
Décembre 2019
Chers amis de Brésil de Demain,

Pour les petits Brésiliens, Noël c’est aussi l’été qui arrive et la fin de l’année scolaire. 
Dans la Favela, ils seront rares à partir en vacances, faute de moyens. Les enfants sont 
du coup plutôt tristes de quitter l’école, ce cocon protecteur qui les accompagne et les 
guide durant l’année. Pendant les vacances, ils sont livrés à eux-mêmes et sont 
confrontés à la réalité de la Favela.

Au niveau du Centre, la recherche de fonds qui est entreprise par le comité brésilien 
rencontre des difficultés. Malgré les efforts de ses membres, il n’est malheureusement 
pas parvenu à trouver 50% du budget de fonctionnement comme il était convenu. Les 
situation économique et politique n’ont pas permis d’atteindre cet objectif et ceci met en 
péril l’ouverture de certaines classe en février. Une situation d’autant plus cruelle, que la 
préfecture ne verse pas les subventions importantes qu’elle devrait.

Deux nouvelles femmes viennent d’intégrer le comité brésilien. De nouveaux cercles, de 
nouvelles idées, de nouvelles forces qui sont nécessaires pour la continuité de l’école. 
Plus d’informations en page 4.

Malgré toutes ces difficultés, le Centre Communautaire Gabriela Feliz continue d’ouvrir 
sa palette de prestations offertes par des bénévoles à la population. Dernier exemple de 
ces actions qui ne coûtent pas d’argent, l’ouverture d’un mini cabinet dentaire au 2ème 
étage. Présentation de ce beau projet et dernière nouvelles du Brésil en page 2 et 3.

Nous vous remercions grandement pour votre soutien répété, et nous vous souhaitons 
d’excellentes fêtes de fin d’année, dans la lumière et dans l’amour!

La fête de Noël, avant d’être une course à la consommation, c’est 
la fête des enfants, ici comme au Brésil. C’est cette lumière au 
fond de leur yeux et cette innocence qui permettent encore tous 
les rêves et toutes les perspectives pour la vie qui est devant eux.

Pour moi, les enseignantes et toute l’équipe du Centre 
Communautaire Gabriela Feliz sont des mères et des pères Noël 
tout au long de l’année, puisqu’ils tentent au quotidien, et dans 
des conditions pas toujours faciles, de placer l’enfant au centre, et 
de l’accompagner dans son développement.

L’édito de 
Christophe Matthey, 
Président



Quand on multiplie des sourires par Mariana Barahona 

Quant à l’inauguration qui a eu lieu fin novembre, il s’agit d’une action organisée par des 
bénévoles et des étudiants d’odontologie de la faculté universitaire FOP (Faculdade de 
Odontologia de Pernambuco). Ils ont pu traiter huit élèves de Gabriela Feliz, ayant 
réalisé un total de quinze interventions dentaires. 

Il a de quoi sourire un peu plus. Le 26 novembre dernier, le cabinet dentaire solidaire de 
l’Ecole Gabriela Feliz a été inauguré. « Un rêve devenu réalité » raconte Claudia Von 
Sohsten, directrice du Centre Communautaire Gabriela Feliz. Le projet a débuté il y a 
environ deux ans, quand des salles ont été construites sur une dalle en béton de 
l’immeuble avec des fonds de de la FEDEVACO. Depuis, ces nouveaux locaux abritent 
le cours préparatoire pour l’ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio - examen qui 
donne accès à l’université), le service d’accueil psychologique et dorénavant le cabinet 
dentaire. 

Selon Claudia, ce dernier projet a finalement pris forme après la donation d’équipements 
d’occasion par l’ONG Caminho do Bem, qui travaille avec des professionnels de la santé 
comme des médecins, des thérapeutes et des dentistes. 

« Nous avons accepté ces matériels sans trop savoir comment faire pour les utiliser », 
raconte Claudia. « Alors du coup, on a ouvert des postes pour des bénévoles et nous 
avons déjà quatre professionnels inscrits ». 

Si tout se passe bien, ils commenceront à offrir leurs services à partir de début 2020. 

« J’espère pouvoir offrir cette assistance de la meilleure manière possible », dit Tiago. 
« C’est un grand honneur d’intégrer ce groupe fantastique ». 

Il nous informe qu’il court après des entreprises pour décrocher des dons et essaie de 
faire marcher son réseau pour trouver encore d’autres dentistes prêts à aider. « Je veux 
aller partout et passer le message que le bénévolat peut changer des vies. » 

Le jeune Tiago Gomes Cavral, 
28 ans, est un des inscrits et il 
se dit énormément motivé pour 
commencer le travail. Résident 
de la communauté, le futur 
d e n t i s t e ( s a g r a d u a t i o n 
universitaire se déroulera dans 
un mois) voulait collaborer avec 
le centre communautaire depuis 
un moment déjà. Voilà que 
l ’oppor tun i té se présente 
finalement. 



La petite Lidiane 3 ans, qui n’était jamais allée 
chez le dentiste, était parmi les enfants qui ont 
pu en bénéficier. « Elle avait une carie, mais 
elle a tenu bon et n’a pas pleuré », révèle la 
maman Daniele. 

Cette femme au foyer qui s’occupe de Lidiane 
et de ses deux autres filles se dit très 
reconnaissante du service offert, mais regrette 
ne pas avoir accès au traitement avec plus de 
fréquence. Frère et sœur, Wanderson, 6 ans, 
et Laila, 3 ans, ont également occupé la 
chaise de patient du cabinet. 

« Oh qu’ils en avaient besoin ! » s’exclame leur mère, Lucicreide qui remercie 
énormément toute l’équipe et espère pouvoir continuer à bénéficier de toutes les activités 
et services offerts par le Centre Communautaire Gabriela Feliz.

On souhaite le meilleur à ce magnifique projet d’entraide!

Première

La plupart des 27 élèves de dernière année qui ont vu le film « La Princesse des 
glaces, le monde des miroirs magiques » fin novembre n’était jamais allé au 
cinéma. Une belle opportunité rendue possible grâce aux dons des collaborateurs 
bénévoles. 

Ces moments sont magiques pour eux et sont un vrai luxe dont ils se rappelleront 
sans doute longtemps.
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Un petit don peut faire une grande différence !

Ces nouveaux membres ont lancé de 
nouvelles pistes pour permettre de 
récolter de l’argent et sauver les classes 
en péril.

Ainsi, l’action « soutiens un élève » 
vient d’être mise en place pour chercher 
des parrains et des marraines au Brésil 
qui financeraient l’éducation d’un ou 
plusieurs enfants.

En effet, même si le pays brûle, au sens 
figuré comme au sens propre, avec les 
nombreux incendies qui ravagent 
l’Amazonie, il existe des personnes qui 
ont les moyens financiers de soutenir 
l’école Gabriela Feliz. La grande 
difficulté est de les trouver, puis de les 
convaincre de la droiture de la gestion 
de l ’école, dans un pays ou la 
corrupt ion est endémique et la 
confiance difficile à obtenir.

Action de recherche de fond au Brésil

Voici une note d’espoir pour ces fêtes : l’arrivée de nouvelles personnes dans le 
comité brésilien lui a redonné de l’énergie et de nouvelles idées. 

Ayons foi en cette période de Noël afin 
de trouver des coeurs ouverts à 
l’entraide dans ce grand pays qu’est le 
Brésil.

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

