
Septembre 2017

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

Après un été aux températures du Brésil, voici un nouveau 
bulletin d’information, entièrement dédié au bénévolat.

Depuis plus de 20 ans, toute l’équipe suisse de Brésil de 
Demain et des dizaines de membres actifs sont bien sûr 
bénévoles. On n’ose compter les heures et l’énergie qui ont 
été partagées, pour la cause de la scolarité gratuite de qualité 
dans le monde, et particuliérement à Recife. 

Le résultat, mis bout à bout, de tous ces gestes du coeur, 
permet de faire exister le Centre Communautaire Gabriela 
Feliz, au-delà des espérances.

Mais l’heure n’est ni au repos et ni aux lauriers, loin de là. Les 3 prochaines années 
s’annoncent décisives dans la voie de l’indépendance financière et décisionnelle que 
nous avons fixée ensemble avec le comité brésilien du Centre Communautaire Gabriela 
Feliz. De plus, dès 2018, nous ne pourrons plus compter sur le financement de la 
FEDEVACO, puisque le deuxième contrat de partenariat de 3 ans s’achèvera. Votre 
soutien est d’autant plus important!

En Suisse, le comité manque actuellement de forces vives pour cette dernière étape, et 
nous lançons un appel à tous celles et ceux qui ont envie de s’engager un peu plus sur 2 
ou 3 ans. Nous avons besoin de vous!

Merci pour votre attention, bonne lecture, et bel automne à toutes et tous.

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

Au Brésil, le personnel enseignant et encadrant a toujours été payé. Mais depuis deux 
ans et le projet Transforma Recife, notre école est devenue une référence au niveau 
national pour l’engagement et le nombre de ses bénévoles (voluntario en brésilien).

Aujourd’hui, il y a 29 bénévoles qui viennent chaque semaine appuyer les professeurs, et 
soutenir les initiatives proposées aux habitants de la communauté. Nous vous proposons 
dans ce numéro une description de toutes les tâches qui sont faites grâce à cet élan de 
générosité.
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Réunion avec le comité brésilien

Le	 projet	 de	 bénévolat	 à	Gabriela	 Feliz	 fête	 ses	 deux	 ans	 en	 2017,	marqué	 par	 le	 sens	 du	
compromis	et	de	la	solidarité.	CeDe	iniEaEve	a	consolidé	encore	plus	la	mission	de	l’école	et	a	
renforcé	 une	 réalité	:	 la	 société	 brésilienne	 démarre	 un	 processus	 historique	 de	
transformaEon	de	conscience,	dans	lequel	on	embrasse	la	cause	de	la	responsabilité	sociale,	
de	façon	à	aider	et	prendre	soin	de	nos	enfants	et	des	plus	pauvres.	

BENEVOLES - Un travail d’amour et de don à Gabriela Feliz

Actuellement,	nous	 comptons	29	bénévoles,	 ce	qui	nous	permet	de	mieux	accomplir	notre	
mission	en	ce	qui	concerne	 l’éducaEon	des	enfants	et	 l’amélioraEon	de	 la	qualité	de	vie	de	
leurs	 familles.	 Avec	 amour	 et	 dévouement,	 à	 nos	 côtés,	 ils	 offrent	 leurs	 services	 chaque	
semaine,	dans	un	cadre	de	travail	structuré	ainsi	:

Projet	Mais	Jus(ça	(Plus	de	JusEce)	–	des	avocats	
donnent	des	conseils	juridiques	gratuits	aux	habitants	
de	la	communauté	un	après-midi	par	semaine.	

Dra	Kilma	(depuis	2	ans);	Dr.	Thyago	(2	ans);	Dr.	Olavo	
(9	 mois);	 Dra	 Ká=a	 (2	 mois);	 Dra.	 Valéria	 (2	 mois);	
Janayna	(Bachelor	en	droit	-18	mois);	Lucilo	(Bachelor	
en	 droit	 –	 6	mois));	 	 Roberta	 (Étudiante	 en	 droit	 -	 2	
mois)	et	Gabrielle	(Étudiante	en	droit	-	2	mois).

