Mai 2017
Chers amis et donateurs de l’association Brésil de Demain,
Les fêtes de Pâques passées, ici comme au Brésil (voir photo
ci-dessus :-) il est temps de vous faire part des nouvelles de
l’association Brésil de Demain.
Dans ce bulletin, nous souhaitons vous parler de certaines
personnes qui ne sont pas forcément sous les projecteurs,
mais sans qui rien ne pourrait se passer.
L’édito de Christophe
Matthey, président de
Brésil de Demain

On pourrait bien sûr parler de chacun de vous, qui nous
soutenez sans relâche depuis tant d’années, et nous vous en
sommes très reconnaissants.

En Suisse, en plus des près de 400 donatrices et donateurs réguliers, des institutions
comme la paroisse de Ballaigues-Lignerolle et des entreprises ont aussi décidé de nous
soutenir. Par exemple à Orbe, les sociétés: Beney & Fils, Rêve-Immob, Les Résidences
Emma, et les très actifs RTD54.
Un peu plus loin, à Yverdon, le mouvement de la « Vie Montante » organise 4 fois par
année un dîner de soutien pour les enfants de l’Ecole Gabriela Feliz. Nous les
remercions déjà chaleureusement pour leur prochain repas qui est agendé le 7 juin 2017,
et nous vous proposons en page 2 un petit portrait sur ce mouvement.
Au Brésil, c’est de l’équipe pédagogique que nous allons vous parler. Trois professeures
et une coordinatrice qui sont au quotidien avec les 100 élèves qui profitent de l’école
Gabriela Feliz à Recife.
Quatre femmes passionnées et profondément engagées dans leur mission d’enseigner
et de préparer ces jeunes brésiliens pour une vie débutée en milieu défavorisé. En ce
moment particulièrement difficile pour le pays, qui doit faire face à une énorme crise
économique, politique et sociale, mais aussi une crise des valeurs, le rôle de ces
éducatrices s’avère d’autant plus essentiel.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un magnifique printemps!

Portrait de la « Vie Montante » par son responsable, René Mégevand
Si la Vie Montante d’Yverdon soutient depuis une vingtaine d'années l'action de Brésil
de Demain à Recife, c'est grâce à la maman de Thierry Gaillard, membre fondateur
de l’association. En effet, Mme Margrit Gaillard faisait partie à l'époque des
responsables du groupe d’Yverdon de la Vie Montante, et c'est sur son instigation
que ce groupe a décidé de participer au financement, en organisant périodiquement
des repas de soutien, dont le bénéfice est versé à l’association.
Mais qu'est-ce que la Vie Montante ?
C'est un mouvement international de
laïcs ayant atteint l’âge de la retraite,
né en France en 1962, qui
maintenant s’appelle Mouvement
Chrétien des Retraités, issu de
l'Eglise catholique, mais ouvert à
l'oecuménisme. Il est actuellement
présent dans plus de 50 pays, sur
tous les continents, mais
curieusement ne s'est pas implanté
dans les pays germanophones.

Repas de soutien à la Vie Montante

Le mouvement est basé sur trois principes : amitié, spiritualité, engagement. Il
propose une réflexion chrétienne, un partage fraternel sur le sens de la vie. La retraite
n’est pas un retrait mais une nouvelle étape de l'existence. Chaque année, un thème
de réflexion est proposé, commun à la Suisse Romande et à la Belgique
francophone. Celui de cette année s'intitule « Que fleurisse
la joie ! »
Réunion avec le comité brésilien
A Yverdon, le MCR compte deux groupes : le plus ancien comprend des retraités de
plus ou moins longue date, et le plus récent qui est oecuménique, comprend des
préretraités et des nouveaux retraités. Chaque groupe se réunit une fois par mois
pour échanger des expériences sur le thème proposé et partager un moment de
convivialité.
Prochain repas de soutien mercredi 7 juin 2017, à midi, à la Grande salle de paroisse,
Rue de la maison Rouge 14 à Yverdon. Menu + boissons 30 CHF. Inscriptions et
renseignements: Danièle Flückiger 024 425 78 10 / 079 271 36 32.

Rencontre avec 4 collaboratrices pédagogiques de l’école Gabriela Feliz

Silvania Amorim: « Mariée et mère de cinq enfants. Institutrice du Jardim III (4-5
ans), j’ai plus de 10 ans d’expérience en éducation préscolaire et je suis très
heureuse de travailler à Gabriela Feliz. Depuis 2004, en plus de collaborer avec des
activités pédagogiques et de loisir pour des enfants en situation à risque, je les aide
avec une chose qu’ils garderont toute leur vie: la découverte de la lecture!

