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Chers amis de Brésil de Demain,

J’ai été admirative de la patience prodiguée par Juliana, l’enseignante, assistée de 3 
bénévoles. Elles font un travail extraordinaire. Quant aux autres élèves, ils étaient 
heureux et excités de retrouver leur école qui avait été soigneusement décorée par 
l’équipe. Leurs sourires et leur enthousiasme sont une belle reconnaissance du rôle 
positif joué par le Centre communautaire Gabriela Feliz dans leur vie !

Ce séjour a été l’occasion de finaliser le budget 2018 avec Abinael, l’administrateur, et de 
régler un certain nombre de questions de fonctionnement avec Claudia, la directrice. J’ai 
pu rencontrer les membres de la Commission de coordination avec qui nous avons 
ouvertement discuté des enjeux liés au financement de l’école et dont je vous reparlerai 
plus loin.

Février c’est aussi le carnaval… A l’école Gabriela Feliz, c’est l’occasion de danser tous 
ensemble. Les enfants sont très fiers d’exhiber leurs déguisements de princesse ou de 
batman. Pour les adultes, c’est le « Galo da madrugada » : un défilé de poupées géantes 
et de groupes de musique qui donne le coup d’envoi de 5 jours de fête non-stop.  Un 
million de personnes dans les rues de Recife. De la folie à vivre une fois dans sa vie ! 
Pour fêter ce carnaval, j’ai été rejointe par Cédrine Beney, ancienne Présidente de Brésil 
de Demain, et un des piliers de notre association depuis le début !

Pendant ce séjour, j’ai également passé beaucoup de temps avec Michel Peneveyre, 
Président des Roues de la Liberté et mon ami de longue date. Ce bulletin lui est 
consacré. Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie chaleureusement pour 
votre fidèle soutien qui permet de perpétuer mon rêve depuis plus de 20 ans !

J’ai eu la chance de passer un mois au Brésil en début d’année et 
c’est avec grand plaisir que je partage avec vous un petit bout de 
ce séjour inoubliable !

J’ai tout d’abord vécu la rentrée scolaire au Centre communautaire 
Gabriela Feliz. Premier jour d’école après les grandes vacances 
de Noël. Pour 20 petits bouts-de-chou âgés de 3-4 ans, c’était 
aussi le premier jour d’école de leur vie. Et malgré les journées 
d’adaptation en présence des parents, il y a eu beaucoup de cris 
et de pleurs. 

L’édito de Florence 
Nierle, membre 
fondatrice



Michel, dit Mitch, est lausannois, dessinateur géomètre de formation, joueur de 
football prometteur. A vingt-quatre ans, il devient tétraplégique suite à un accident de 
plongée lors d’un voyage en Thaïlande. Voyageur dans l’âme, après deux années de 
réhabilitation, il part pour le Brésil. De mon côté, j’ai grandi dans un village du Nord 
vaudois. A la fin du gymnase, je décide de partir faire du bénévolat en attendant de 
pouvoir entrer à l’école sociale. Mitch et moi nous sommes rencontrés à Recife en 
1993 et fêtons 25 années d’une magnifique amitié ! 

En 1995, Mitch crée les Roues de la Liberté, une association qui vient en aide aux 
personnes handicapées au Brésil par la donation de chaises roulantes et autre 
matériel orthopédique et en accompagnant les bénéficiaires dans leur insertion 
sociale. Cette même année voit la création de Brésil de Demain, dont le but est  de 
venir en aide aux personnes défavorisées et plus particulièrement d’encadrer et 
financer l’école Gabriela Feliz. Nos deux associations vont alors grandir et se 
développer en parallèle.

En 2010, la commission de coordination brésilienne qui chapeaute l’école Gabriela 
Feliz cherche un Président et c’est naturellement que nous nous sommes tourné vers 
Michel qui a accepté cette fonction qui ne devait alors durer qu’une année… Michel 
est arrivé au terme de ses mandats en tant que Président en 2018.

Entretien avec Michel Peneveyre par Florence Nierle

Flo : Michel, comment es-tu devenu 
président du Centre Communautaire 
Gabriela Feliz ?

Mitch : Il y a plusieurs raisons qui m’ont 
amené à accepter cette fonction. Tout 
d’abord il y a l’affection que j’ai pour le travail 
de Florence depuis 23 ans ; travail qui est 
fait en parallèle avec les Roues de la Liberté. 
Florence-Gabriela et moi avons une histoire 
en commun, et c’est génial de pouvoir 
œuvrer pour les deux associations. Cela 
m’apporte énormément. Qu’il s’agisse de 
s’occuper  d’enfants défavorisés et d’aider 
des personnes handicapées, je constate 
qu’au travers de nos deux associations nous 
pouvons réellement faire la différence dans 
la vie de ces personnes.

Pour moi c’est un privilège : c’est dans ma nature d’unir les gens, et de leur faire 
plaisir. Mon bonheur est aussi dans le bonheur des autres. Lorsque je rencontre des 
gens qui sont dans des situations précaires, et qu’on peut les aider, semer une petite 
graine d’amour, arroser ces graines… c’est génial de voir le résultat.



Flo : Quels ont été les événements marquants de tes huit années de Présidence ?

