mouvement Chrétien des Retraités », est un groupement de retraités qui est 
généralement formé par des personnes d’une même paroisse. Cette association 
reste ouverte à l’accueil de toutes personnes désirant l’intégrer, quelque soit ses 
croyances. Chaque groupement est rattaché à une section cantonale qui est elle-
même membre de l’association nationale.

Tous les trois mois, le groupement du Nord vaudois se retrouve autour d’un repas 
afin de passer un moment convivial. Les bénévoles qui sont répartis entre les 
cuisines et le service organisent ces rencontres qui sont un moment de partage et de 
solidarité. Deux fois plus vieille que Brésil de Demain, les sections vaudoises et 
genevoises de l’association « Vie Montante » fêtent leurs 40 ans le 28 mai prochain à 
Morges.

Nous tenons éga lement à remerc ie r 
Mademoiselle Noelia Zornoza et ses amies 
pour l’organisation d’une vente de pâtisserie en 
faveur de notre association. Noelia, élève de 
l'école de commerce Aimée-Sitelmann à 
Genève, a dû élaborer une action humanitaire 
dans le cadre d’un cours interdisciplinaire. Au 
travers de ce travail CHF 250.- ont pu être 
récoltés.

Finalement, un grand merci à toutes les personnes actives au sein de l’association 
pour leurs dons, leur engagement et leur dévouement.

http://www.bresil-de-demain.org

