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

Après de nombreuses années de croissance, le 
Brésil se trouve actuellement en récession ainsi 
qu’en pleine crise politique qui a mené à la 
destitution de la présidente Dilma Rousseff le 31 
août dernier. Malgré les mesures prisent contre la 
pauvreté ces dernières années, les inégalités 
peinent à se réduire et les scandales de corruption 
ne cessent d’éclater au grand jour. 

L’édito de Francesco 
Giamboi, Responsable 
de la communication

L’attention des réels problèmes de fonds du Brésil a été détournée par 
l’organisation de la Coupe du monde de football de 2014 et des Jeux 
Olympiques de cet été. A présent, le pays doit faire face à cet avenir qui 
n’est pas des plus radieux.

Néanmoins pour contraster avec ce constat qui n’est pas des plus 
réjouissants, l’Ecole Gabriela Feliz est dans une bonne dynamique avec 
un fort engagement des collaborateurs et des bénévoles. D’autre part, 
des actions de collecte de fonds se mettent en place à Recife. 

Au nom de toute l’équipe Brésil de Demain, nous tenons à chaleureusement 
remercier Eliane Lambercy pour son implication au sein du comité de 2013 à 
2016.

Eliane, toujours de bonne humeur, nous a fait partager son énergie et son 
dynamisme. Nous savons que nous pourrons la compter parmi nos 
bénévoles actifs.

MERCI ELIANE



Les cours de « science dans le potager » qui ont pour but de sensibiliser 
les enfants à l’environnement sont toujours de grands moments de 
découvertes et d’apprentissage. 

Les élèves du centre communautaire ont la chance d’avoir un potager 
ainsi qu’un poulailler dans leur préau. Le fait d’assister à la croissance des 
plantes, d’en prendre soin et de faire des expérimentations suscitent une 
grande curiosité chez ces apprentis jardiniers. Ces cours valorisent le 
respect de la nature et l’alimentation saine. 

Gabriela Feliz au naturel

Une des fêtes les plus populaires au Brésil, après le carnaval est la fête de 
la Saint Jean, ou São João. Contrairement à l’Europe, où elle marque la 
nuit la plus courte de l’année, au Brésil, hémisphère sud oblige, elle arrive 
à la fin de l’été sec et chaud. Dans le centre de l’Etat du Pernambouco, 
dont Recife est la capitale, elle annonce l’arrivée des pluies salvatrices.

La fête de la St Jean à Recife

Si la samba est la musique du carnaval, c’est le forró qui est la danse de 
la São João. C’est une danse typique de la région du Nordeste, mélange 
de danses européennes, indiennes et africaines, entre la valse et la salsa.



On y fête aussi le caipira, 
personnage campagnard 
présent dans l’imaginaire 
collectif brésilien, mais aussi 
les cangaceiros, ces bandits 
aux chapeaux de cuir en 
demi-lune qui sévissaient au 
XIXe siècle dans les plaines 
du Sertão, à l’ouest de 
Recife.

Elle est jouée par un trio de musiciens composé d’un accordéon, d’un 
triangle et d’un tambour. Des bals sont organisés un peu partout, et sur 
les places principales, des groupes de danseurs concourent pour la 
meilleur quadrille.

Durant tout le mois de juin, les villes sont décorées, et pour la  São João, 
tout le monde se déguise en caipira. Les filles s’habillent de robes ou de 
jupes ornées de dentelles, les hommes portent des pantalons rafistolés et 
des chapeaux de paille.

A l’école Gabriela Feliz, c’est aussi l’occasion de faire la fête. Juste 
avant de prendre deux semaines de vacances, les élèves se 
déguisent, et plusieurs activités sont organisées dans la cour de 
l’école pour petits et grands.

C’est l’occasion d’approfondir les 
liens entre les habitants de la 
communauté, et de faire la fête 
ensemble, alors que les conditions 
de vie dans la favéla, et plus 
généralement au Brésil, sont loin 
d’être heureuses.
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Agenda 

Mercredi 12 octobre (Brésil) : Au Brésil, cette date est considérée 
comme la journée des enfants « O dia das crianças ». Brésil de 
Demain a décidé de retenir cette date symbolique comme jour de 
création de l’association soit le 12 octobre 1995.  

Samedi 20 octobre (Brésil) : Une grande vente aux enchères 
d’oeuvres d’art offertes par des privés va se dérouler à Recife. La 
totalité des recettes sera reversée au Centre communautaire 
Gabriela Feliz. 
Site dédié : www.leilaorecifesolidario.com.br 

Mardi 15 novembre (Suisse) : La Jeune Chambre Economique du 
Commerce organisera son repas de charité mensuel en faveur de 
Brésil de Demain. Venez nombreux découvrir le célèbre Rodizio du 
Restaurant Brazil Beef Grill à Renens! 
Réservez directement votre place au 021 635 71 15. Nous y serons 
aussi !

Du 15 au 17 décembre (Suisse) : L’équipe Brésil de Demain   
tiendra un stand au traditionnel Marché de Nöel Solidaire organisé 
par la FEDEVACO. Cette manifestation se déroulera sur trois jours 
au centre de Lausanne dans l’édifice « Pôle Sud ». 

Foire aux livres de Romainmôtier 

Un petit don peut faire une grande différence !

La Foire aux livres de Romainmôtier s’est déroulée le week-end du Jeûne 
fédéral (16 au 19 septembre 2016).  Par ces quelques lignes, nous 
souhaitons rendre un hommage à Philippe Jaussy, l’un des organisateurs 
de la foire, qui nous a malheureusement quitté en début d’année. 

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

