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

L’édito de 
Francesco Giamboi,
Responsable de la 
communication

La rentrée scolaire approche et la fin de l’été se fait sentir mais 
nous vous avons réservé une fin de saison festive. 

Dans le cadre du 20ème anniversaire de l’association, nous 
organisons un concert du groupe Voxset le 28 août à 20h30 à 
la salle des Spectacles d’Epalinges (dans les hauts de 
Lausanne). Voxset est un groupe a cappela, 100% vocal, qui a 
fait sensation en atteignant la finale de l'émission Française 
"Sing off 100% Vocal" sur France 2. Nous aurons le privilège 
d’assister au nouveau spectacle « Vox Appeal », en avant 
première dans la région. Vous trouverez plus d’informations 
concernant la billetterie en dernière page.

Comme vous pouvez le constater, nous avons adopté un nouveau logo symbolisant 
le 20ème anniversaire de notre association. Les élèves de l’école Gabriela Feliz 
nous ont envoyé un magnifique cliché… pour immortaliser ce moment… !!!

Le voyage au Brésil se rapprochant à grand pas, une séance d’informations a été 
organisée jeudi passé (20 août 2015) avec les participants. Les personnes qui ne 
pourront malheureusement pas prendre part à ce voyage auront l’occasion de suivre 
le séjour via notre site internet et notre page Facebook.

Au programme de ce bulletin d’informations, vous pourrez découvrir les nouvelles 
collaborations qui se mettent en place au Brésil et approfondir vos connaissances du 
concept Zero Hunger, sujet initialement traité dans l’édition du mois de décembre 
2014.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !



L’Ecole Gabriela Feliz et le bénévolat

Qu’est ce que « Transforma Recife » ?
C’est la première plateforme du Brésil qui met en relation des institutions 
demandeuses d’aide avec des volontaires qui souhaitent s’investir dans leur 
communauté. A ce jour (7 août 2015), plus de 30’000 volontaires et 326 organisations 
à but non lucratif sont inscrits sur le site.

Comment cela fonctionne-t-il ?
La préfecture a créé un site « www.transformarecife.com.br » subdivisé en deux 
parties. La première dispose d’un onglet de présentation général destinée aux 
institutions qui recherchent des bénévoles. Ensuite, il leur est possible de créer des 
postes à repourvoir avec un cahier des charges et des compétences minimums que 
le volontaire doit posséder.

Dans l’autre partie du site, il est possible aux personnes qui souhaitent s’engager 
comme volontaires de créer un compte où ils doivent spécifier leur parcours, les 
compétences acquises ainsi que les domaines d’activités dans lesquels il leur plairait 
d’évoluer. Une fois leur profil complété, ils peuvent accéder à la plateforme où tous 
les postes à repourvoir sont mis en ligne.

« Transforma Recife » à l’Ecole Gabriela Feliz
L’école reçoit régulièrement des bénévoles qui viennent en soutien aux professeurs 
pour renforcer l’accompagnement auprès des élèves. Actuellement deux 
psychologues s’investissent pour l’école, l’une d’entre elles, prend en charge des 
élèves qui rencontrent des difficultés. Une seconde, met en place des groupes 
d’entraide pour les parents qui désirent partager les difficultés auxquelles ils font face 
au quotidien (approche basée sur la thérapie de groupe). 

La bibliothèque actuellement réservée aux élèves pour la consultation d’ouvrages, va 
proposer aux parents des élèves des livres en prêt grâce à l’appui d’une volontaire 
qui supervisera ce service.

Lors d’un interview télévisé traitant du progamme « Transforma Recife », notre 
directrice Claudia a déclaré : « Grâce à cette initiative innovante nous nous 
rapprochons de personnes de diverses professions qui sont prêtes à aider leur 

Depuis de nombreuses années, 
l’association peut compter sur le 
soutien et l’appuis de ses donateurs et 
bénévoles en Suisse et depuis 
quelques mois sur la mobilisation de 
volontaires au Brésil. En effet, le 
Centre communautaire Gabriela Feliz 
bénéficie du programme « Transforma 
Recife », projet porté par la préfecture 
de Recife afin de soutenir des institutions à but non lucratif.



prochain en donnant un peu de leur temps, et c’est sans aucun doute une 
merveilleuse opportunité qui nous encourage encore plus à nous impliquer et qui se 
répercute de manière positive sur nos élèves et notre corps enseignant. »

Brésil de Demain ne peut qu’encourager et soutenir ce type d’initiative en faveur de 
l’école Gabriela Feliz qui illustre une prise de conscience des habitants de la 
Préfecture (1,3 million d’habitants) face aux problèmes sociaux et humains des plus 
démunis.