Projet	Psicologia	para	Todos	(Psychologie	pour	tous)	–	
appui	psychologique	pour	les	enfants	et	leurs	familles.

Abigail	 (depuis	 1	 an);	 Ângela	 (2	 mois)	 et	 Fabiana	
Pontes	(18	mois).

Serviço	Social	(Service	Social)	–	Assistance	sociale	
pour	les	familles	une	fois	par	semaine.	

Carolina	 Chaves	 (1	 an);	 Josineide	 Gomes	 (2	 ans)	 et	
Vera	(9	mois).

Projeto	Qualifica	–	cours	de	formaEon	professionnelle	
pour	les	parents	deux	fois	par	semaine.	

Eliane	 Silvestre	 (Prof.	 de	 crochet	 depuis	 1	 an);	
Aparecida	(Prof.	de	peinture	depuis	3	mois).

Reforço	escolar	(Dévoir	surveillé	pour	les	écoliers	de	
la	communauté,	souvent	d’anciens	élèves)	–	2	fois	par	
semaine.	

Elaine	Bião	(Prof.	 -	8	mois)	et	Luma	Oliveira	(Prof.	 -	5	
mois).
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Auxiliar	de	classe	(Aide	de	classe	pour	les	
enseignantes)	–	2	fois	par	semaine.	

Susy	(depuis	4	mois)	et	Regina	(depuis	9	mois).

Mídias	sociais	e	internet	(Réseaux	sociaux	et	
internet)	–	créaEon	de	sites	Internet	et	de	matériel	
de	divulgaEon,	créaEon	de	logos	etc.	

Maurício	 Soares	 (analyste	 de	 systèmes	 -	 15	mois);	
Rebecca	Menezes	 (webdesigner	 -	 2	 ans);	 Emanuel	
(webdesigner	 -	 1	 an)	 et	 Pedro	 (webdesigner	 -	 3	
mois).

Fotografia	(Photographie)	

Gabriel	Galvão	(depuis	2	ans).

Captação	de	recursos	(Recherche	de	fonds)	–	plan	
de	collecte	et	parEcipaEon	dans	les	campagnes	de	
recherche	de	fonds.	

Joana	Calazans	(1	an).

Arrecadação	de	fundos	e	parcerias	(Collecte	de	
fonds	et	partenariats)	–	gesEon	de	la	collecte	et	de	
l’emploi	des	fonds.	

Lúcia	Luna	(9	mois)	et	Roberto	Luna	(9	mois).

Avec	l’arrivée	des	bénévoles,	nous	avons	réussi	à	augmenter	nos	services	d’aide	sociale	pour	les	
enfants	et	la	populaEon	démunie	de	la	Vila	Felicidade.	Avec	le	projet	Mais	JusEça,	par	exemple,		
nous	 avons	 déjà	 traité	 des	 dizaines	 de	 cas	 de	 reconnaissance	 de	 paternité,	 de	 pension	
alimentaire,	 de	 liberté	 provisoire,	 etc.	 Le	 projet	 Qualifica	 aide	 également	 les	 chômeurs	 à	
améliorer	leur	revenu.		

Le	travail	des	bénévoles	pendant	ces	deux	ans	a	aussi	joué	un	rôle	important	dans	le	contexte	de	
la	visibilité	de	l’école.	Une	preuve	de	cela	est	que,	parmi	430	ONGs	établies	dans	la	ville	de	Recife	
en	2016,	Gabriela	Feliz	a	été	choisie	pour	recevoir	une	part	du	revenu	du	Baile	Municipal	(Bal	de	
la	Ville	lors	du	carnaval)	;	en	2017,	nous	avons	été	à	nouveau	choisis	pour	bénéficier	des	dons	de	
l’événement	gastronomique	d’ampleur	naEonale	Restaurant	Week.	

