Février 2014
Chers amis et donateurs de l’association Brésil de Demain,
A l’école Gabriela Feliz, l’année 2013 s’est terminée en beauté, notamment grâce au
dynamisme très positif insufflé par notre nouvelle directrice, Claudia, qui a remplacé
Rilma en août dernier. La fin de l’année scolaire a été célébrée mi-décembre avec le
concert d’une chorale d’enfants de Recife. Cette cérémonie a réuni plus de 300
personnes autour de nos élèves (3 fois plus que les années précédentes), ce qui
témoigne de l’ancrage toujours plus important de notre école dans la communauté et
dans la ville.
L’année 2014 démarre sur les chapeaux de roues grâce à l’engagement sans faille
de notre président, Christophe Matthey, qui vient de passer 7 semaines sur place. Il
a lancé la 2ème phase des travaux de la nouvelle école, conduits de main de maître
par Antonio, un entrepreneur local et toute son équipe.
Ils ont rénové entièrement le bâtiment comprenant la cuisine et les bureaux. Un
premier étage a été construit, il comprendra 2 nouvelles salles de classe. Et un
2ème étage ouvert et couvert, permettra d’organiser des activités sportives et
artistiques. Une rampe pour les chaises roulantes a également été créée. Et un puit
de 22 mètres de profond a été creusé, ce qui permettra à l’école d’avoir de l’eau de
qualité en suffisance et gratuitement.
Du côté de l’équipe, beaucoup de changements sont en cours. Christophe a
participé au recrutement de Abnael qui reprendra toute la gestion administrative et
financière de l’école. Suite au départ de notre assistante pédagogique il y a quelques
mois, une nouvelle enseignante, Silvania, a été engagée. Quand à Carla qui a dirigé
l’école pendant 15 ans, elle quittera ses fonctions prochainement, mais a accepté de
reprendre le poste bénévole de trésorière de l’association brésilienne qui chapeaute
l’école.
Une image valant mieux que 1000 mots, nous avons choisi pour cette lettre
d’information de vous montrer les photos de ce que vous rendez possible grâce à
votre soutien. Nous vous remercions du fond du coeur et vous envoyons nos
chaleureuses salutations.
Pour le comité, Florence Nierle-Lambercy

Toujours commencer par le plus dur…
Première benne de sable

Démontage du toit et de quelques murs, puis construction des fondations et des colonnes de soutien

Le jour du coulage de la première dalle, préparation du béton qui est acheminé en courant!

Le coulage de la dalle vue du premier étage

Construction du mur sur la rampe

Un autre
chantier
important
dans les
environs:
le stade
de Recife
où aura
lieu le
mundial!

Claudia la directrice

Construction du premier étage et préparation des escaliers pour le 2ème

Vue d’une partie de la Vila Felicidade au lever du soleil

La fleur d’un fruit de la passion
venant de notre jardin

Toute l’équipe de l’école réunie chez Michel à Porto de Galinhas

Remerciements
Revenons quelques instants sur la soirée pizza spéciale
Brésil de Demain du 20 septembre passé au Restaurant
« La Charrue » à Orbe, pour vous signalez que nous
avons pu récolter 4’166 CHF. Un grand merci à Martine
et Martino Carcer pour leur accueil et pour leur
générosité.
Toujours à Orbe qui est une ville très active
pour notre association, nous voulons aussi
remercier le bureau RDT54 et son
administrateur Johann Lachat, grâce à qui nous
pouvons imprimer gratuitement tous les
documents papiers qui vous sont transmis.

AGENDA

Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 16 mai
à 19h aux Clées, venez nombreux!

—————————
En cette année très brésilienne, nous allons profiter du
Mundial de foot entre le 13 juin et le 13 juillet pour organiser
quelques soirées. Carole Emery organisera 2 matches de
pool de l’équipe suisse sur grand écran à Epalinges, que
vous pourrez suivre en sirotant une caïpirinha.
Pour la grande finale entre le Brésil et la Suisse ;-) le
dimanche 13 juillet, on remet ça mais aux Cullayes, aprèsmidi et soirée autour des thèmes du Brésil et du foot et
diffusion du match sur grand écran.

—————————
En collaboration avec l’association E-CHANGER
(www.e-changer.ch) nous allons organiser le mercredi
14 mai à Lausanne une journée autour du Brésil et du
football. Au menu un stand d’information avec des
animations toute la journée à la Place St-Laurent à
Lausanne, suivi en soirée d’une table ronde au centre
socioculturel Pôle Sud, avec différents intervenants
puis d’un concert. On vous en redira plus dans notre
prochain bulletin.
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