Renforcement des exploitations agricoles familiales

Tout d’abord, il convient de définir ce qu’est une agriculture familiale. Il s’agit d’un 
individu qui pratique des activités en milieu rural dans de petites superficies de 
terrain, qui emploie principalement sa famille comme main-d’œuvre et dont les 
revenus sont directement issus du produit de ses récoltes.

Historiquement le crédit rural a toujours été un outil central de la politique agricole 
brésilienne mais les petits agriculteurs ne bénéficiaient que très rarement de ces 
outils en raison des critères de sélection qui étaient difficiles à remplir. Le programme 
de renforcement des exploitations agricoles familiales (PRONAF) a vu le jour en 
1995, mais ce n’est qu’à partir de 2003 qu’il a eu une réelle répercussion sur les 
petites exploitations. Avec le changement de gouvernement, Lula accédant au 
pouvoir, les budgets ont été augmentés et une série de nouveaux programmes 
annexes ont vu le jour.

Fonctionnement 
En fonction du revenu, de la proportion de la main-d’œuvre familiale et de la 
superficie du terrain, les agriculteurs sont répartis en différents groupes (A, B et 
autres agriculteurs familiaux) bénéficiant des prestations suivantes : 

• Crédits à taux réduits
• Appui pour la commercialisation de leurs produits (accès aux marchés locaux)
• Garantie d’un prix d’achat minimum par la Société nationale d’approvisionnement  

alimentaire
• Assurance aléas climatiques (remboursement partiel en cas de sécheres, 

inondation, etc.)

Nous vous présentions dans l’édition du 
bulletin d’information de décembre dernier, 
la Bolsa Familia, programme d’allocations 
famil iales pour venir en aide aux 
personnes les plus démunies. A présent, 
vous allez découvrir le programme de 
renforcement des exploitations agricoles 
familiales (PRONAF) qui a pour but 
d’accroître la production de denrées 
alimentaires et la protection des petits 
agriculteurs à faible revenu. Source : ASCOM/MDA
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• Assistance technique 
• Achat anticipé des aliments (avant récolte) afin de lisser les revenus sur l’année

Il existe d’autres mesures dont peuvent bénéficier les agriculteurs via d’autres 
programmes connexes.

Résultats
La force de ce programme réside dans l’interaction entre les différentes mesures de 
Zero Hunger notamment, le Programme d’achat des aliments (PAA), le Programme 
national d’alimentation scolaire (PNAE) et le Programme de coupons alimentaires 
(PCA). 

Déjà en 2005, près de 40% des achats de denrées en lien avec les programmes PAA 
et PCA provenaient d’exploitations familiales et ce chiffre n’a cessé de croître depuis. 

Par ailleurs, le gouvernement a pu créer des stocks de denrées alimentaires destinés 
au programme PCA mais également utilisé pour constituer des paniers alimentaires 
distribués dans certains projets sociaux. En 2009, 9,8 millions de personnes avaient 
accès aux produits de l’agriculture familiale via ces programmes.

Les repas offerts dans les cantines scolaires (Programme PNAE), dont bénéficie 
l’école Gabriela Feliz, proviennent presque exclusivement des exploitations 
familiales. 

Conclusion 
Ce programme offre de nouvelles opportunités pour les agriculteurs familiaux avec 
des garanties sur les prix d’achat et favorise d’autre part, l’accès à la nourriture pour 
les personnes les plus démunies du pays. Il est toutefois important de rappeler que le 
PRONAF n’est qu’une action parmi d’autres pour garantir la sécurité alimentaire de la 
population et qu’il est primordial de conserver la synergie qui existe entre ces 
diverses initiatives.

Vendredi 28 août : Concert de Voxset - Salle des Spectacles d’Epalinges. Prix 
adulte : CHF 40.- et pour les 12-18 ans : CHF 20.- billets en vente sur le site de 
La Fnac ou par téléphone au 079 353 27 52

Week-end du 19 au 21 septembre : Tenue du traditionnel stand de pâtisseries lors 
de la Foire aux livres de Romainmôtier

Lundi 12 octobre : Départ pour le Brésil, voyage des 20 ans de Brésil de Demain

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

