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1. Généralités 
 
Les grandes lignes de cette année 2017 ont été au Brésil: la consolidation du comité 
brésilien du Centre Communautaire Gabriela Feliz à Recife et la mise en place 
progressive de l’autonomie financière et décisionnelle du Centre Communautaire 
Gabriela Feliz vis à vis de l’association Brésil de Demain. 
 

En Suisse, nous avons participé ou organisé cinq manifestations rémunératrices 
avec pour bénéfice 8’726 CHF. Les recettes provenant des donateurs et donatrices 
privés sont en baisses par rapport à 2016 et se montent à 32'718 CHF. 
 
Au Brésil, le comité du Centre Communautaire s’est consolidé et la recherche de 
fonds sur place a rapporté 24'900 CHF. 
 
 
 
 

2. La partie suisse de l’association 

 
Le comité 
 

Le comité a pu compter sur l’arrivée de Mariana Carvalho Barahona, une présence 
brésilienne que l’on espérait depuis longtemps ! 
 

A noter aussi les départs de Francesco Gamboi ainsi que de Yves DeMieville, 
trésorier de l’association, remplacé par Caroline Vuillemin. 
 

Le comité s’est réuni à 5 reprises en séances ordinaires pour l’organisation et le 
fonctionnement de l’association. Des sous-comités d’organisation ont aussi été 
planifiés pour certaines manifestations.  
  

Nous avons aussi organisé notre traditionnel week-end de réflexions du comité à 
Grimentz, où nous avons parlé des situations de chacun et planifié les activités de 
l’association en 2018. 
 

Le comité a pu compter sur une vingtaine de bénévoles et de membres actifs pour la 
bonne réalisation de ses activités. 
 
 
Les principales activités rémunératrices en Suisse 
 

• Au mois de juin, nous avons été invités par l’association Soli’Brunch lors de 
leur brunch solidaire pour présenter l’association Brésil de Demain. Tous les 
bénéfices de la manifestation ont été versés pour l’Ecole Gabriela Feliz. 
  

• Nous avons aussi reçu le précieux soutien de l’association « La Vie 
Montante » à Yverdon, qui a organisé plusieurs repas de soutien en faveur de 
Brésil de Demain tout au long de l’année. 
 

• Au mois de septembre, nous avons participé, pour la 10ème fois, à la Foire aux 
livres de Romainmôtier où nous avons vendu nos pâtisseries maisons et 
d’autres tentations ! 
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• Nous avons tenu un stand de vente d’artisanat et d’information au Festival 
Voyage Aventure à la Tour-de-Trême les 25 et 26 novembre 
 

 

 

 
Dîner de soutien organisé par La Vie Montante 

 
 
Financements institutionnels 
 

Le 2ème cycle d’appui au projet (2 fois 3 ans) s’est terminé le 31 décembre 2017. La 
FEDEVACO (Fédération vaudoise de coopération) a participé au financement du 
Centre Communautaire Gabriela Feliz à hauteur de 50'830 CHF en 2017. Ces fonds 
proviennent principalement de la DDC à Berne. 
 

Grâce aux démarches de la FEDEVACO, la commune de Rolle a participé au 
financement du projet à hauteur de 4550 CHF. 
 

Le comité a décidé de ne pas soumettre de nouveau projet à la Fedevaco pour 2018 
afin d’être cohérent avec la politique de recherche de fonds qui doit principalement 
venir du Brésil selon la nouvelle stratégie d’autonomisation.  
 
 
Liste de toutes les activités de l’association en 2017 en Suisse 

 
Séance du comité du 12 janvier. 
 

Voyage de deux membres du comité suisse à Recife du 25 janvier au 5 février 
 

Séance du comité du 17 février à Renens. 
 

Séance du comité du 8 avril à Lausanne. 
 

Assemblée Générale de l’association le 19 mai aux Clées. 
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Brunch Solidaire de l’association Soli’Brunch du 11 juin. 
 

Séance du comité du 15 juin à Renens. 
 
Séance du comité du 18 août à Bretonnières. 
 

Stand restauration à la Foire aux livres de Romainmôtier du 16 au 18 septembre. 
 

Week-end de réflexions du comité à Grimentz les 4 et 5 novembre. 
 
Stand au Festival Voyage Aventure à la Tour-de-Trême, les 25 et 26 novembre. 
 
 
 

3. La partie brésilienne de l’association, le Centre Communautaire 
Gabriela Feliz 
 
 
Général 
 
La situation générale au Brésil est très préoccupante, puisqu’après quelques années 
de forte croissance, le Brésil s’est retrouvé dans une toute aussi forte crise politique, 
économique et sociale. Les scandales de corruption ont touché de nombreux 
dirigeants du pays. Une nouvelle loi fédérale a bloqué tous les investissements dans 
les domaines de l’éducation et de la santé pour les 20 prochaines années. La 
violence et le chômage sont en constante augmentation, et ce sont comme 
d’habitude les couches les plus pauvres de la population qui paient les pots cassés 
des manigances des plus puissants. Notre projet a donc toujours autant de sens. 
 
 
Le Centre Communautaire Gabriela Feliz 
 

Dans le centre communautaire Gabriela Feliz, l’école enfantine a scolarisé 
gratuitement près de 100 enfants de 3 à 5 ans et leur a offert un repas quotidien. En 
plus du programme de pré scolarisation officiel, l’école a proposé des activités 
particulières, comme la sensibilisation à la nature dans un grand jardin et l’éveil à la 
méditation au début de chaque journée. Les élèves ont aussi pu profiter d’un accès à 
une bibliothèque et à une ludothèque. 
 