Quelques-uns de mes élèves finissent l’année en lisant, en formant des mots, en
écrivant leurs noms... et voilà ma plus belle récompense ! Car grâce à la lecture,
l’homme s’est formé et transformé.
Pendant tout ce temps passé à Gabriela, un moment a été particulièrement
marquant : un élève est venu à mon bureau, a mis deux syllabes ensemble et m’a dit:
“Madame, celle-ci c’est le mot BO-CA (bouche)”. J’ai tout de suite compris qu’il était
prêt avec sa classe à aller plus loin. Alors je m’y suis investie et, quelques mois après,
à l’occasion de la Fête des Enfants, ils lisaient tous les affiches joyeusement: Á-GUA
(eau), PI-PO-CA (popcorn), PI-CO-LÉ (glace)… »

Edivane, Silvania et Juliana

Rosilda

Juliana Soares Lima Damasceno: « J’ai 30 ans, dont six consacrés à Gabriela. Ma
mère est professeur au lycée, mon père est chauffeur de taxi et j’ai deux frères. J’ai
suivi le magistério (formation de base pour devenir enseignant au Brésil), et j’ai une
graduation en Lettres (portugais et anglais). En ce moment, j’en fais une autre en
espagnol. J’ai toujours voulu être professeur ; ma première fois dans une salle de
classe, j’avais 17 ans. Après avoir travaillé dans une ONG qui valorisait la culture
noire, j’ai eu l’occasion d’œuvrer auprès des enfants jusqu’à 12 ans. À cet égard,
j’envisage de former également des ados et des adultes.
Être institutrice du Jardim I (3 ans) n’est pas une tâche facile, mais c’est très gratifiant.
Je suis admirative de l’acceptation et du besoin d’affection des enfants, ce qui rend
tous les moments remarquables. Par exemple, le grand pique-nique au zoo avec nos
amis suisses en 2012, à l’occasion de la Fête des Enfants qui est inoubliable… »
Rosilda Maria da Silva, 42 ans: « Je suis la maman de Jôssy Anna, (11 ans) et Anny
Francielly (5 ans). En plus du magistério, j’ai une graduation en pédagogie et aussi
plusieurs qualifications complémentaires. Depuis 2014 j’ai assumé d’autres fonctions
et, en ce moment, je travaille comme coordinatrice pédagogique.
Je suis à Gabriela depuis presque 20 ans, ayant travaillé comme professeure
enfantine, en régime intégral (matin et après-midi) la plupart du temps. C’est la seule
école où j’ai travaillé ; je ne sais pas trop comment l’expliquer… j’aime ce que je fais et
je le fais parce que je l’aime. Je sens de l’amour pour ces enfants !

Ce qui me frappe toujours c’est quand un enfant démontre qu’il a appris ce que je lui
ai enseigné. Et une chose est certaine : j’apprends aussi beaucoup avec eux ! »
Edivane Bião dos Santos Silva: « Je suis mariée et j’ai un fils. J’ai suivi le
magistério et je suis aussi pédagogue. A Gabriela depuis 6 ans, j’ai une classe
Infantil II (4 ans), matin et après-midi. Je travaille ici parce qu’il s’agit d’une école qui
offre tout à l’élève, en termes d’infrastructure et d’enseignement. En outre, j’adore y
travailler pour tout ce qu’elle représente dans la communauté ; c’est un endroit de
transformation, où l’on croit que toute pierre brute a juste besoin d’être façonnée pour
présenter ce qu’elle a de meilleur.
Quant aux expériences frappantes, j’en ai vécu plusieurs, comme, par exemple, le
travail avec les enfants handicapés. Chaque jour est un nouveau défi. Mais un
événement qui me tient à coeur et dont les enfants parlent encore à ce jour a été la
célébration des 20 ans de Gabriela dans un parc aquatique. Leurs sourires étaient du
bonheur et de la reconnaissance ».

Grâce à leur sensibilité et leur dévouement, ces 4 femmes font la différence en salle
de classe, mais aussi auprès des familles de chaque élève, pour atténuer les
nombreuses difficultés sociales et financières affrontées par cette communauté
pernambucana (appartenant à l’état du Pernambouco dont Recife est la capitale).
Merci à Mariana Barahona pour cet article et pour la traduction.

Agenda
Assemblée Générale
Vendredi 19 mai 2017 à 19h30 à la Salle Communale des Clées
Repas de soutien de la Vie Montante le 7 juin 2017 à 12h à Yverdon

L’association

Soli’Brunch

organise un brunch de soutien en faveur de
l’association Brésil de Demain le dimanche 11 juin 2017 à 11h à la salle

communale de Daillens.
Informations et Inscriptions sur: soli-brunch.org

Un petit don peut faire une grande différence !
Brésil de Demain - p.a. Brigitte Borloz - Rue du Lac 20 - CH 1020 Renens
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