Nous	avons	été	l’objet	de	plusieurs	reportages	(télé,	radio	et	presse	écrite),	où	l’importance	du	
bénévolat	a	été	mise	en	valeur,	avec	Gabriela	Feliz	comme	référence.	Vous	retrouverez	le	dernier	
reportage	de	la	télévision	naEonale	Globo	du	28	août	2017	en	lien	sur	notre	site	Internet	(bresil-
de-demain.org).
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Un petit don peut faire une grande différence !

Merci à Claudia Von Sohsten, directrice du Centre Gabriela Feliz pour la rédaction de cet article 
et à Mariana Barahona, membre du comité en Suisse, pour la traduction.

Agenda

R

L’association Brésil de Demain tient un stand de petite restauration 
durant la Foires aux Livres de Rômainmotier.          

     

Agenda   -   Appel à votre âme de pâtissier!

L’association Brésil de Demain tient son traditionnel stand de petite 
restauration durant la Foire aux Livres de Rômainmotier, les 16, 17 et 18 
septembre 2017.
On y vendra des gâteaux fait maison pour l’école Gabriela Feliz, et 
cette année, on manque de volontaires pour nous faire quelques 
délicieux cakes ou gâteaux salés et sucrés.
Merci de vous annoncer dès que possible à notre secrétaire Brigitte 
Borloz au 076 326 05 21. Laissez un message si elle ne répond pas.          

Les	avantages	apportés	par	le	bénévolat	à	l’école	et	à	la	communauté	sont	nombreux.	CeDe	
année,	après	22	ans	de	 travail,	 le	Centro	de	Educação	Comunitária	Gabriela	Feliz	a	 (enfin!)	
été	 reconnu,	 en	 votaEon	 unanime	 par	 le	 Conseil	 Municipal	 de	 l’éducaEon,	 comme	 école	
accréditée	de	 la	Rede	de	Ensino	da	Cidade	do	Recife	 (Réseau	d’Enseignement	de	 la	ville	de	
Recife).	Dans	la	société	et	la	loi	brésilienne,	ce	Etre	permet	que	nous	soyons	reconnus	comme	
école	 totalement	 appropriée	 pour	 l’enseignement	 des	 enfants,	 en	 remplissant	 tous	 les	
critères	nécessaires	pour	foncEonner	légalement.	

Par	 rapport	 à	 ceDe	 victoire,	 il	 faut	 souligner	 l’importance	 de	 nos	 aides	 de	 classe,	
fondamentales	pour	accomplir	les	exigences	obligatoires	du	Conseil.	

C’est	 également	 important	 de	meDre	 en	 évidence	 un	 aspect	 déterminant	 pour	 le	 futur	 de	
l’école,	il	s’agit	du	nouveau	comité	brésilien	du	Centre,	composé	de	personnes	véritablement	
engagées	qui	accueillent	de	tout	cœur	la	cause	de	l’école	et	qui	sont	prêtes	à	se	baDre	pour	la	
faire	évoluer.	Voilà	nos	précieux	bénévoles	:	 	Dra	Kilma	(trésorière);	Dr.	Thyago	(secrétaire)	;	
Roberto	 Luna,	Carolina	Chaves,	 Josineide	Gomes	et	Maurício	 Soares	 (conseillers	fiscaux),	 et	
bien	 sûr	 notre	 président	 dévoué	 Michel	 Peneveyre.	 Grâce	 à	 leur	 appui,	 nous	 avons	 aussi	
commencé	notre	campagne	de	récolte	de	dons	financiers,	qui	grandissent	chaque	jour.

En	conclusion,	 le	bénévolat	est	devenu	un	grand	courant	posiEf	à	Gabriela	Feliz,	où	 le	bien	
aqre	 le	 bien	 et	 se	 traduit	 en	 amélioraEon	de	 vie	 des	 enfants	 et	 de	 la	 communauté.	 En	 ce	
moment,	nous	avons	une	liste	d’aDente	pour	le	travail	bénévole,	et	cela	est	magnifique	!	

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