En 2017, le programme gratuit de soutien scolaire pour les enfants de la 
communauté a continué (âge 7 à 10 ans – les ainés des enfants de l’école 
enfantine). Les cours ont eu lieu deux fois par semaine. 40 enfants ont pu profiter de 
ce programme, la condition étant qu’ils soient inscrits dans une école primaire et 
qu’ils suivent les cours de manière continue. Les cours d’appui sont centrés sur le 
renforcement de l’apprentissage du portugais et des maths, les 2 segments 
d’enseignement qui présentent les plus grandes difficultés pour la majorité des 
enfants. 
 
A noter aussi qu’en 2017, une classe d’alphabétisation pour les adultes de la 
communauté a été ouverte dans le centre. 
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Le comité au Brésil 
 
Un comité bénévole chapeaute dorénavant le Centre communautaire Gabriela Feliz, 
et va assumer progressivement la gestion du centre et son financement en prenant 
une part active à la recherche de fonds au Brésil. Ce comité a été presque 
entièrement renouvelé en 2016. Il était toujours présidé par Michel Peneveyre, 
entouré de 4 membres (1 avocate, 2 assistantes sociales et 1 entrepreneur). Ce 
comité est composé de belles personnes généreuses, expérimentées, ayant un 
réseau personnel et professionnel important dans la ville de Recife. 
 
 
Le financement du projet au Brésil 
 
Le coût de fonctionnement du Centre Communautaire Gabriela Feliz s’est élevé en 
2017 à 96'089 CHF. L’objectif de trouver 30% de cette somme au Brésil n’a pas pu 
être atteint à cause, entre autre, des difficultés économiques du pays. Il a néanmoins 
atteint la somme de 24'900 CHF, ce qui représente 22% du budget. Cette recherche 
de fonds va être un des défis majeurs que l’équipe brésilienne devra relever. 
 
Voici deux exemples de recherche de fonds : 
 

• Vente aux enchères organisée par le Centre Communautaire Gabriela Feliz 
avec une autre institution où des oeuvres d’artistes du Pernambouco ont été 
vendues. Bénéfice de l’opération pour le centre : 8900 CHF 

 

• L’opération Restaurants solidaires à Recife où 39 restaurants de la ville ont 
versé 1 real à chaque plat vendu sur une période de 15 jours. Bénéfice de 
l’opération pour le centre : 4000 CHF 
 

Le centre a aussi pu compter sur 28 donateurs individuels qui ont versé la somme 
totale de 2200 CHF. 
 
 

 
L’équipe qui a organisé la vente aux enchères 
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La Préfecture de Recife a participé au financement du fonctionnement de l’école 
Gabriela Feliz. Elle a aussi livré un repas par jour et par enfant et a donné du 
matériel scolaire. 
 
 
Transforma Recife et bénévoles 
 
Au Brésil, le personnel enseignant et encadrant du centre a toujours été payé. 
Depuis 2015, le centre Gabriela Feliz ans profite pleinement du projet Transforma 
Recife, une plateforme en ligne qui met en lien des personnes qui souhaitent faire du 
bénévolat, et des institutions qui en ont besoin. En 2017, il y a eu 29 bénévoles qui 
sont venus chaque semaine appuyer les professeurs, et soutenir les initiatives 
proposées aux habitants de la communauté. Voici la liste des projets qui ont 
fonctionné au service de la communauté de la Vila Felicidade grâce à des 
bénévoles : 
 

• Projet Mais Jusiça (Plus de Justice) – des avocats ont donné des conseils 
juridiques gratuits aux habitants de la communauté un après-midi par 
semaine. Des dizaines de cas de reconnaissance de paternité, de pension 
Alimentaire ou de liberté provisoire ont déjà pu être traités. 

 

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

 

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

 

• Projeto Qualifica - Cours de formation professionnelle pour les parents deux 
fois par semaine. Cours de crochet et de peinture. Ce programme a aidé les 
chômeurs à améliorer leur revenu. 

 

• Reforço escolar – Devoir surveillé pour les écoliers de la communauté 
 

• Auxiliar de classe (Aide de classe pour les enseignantes) – 2 fois par 
semaine. 

 

• Fotografia, mídias sociais e internet (Photographie, réseaux sociaux et 
internet) – Création de sites Internet et de matériel pour la promotion du 
Centre Gabriela Feliz, création de logos, etc. 

 

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

 
Grâce au projet Transforma Recife, le centre est même devenue une référence au 
niveau national pour l’engagement et le nombre de ses bénévoles (voluntario en 
brésilien) et nous avons été l’objet de plusieurs reportages (télé, radio et presse 
écrite). 
 
 

 



Brésil de Demain        -   Rapport Annuel 2017  -         14.05.2018                     Page 7 

Travaux 
 

Lors de la dernière étape de construction du centre en 2015, un troisième étage avait 
été prévu et préconstruit (l’accès, le toit et des toilettes). Il a été finalisé en fin 
d’année 2017 et compte dorénavant deux nouvelles salles qui pourront être utilisées 
pour la communauté.  
 
 

4. Conclusion 
 
Grâce à la fidélité de nos généreux donateurs, au travail inlassable des comités en 
Suisse et au Brésil, grâce aux nombreux bénévoles et aux membres actifs, notre 
action dans la Vila Felicidade a pu continuer son développement. 
 

L’objectif est dorénavant de pérenniser le projet, et de le rendre toujours plus 
autonome vis à vis de l’association Brésil de Demain, dans son organisation comme 
dans son financement. 
 
 

 
Une classe de l’école Gabriela Feliz 

 
 
Fait à Ferlens, par Christophe Matthey le 10 mai 2018 


