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Chers amis et donateurs de l’association Brésil de Demain,
Un des plus beau cadeau de la vie est de voir son enfant
grandir, se développer, puis s’émanciper et devenir
indépendant, ou mieux encore, inter-dépendant, afin de
développer son unicité, un joyau qu’il aura à découvrir.

L’édito de Christophe
Matthey, président de
Brésil de Demain

C’est l’une des valeurs fondamentales du Centre d’éducation
Gabriela Feliz. Etre à l’écoute des enfants, pour leur permettre
de développer leurs facultés, et leur donner l’envie d’apprendre.
Et dans le même temps, être à l’écoute des parents, et les
accompagner dans la conduite de l’éducation de leur enfant.

A l’heure de la reprise d’une nouvelle année scolaire pour la centaine d’écoliers de l’école
enfantine du Centre, c’est pour les plus petits un déchirement, séparés parfois pour la
première fois de leur maman mais aussi le début de nouvelles expériences qui participent
à la construction de leur personnalité dans un monde qui grandit.
Le Centre Communautaire est aussi un enfant devenu grand. Il est né il y a 23 ans du
désir de 2 femmes, suissesse et brésilienne, de développer l’alphabétisation des enfants
des rues à la Vila Felicidade. Aujourd’hui le projet entre dans une nouvelle dynamique qui
le menera à l’autonomisation.
Depuis deux ans, la recherche de fonds au Brésil se développe. En 2017, 22% du budget
de fonctionnement du Centre provient de fonds brésiliens, et nous avons fixé ensemble
avec le comité sur place, des objectifs progressifs pour les prochaines années. Nous
vous proposons un article sur ce sujet en page 2 et 3.
Le projet soutenu par la FEDEVACO s’est arrété comme prévu fin 2017, et nous voilà
seuls pour assumer cette étape très importante du Centre. Rien de tout cela n’aurait pu
se développer sans vous et nous vous remercions grandement pour votre soutien répété
et éminemment nécessaire.
Et si vous voulez vous régaler pour le Brésil, soyez les bienvenu(e)s à notre brunch
solidaire le dimanche 29 avril à 11h au Refuge du Censuy à Renens.
On vous souhaite bonne lecture et on vous envoie nos plus chaleureuses salutations.

En route pour l’autonomie !

Interview et traduction par Mariana Barahona

« Rechercher des fonds à fond » voilà la devise du comité local de BdD au Brésil pour
essayer d’accomplir l’objectif de l’autonomie financière progressive, établie à la fin de
l’année 2016. Entretien avec Abinael Santos, responsable financier de Gabriela Feliz,
qui nous en dit plus sur les efforts mis en place et les résultats obtenus.
Comment évaluez-vous le processus de recherche
de fonds jusqu’ici ?

Abinael Santos,
responsable financier de
Gabriela Feliz depuis 2014

À mon avis, l’année 2017 a été excellente. Nous
avons réussi à récolter 24’900 CHF, environ 22% de
ce qui représente nos dépenses annuelles (100’000
CHF). Considérant qu’en cette première année le but
établi était d’obtenir 30% du total des frais, je trouve le
résultat assez correcte vis-a-vis de la crise
économique par laquelle le pays passe en ce moment.

Quel rôle a joué le Restaurant Week dans ce
processus de levée de fonds ?
Le Restaurant Week a eu un rôle très important
puisque cette campagne nous a apporté la
somme de 4000 CHF. Pendant une période de
15 jours, les clients de 39 restaurants de la ville
de Recife ont versé 1 real de plus à chaque plat
commandé et ce « plus » nous a bien bénéficié.
C’était un succès, même si ça a été très
prenant de courir après les établissements.
Malheureusement, six d’entre eux ne nous ont
toujours pas payé, mais on compte
probablement les poursuivre à l’aide de nos
avocats bénévoles.
Il paraît qu’il y a eu également une vente aux
enchères…
Oui, il s’agit d’une magnifique initiative de
Claudia Von Sohsten, directrice de l’école
Gabriela Feliz et Camila Nogueira, de la
Fundação Pró-Criança. Environ 120 personnes
étaient présentes pour assister à la mise en
vente de 106 œuvres d’artistes du
Pernambuco. La moitié de la valeur de chaque
œuvre a été versée à l’école, un total de 8900
CHF. Cette somme est le double des gains des

