
Septembre 2018

Chers amis de Brésil de Demain,

A Recife, au Centre Communautaire Gabriela Feliz, une nouvelle jolie histoire est en train 
de se dérouler, un peu comme par magie! Nous avions 2 salles libres qui n’étaient pas 
encore aménagées. Les travaux ont été faits cet hiver et les deux salles étaient à 
disposition quand une série de bonnes coïncidences se sont produites en l’espace de 
quelques jours.

Tout d’abord la Préfecture de Recife a offert du mobilier au Centre, exactement ce qu’il 
fallait pour équiper les salles. Puis des jeunes adultes de la communauté sont venus 
demander si le Centre pouvait organiser des cours de révision pour l’examen d’entrée à 
l’université. Claudia, la directrice, a pris note de la demande en leur disant qu’elle n’avait 
pas de budget pour financer des profs. Quelques jours plus tard, des professeurs sont 
venus s’annoncer pour proposer bénévolement les cours exacts qui étaient demandés.

Résultat, depuis la fin du mois de mai, 20 étudiant(e)s de 17 à 34 ans suivent 
gratuitement ces cours de préparation pour entrer à l’Université. Nous vous présentons 
un article sur ce sujet en 2ème page. 

On vous remercie grandement pour votre soutien répété et combien nécessaire, et on 
vous souhaite un bel automne et une bonne lecture!

Un agenda bien chargé nous attend en Suisse, d’ici la fin de 
l’année, avec l’organisation ou la participation à 3 événements en 
faveur de l’association.

Le plus important étant l’organisation d’un souper de soutien le 10 
novembre chez Barnabé à Servion, en compagnie de l’association 
Les Roues de la Liberté. Nous serons aussi à Romainmôtier pour 
la Foire aux Livres et à Oron pour une journée solidaire. Vous 
retrouverez toutes les infos de ces manifestations en page 3 et 4. 

L’édito de 
Christophe Matthey, 
Président



Cours de préparation à l’Université par Mariana Barahona

« Les professeurs sont excellents et ils nous encouragent beaucoup », dit Thais 
Eduarda Alves da Silva, 19 ans, qui rêve de devenir vétérinaire. Elle est une des 20 
étudiants inscrits au De Boa com o Enem*, nom du cours préparatoire pour les 
examens d’admission à l’université, qui a débuté à Gabriela Feliz à la fin du mois de 
mai et se déroulera jusqu’en novembre. Du lundi au vendredi, de 13h30 à 16h30, des 
jeunes de 17 à 34 ans (70% sont des anciens élèves de l’école) suivent des classes 
de portugais, littérature, rédaction, math, physique, chimie, géographie et histoire. 

« Tous bénévoles, les enseignants sont très dévoués », nous dit Claudia Von 
Sohsten, directrice du Centre Communautaire Gabriela Feliz. Selon elle, la salle du 
cours a été installée entièrement avec des dons de tables, de chaises, d’un bureau, 
d’un tableau, d’une étagère et de livres.

Pour Linda Ignês do Nascimento, 24 ans et ex-élève de l’école, ainsi que Thais, il 
s’agit d’une précieuse opportunité. « Je n’ai pas les conditions de payer un cours. Ce 
projet me donne un bon coup de pouce pour que je puisse avoir une bonne note au 
Enem* et poursuivre mon but d’étudier la pédagogie », dit la jeune maman de Gabriel 
Benjamim, 5 mois. Elle peut suivre correctement les classes pendant que le petit dort 
dans un coin cosi, aménagé par la coordinatrice pédagogique Rosilda Maria da Silva.

À Gabriela Feliz depuis 21 ans, Rosilda estime que le cours est déjà un succès (il y a 
bien plus d’intéressés que les 20 inscrits possibles actuellement), mais elle s’inquiète 
de la diminution de la fréquence de suivi. « La plupart des élèves vivent dans des 
conditions difficiles et doivent travailler pour soutenir leurs familles ». 

*Enem est l’abréviation de Exame Nacional do Ensino Médio, qui permet l’accès à des 
places dans les universités publiques brésiliennes.