Mitch : Il y a tout d’abord l’acquisition du bâtiment actuel, et la fête des 20 ans en 
2015. Ce sont deux événements importants car j’ai connu l’école depuis ces débuts, 
je l’ai vue grandir. C’est génial de voir l’évolution. La qualité de l’enseignement s’est 
améliorée, nous avons également introduit la méditation avec les enfants. 
L’engagement des bénévoles depuis quelques années est également une plus value 
importante qui a permis de développer le travail avec la communauté. Avant on 
touchait essentiellement les enfants mais maintenant on touche aussi les adultes. 
C’est important de faire un travail global, d’agir sur l’ensemble de la Communauté. 

Flo : Selon toi, qu’as-tu pu apporter de spécifique comme Président ?

Mitch : Je pense que j’ai joué le rôle d’orientateur, conseiller et médiateur. Avec ma 
manière d’être, j’essaie de montrer qu’on peut faire plein de choses malgré les 
difficultés, de s’orienter vers la recherche de solutions. 

Flo : Tu as aussi joué un rôle important dans l’introduction de la méditation…

Mitch : C’est sûr. C’est une idée que j’ai découverte au travers d’un ami qui est 
professeur de physique quantique et dont la fille a lancé un projet de méditation dans 
les écoles à Porto Alegre. Elle est venue à Recife pour nous aider à introduire la 
méditation à l’école Gabriela Feliz. C’est important pour les enfants qui vivent dans la 
favela, car au travers de la méditation nous leur montrons qu’il n’existe pas que de la 
violence ; la méditation leur permet de vivre et partager de la paix et de l’amour.

Flo : Oui, d’ailleurs, les enseignantes témoignent que depuis que nous avons introduit 
15 minutes de méditation en début de chaque matinée, les enfants sont beaucoup 
plus calmes. 

Quels sont tes vœux pour l’école pour les années à venir ?

Mitch : Je souhaite évidemment beaucoup de choses pour cette magnifique école ! 
Tout d’abord maintenir le fonctionnement actuel, un bon état d’esprit, positif. Je 
rêverais aussi de pouvoir accueillir les enfants jusqu’à la 6-7 ème année scolaire. Ils 
suivent actuellement les 3 premières années de scolarité à Gabriela Feliz, mais si on 
pouvait les accompagner jusqu’à leur 10 ans, cela ferait une différence encore plus 
grande. L’école Gabriela Feliz au milieu de cette favela c’est un peu comme un oasis 
qui a fleuri. La qualité de l’enseignement est excellente, et il y a aussi le jardin qui 
permet aux enfants de participer à la plantation de fruits et légumes. Mais 
évidemment qu’il faut beaucoup d’argent pour accueillir plus d’enfants. La recherche 
de fonds au Brésil est également un point que nous devons améliorer. Nous faisons 
notre maximum, mais ce n’est pas évident car il y a beaucoup de besoins au Brésil, il 
y a de nombreuses associations, et la crise économique actuelle n’aide pas ! 

Flo : Aurais-tu un message à transmettre aux amis de Brésil de Demain en Suisse ?

Mitch : Sachez que l’école Gabriela Feliz est un oasis au milieu d’un bidonville et 
qu’elle fait vraiment la différence dans la vie de ces enfants et de ces familles.  Brésil 
de Demain est une association très sérieuse, qui a de la crédibilité dans ce qu’elle fait. 
Donc je vous demande juste de continuer à aider car cela en vaut vraiment la peine ! 
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Un petit don peut faire une grande différence !

L’autonomie financière du Centre communautaire Gabriela Feliz.

Le budget annuel du Centre est de 120'000 francs suisse environ. D’entente avec la 
commission brésilienne, nous avons décidé il y a quelques années de mettre l’accent 
sur la recherche de fonds au Brésil, afin d’accroître l’autonomie financière du Centre, et 
idéalement d’atteindre un ratio de 50% de fonds suisses et 50% de fonds brésiliens en 
2019. Alors que les objectifs fixés avaient été largement dépassé en 2017 grâce à une 
donation importante de la Préfecture de Recife, en 2018, l’équipe brésilienne a récolté 
25'000 francs sur les 38'000 francs fixés. Ceci est essentiellement dû à la crise 
économique qui touche tous les secteurs de l’économie brésilienne d’une part et d’autre 
part au fait que nous n’arrivons pas à recruter un professionnel de la recherche de 
fonds qui pourrait nous aider. Lors des discussions avec la Commission en février, nous 
avons clairement exprimé nos inquiétudes quant à la suite du financement du Centre 
communautaire. En effet, Brésil de Demain en Suisse ne pourra pas continuer à 
assurer un tel niveau de financement pendant plusieurs années. 2018 est donc une 
année charnière : soit l’équipe brésilienne arrive à récolter au moins 40% des fonds au 
Brésil, soit nous serons dans l’obligation de réduire les activités du Centre et de 
supprimer des classes. Vous l’aurez compris : dans cette période critique, votre appui 
nous est plus précieux que jamais. Chaque franc compte et nous vous sommes 
sincèrement reconnaissants pour votre soutien fidèle.

AGENDA

19 mai : Assemblée Générale à 19h aux 
Clées
14-17 septembre : Foire aux livres à 
Romainmôtier
10 novembre : Souper de soutien en 
partenariat avec les Roues de la Liberté

Brésil de Demain et les Roues de la Liberté c’est une famille et nous avons besoin de 
vous pour éveiller des sourires chez ces enfants, pour donner de l’espoir autour de 
nous.

Flo : Merci Michel ! merci de tout cœur d’avoir accepté d’assumer cette charge de 
Président il y a huit ans. Je sais que pour toi ça a été un plaisir, mais c’est aussi une 
charge, et une grande responsabilité que tu as assumée avec tout ton cœur. Alors un 
immense merci pour ton engagement.

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