Les chiffres en un
coup d’oeil
VENTE AUX ENCHERES
Total d’oeuvres d’art: 106
Total d’oeuvres vendues: 78
Valeur des oeuvres vendues:
38’000 CHF
Bénéfice net destiné à Gabriela
Feliz: 8900 CHF
Public présent: environ 120
personnes
RESTAURANTE WEEK
Restaurants participants: 39
Restaurants ayant versé le
bénéfice: 30
Restaurants en suspens : 03
Restaurants qui n’ont pas récolté
le 1 real additionnel: 06
Total récolté: 4000 CHF
DONATEURS INDIVIDUELS
Nombre: 28
Somme donnée: 2200 CHF

enchères de 2016, ce qui est un signe clair de l’évolution de l’événement. Le public a pu
également participer par internet, ce qui était très intéressant (voir encadré ci-dessous).
L’année 2017 a marqué la fin de l’accord avec la Fedevaco (Fédération Vaudoise de
Coopération). Quel est le bilan de ce partenariat ?
Quand je suis arrivé à Gabriela Feliz en 2014, la Fedevaco était déjà là pour la
construction du nouveau bâtiment, ce qui a fait une énorme différence. C’est presque un
choc de voir l’ancien siège de l’école et la nouvelle structure ! Et cela on le doit sans
aucun doute à la FEDEVACO.
Quelles sont vos prévisions pour 2018 ?
Elles sont plutôt bonnes. Je crois que si nous n’arrivons pas à récolter les 40% de
recettes prévues selon notre accord, nous ne serons en tout cas pas loin de cela. Il faut
encore souligner que 2018 est une année d’élections et nous savons déjà qu’il faudra
refuser plusieurs propositions ayant un but politique, mais qui ne nous intéressent pas.
D’autres commentaires ?
J’aimerais dire aussi un grand merci aux donateurs individuels, qui ont contribué pour un
total de 2’200 CHF. Espérons que d’autres collaborateurs pourront se joindre à nous et
nous aider à atteindre notre si souhaitée autonomie financière.

L’art au service du bien

La vente aux enchères “Leilão Recife Solidário” est née de la suggestion de
l’artiste Deveraldo Albuquerque, qui voulait faire ‘quelque chose pour aider’ à
partir de la commercialisation d’une de ses oeuvres. L’idée ? Donner une partie
de la valeur des ventes à des organisations d’aide sociale. Alors, Claudia Von
Sohsten, directrice de Gabriela Feliz, et Camila Nogueira, de la Fondation ProCriança, ont réuni des bénévoles qualifiés et ont mis en place un important
événement, qui compte déjà deux éditions à succès. Chapeau!

Des nouvelles de l’école
A l’école Gabriela Feliz, la rentrée scolaire tombe sur la période du carnaval, les
petits Brésiliens sont tout contents de reprende le chemin de l’école, pour
commencer par faire la fête et se déguiser (photo ci-dessous).
Cette année, 95 enfants
vont pouvoir être
scolarisés gratuitement
et recevoir un repas
quotidien. 40 autres
enfants plus grands, vont
suivrent les cours de
renforcement scolaire. Le
centre organise aussi
des activités pour les
parents.

On vous rappelle que le comité est à la recherche de nouveaux membres
pour renforcer l’équipe. Merci à toute personne intéressée à donner du temps
et de l’énergie de manière régulière dans un processus d’autonomie du
projet, de nous écrire par mail à: info@bresil-de-demain.org.
——————————
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer l’organisation d’un souper de
soutien en fin d’année, conjointement avec l’association Les Roues de la
Liberté, autre association suisso-brésilienne qui accompagne des personnes
handicapées aux alentours de Recife. Plus d’informations dans notre
prochain numéro.

Assemblée Générale
Vendredi 18 mai 2018 à 19h à la Salle Communale des Clées

Un petit don peut faire une grande différence !
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