
Mai 2016

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

Avec l’arrivée des beaux jours, voici un nouveau bulletin 
d’informations de nos activités.

Au Brésil, malgré une crise politique majeure et une situation 
économique extrêmement difficile, le Centre Communautaire 
Gabriela Feliz continue son développement. Après 20 ans, où 
le comité suisse a joué un rôle très important dans la gestion 
et le financement de l’école, il est temps que le projet prenne 
plus d’autonomie.

Grâce au programme « Transforma Recife », depuis une 
année, 25 bénévoles brésiliens ont été intégrés dans les 
activités du centre communautaire. 

Des avocats, des assistantes sociales, des graphistes, autant de forces qui se 
fédèrent autour de l’école Gabriela Feliz. Certains ont même décidé de s’engager 
davantage, en intégrant le comité sur place, comité qui prendra gentillement en main 
le financement et la gestion de l’école.

Grâce à l’appui de la FEDEVACO, qui finance le projet jusqu’en 2017, des moyens 
sont mis en place pour trouver des fonds au Brésil. Des dossiers de présentation 
sont envoyés et des contacts sont tissés pour trouver le soutient sur place.

Autre bonne nouvelle, les synergies avec la communauté des habitants se 
développent chaque jours. Souvent à l’innitiative de l’école pour des formations aux 
parents, mais comme vous le lirez en page 2, le phénomène se produit aussi dans 
l’autre sens.

En Suisse on vous donne rendez-vous pour notre Assemblée Général du vendredi 
27 mai 2016 à l’Auberge de la Croix Blanche aux Clées à 19h30. Vous aurez 
droit à plus de détails, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions 
en buvant le verre de l’amitié.

Vous pouvez également réserver le samedi 27 août où nous organiserons 
une fête d’été avec des charettes d’activités pour petits et grands!

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien répété, et vous 
souhaitons bonne lecture et un excellent printemps.

L’édito de Christophe 
Matthey, Président 
de l’association



Initialement, les cours de crochet étaient dispensés par deux bénévoles de 
Transforma Recife (lire encadré page suivante) qui avaient mis sur pied cette 
formation courant 2015. Malheureusement, ces deux bénévoles n’avaient plus 
de temps et ont dû arrêter leur engagement. 

Avec cette nouvelle approche, une pré-inscription s’est d’abord faite à l’école, 
puis les familles des candidats ont été visitées par 2 ou 3 personnes de l’école, 
dont une assistante sociale et la directrice Claudia Von Sohsten.

Nous avons ainsi pu constater de visu les conditions de vie de chacun. Toutes les 
familles ont répondu à un questionnaire développé par l’équipe pour mesurer le 
niveau de nécessité des parents. Chaque réponse a un score prédéfini, celles 
obtenant le plus de points sont précisément celles qui témoignent d’un degré de 
pauvreté plus élevé.

Cours de crochets - Activités extra-scolaires 



Transforma Recife
Transforma Recife est la première plateforme du Brésil qui met en relation 
des institutions associatives avec des volontaires qui souhaitent s’investir 
dans leur communauté. A ce jour, plus de 30’000 volontaires sont inscrits 
sur le site (pour l’article complet voir le bulletin d’information d’août 2015). 

Nous bénéficions de l’aide de nombreux bénévoles dans des domaines 
variés et complémentaires comme par exemple, des webdesigners, des 
assistantes sociales mais aussi des auxiliaires qui nous aident lors 
d’activités extrascolaires. 

Vous avez peut-être déjà aperçu le 
logo du Centre communautaire 
Gabriela Feliz ci-contre, sur notre page 
Facebook. Ce dernier a été inauguré 
lors du voyage des 20 ans de Brésil de 
Demain.  

Notre directrice a eu l’idée de mettre 
au concours la création d’un logo 
propre à l’école au travers de la 
plateforme Transforma Recife. 

Nouveau logo - Gabriela Feliz 

C’est finalement Rebecca Menezes, graphiste web-designer, qui a 
généreusement réalisé ce magnifique logo (voir encadré ci-contre) qui reprend 
les couleurs des uniformes de l’école.

En parallèle, un autre bénévole de Transforma Recife réalise actuellement un 
site internet dédié à l’école. 

Ces réalisations apporteront de la visibilité locale et régionale au centre 
communautaire. De la sorte, la structure va pouvoir s’émanciper et 
progressivement mener des recherches de fonds sur le sol brésilien. 
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Agenda 

Vendredi 27 mai : Assemblée Générale 2016 de l'association à 19h30 
aux Clées (voir annexe)
Samedi 27 août : Une fête d’été va être organisée avec de nombreuses 
activités pour petits et grands – plus d’informations prochainement 

Concours à l’occasion du Bal du Carnaval 

Un petit don peut faire une grande différence !

La préfecture de Recife organise une soirée philanthropique « bal de Carnaval » 
chaque année. Les fonds ainsi collectés sont remis à 6 bénéficiaires parmi 200 
associations. A cette occasion, l’école Gabriela Feliz a reçu une donation 
historique en obtenant un don de 75’000 real, soit plus de 20'000 francs. Nous 
sommes très reconnaissants envers la préfecture ainsi que toutes les personnes 
ayant participé à cette soirée.

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

