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

Comme vous le savez, cette année est très particulière pour notre association qui 
fête ses 20 ans d’existence… Après de nombreuses heures de réflexions concernant 
la thématique de cet édito, j’ai décidé d’évoquer ce que représente cette étape aux 
yeux du comité.

20 ans que des enseignantes, des cuisinières et des directrices se succèdent avec 
toujours autant d’implication.

20 ans que le comité et les membres actifs organisent une multitude d’événements 
et d’actions permettant de financer le projet.

20 ans que des enfants de la Vila Felicidade ont accès à l’enseignement dès leur 
plus jeune âge. Ces mêmes élèves représentent l’avenir et donc le Brésil de Demain.
20 ans que des dons de toutes natures nous parviennent et c’est grâce à VOUS et 
votre générosité que le Centre Communautaire Gabriela Feliz peut donner une 
meilleure perspective de vie à des enfants défavorisés. Nous tenons à vous dire un 
grand merci pour toutes vos contributions !

Ces 20 ans d’efforts conjoints ont permis à plus de 1000 enfants de bénéficier d’une 
scolarité gratuite. Cette année 2015 a suscité un engouement de la communauté, de 
bénévoles brésiliens toujours plus nombreux et une reconnaissance grandissante de 
la Préfecture de Récife. 

Inutile de vous dire que l’école est repartie pour 20 ans de plus d’existence. Nous 
vous souhaitons une bonne lecture et de très belles fêtes de fin d’année !
 



Voyage pour les 20 ans de l’Ecole Gabriela Feliz

Voici le témoignage de Raphael qui s’est porté volontaire 
pour nous faire part de ses impressions lors du voyage 
organisé: 

« Voilà les vacances à Récife sont terminées. « Lumineux » 
est le mot qui me vient à l’esprit pour résumer et illustrer ce 
voyage avec et pour Brésil de Demain. 

Je suis certain que les bonnes personnes et les énergies 
positives sont en place pour l’épanouissement du Centre 
Communautaire Gabriela Feliz. »

« Lumineux comme le travail extraordinaire 
de Florence et de tout le comité Brésil de 

demain. »

« Lumineux comme les larmes des enfants suite aux accidents de cours de récréation, car elles 
sont très vites remplacées par de nouveaux jeux et cris de joie. »

« Lumineux comme les couleurs des 
maisons très souvent peintes et recouvertes 

de carrelage. »



Retrouvez l’exclusivité de ce témoignage et des photos sur notre site internet :
 www.bresil-de-demain.ch

Voyage pour les 20 ans de l’Ecole Gabriela Feliz

« Lumineux comme tous les sourires échangés 
avec les enfants et le staff de l’école. »

« Lumineux comme l’ambiance très sincère, 
positive et respectueuse du groupe durant deux 

semaines. »
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Tout a commencé par la lecture du livre de José Mauro de Vasconcelos "Mon Bel 
Oranger", retraçant l'histoire d'un enfant brésilien. Touchés par ce récit et les dures 
conditions de vie des enfants défavorisés, les élèves d'une classe de 10 VP de La 
Sarraz s'est mobilisée pour soutenir Brésil de Demain. Encadrés par leur 
enseignante de français Mme Rogivue, ces 19 jeunes ont trouvé de multiples 
moyens pour récolter de l'argent: ils ont travaillé dans une ferme, proposé leur aide 
au voisinage, vendu des pâtisseries, fabriqué des bracelets brésiliens qui seront 
vendus avant Noël. 

Ensemble ils ont déjà récolté plus de 2000 francs. Une somme magnifique. Mais au-
delà de l'argent, c'est leur sensibilité et leur générosité que nous tenons à saluer. Un 
immense merci à eux! 

La relève de Brésil de Demain est assurée…! 

Une classe de La Sarraz se mobilise pour aider les enfants du Brésil 

Classe 10VP de La Sarraz accompagnée par leur enseignante 
de français, Mme Rogivue.

Un petit don peut faire une grande différence !

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