Foire aux Livres de Romainmôtier par Brigitte Borloz

Cette année La Foire aux Livres de Romainmôtier aura lieu du 14 au 17 septembre 
de 10h à 21h le vendredi et de 10h à 19h les autres jours. 100'000 livres de 
secondes mains, anciens et modernes, sont à votre disposition. La présence cette 
année de Gérard Touzé, calligraphe et enlumineur animera également cette foire.

Brésil de Demain y tient un stand de restauration depuis plus de 10 ans et chaque 
année nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider. 

La Foire aux Livres agrandit sa structure et nous permet de nous installer à l’intérieur 
des locaux, bien au chaud et sans devoir installer notre tente. Notre proposition de 
restauration évolue aussi. Chaque jour, un repas chaud sera servi ainsi que des 
salades. Un morceau de cake sera aussi proposé pour la partie sucrée.

Chaque jour un membre du comité sera présent pour gérer le stand avec les 
bénévoles. Les journées se divisent en tranches horaires de 3h et vous pouvez vous 
annoncer pour une ou plusieurs d’entre elles. Merci de vous annoncer rapidement 
auprès de notre secrétaire Brigitte au 076 326 05 21.

Souper de soutien du 10 novembre par Caroline Vuillemin

Brésil de Demain et Les Roues de la Liberté 
organisent ensemble, à la revue Barnabé à 
Servion, une grande soirée festive de soutien aux 
deux associations.

Le samedi 10 novembre 2018 à partir de 18h, un 
repas-spectacle, sur le thème « revue inédite » 
où le public sera maître du jeu, est proposé.

Barnabé propose un nouveau concept plus actuel 
que jamais, avec des comédiens improvisateurs 
hilarants, des chanteuses aux voix puissantes et 
envoûtantes , des danseuses be l les e t 
talentueuses, des écrans géants, des costumes 
par centaines, un light show époustouflant. 

Pas de doute, la Grande Revue Improvisée promet d'être mémorable et c'est 
vous qui choisissez les personnages et les sujets d'actualité!

Rendez-vous sur le site pour acheter votre place (122 CHF adulte / 82 CHF 
enfant jusqu’à 13 ans) et partager une soirée inoubliable tout en soutenant nos 
actions ! Ce prix comprend l’apéro, le repas et le spectacle. Il y a 400 places, 
donc faites du bruit autour de vous!
INSCRIPTIONS: https://www.barnabe.ch/nos-spectacles/avant-premiere 

https://www.barnabe.ch/nos-spectacles/avant-premiere
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Un petit don peut faire une grande différence !

AGENDA

14-17 septembre : Foire aux livres à 
Romainmôtier

29 septembre : Journée Soliodaire à Oron
10 novembre : Souper de soutien en 
partenariat avec les Roues de la Liberté

On en parlait déjà depuis un certain temps, cette fois c’est fait! Pour s’adapter aux 
nouveaux modes de lecture de l’Internet, principalement les smartphones, mais aussi 
les tablettes, nous avons rendu notre site « responsive ». Ce terme anglais signifie 
que dorénavant, le contenu du site de Brésil de Demain s’adapte automatiquement en 
fonction du support avec lequel vous le consultez.

Nouveau site Internet

Nous profitons de cette occasion pour remercier chaleureusement Julien Fuchs, qui a 
créé l’ancien site bénévolement il y a plus de 10 ans, et qui s’en est occupé pendant 
tout ce temps.

Journée solidaire du 29 septembre à Oron-la-Ville

L’UAPE (Unité d’Accueil Pour Ecoliers) l’Ilot et l’Archipel d’Oron, située dans la 
grande salle de gym, se mobilisent le samedi 29 septembre, pour une journée 
solidaire en faveur de 2 associations dont Brésil de Demain. 

Un Brunch est organisé de 7h30 à 13h ainsi qu’une Foire aux livres et BD pour 
enfants et jeunes de 13h à 17h. A noter que vous pouvez amener jusqu’au 15 
septembre vos livres et BD que vous n’utilisez plus à l’UAPE.

On remercie d’avance Jacqueline Fraeffel, ainsi que toute son équipe, qui organisent 
cet évènement. Soyez les bienvenu(e)s.

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

