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Bienvenu(e)s dans ce premier bulletin 2020!

C’est une année particulière qui s’annonce, puisque nous 
fêtons les 25 ans de l’association Brésil de Demain, ainsi que 
du Centre Communautaire Gabriela Feliz à Recife.
Pour ses actions, la réussite est immense à la Vila 
Felicidade. En parallèle de l’école et grâce à plus de 50 
bénévoles, le Centre offre aujourd’hui de très nombreux 
services aux habitants de la communauté (environ 5000 
habitants). Démonstration avec une revue non exhaustive 
des activités 2019 en pages 2 et 3.

Malheureusement, comme nous vous en parlions en fin d’année passée, tout 
n’est pas rose du côté du financement du Centre et surtout de l’école. Malgré 
les efforts de l’équipe au Brésil, les objectifs pour 2019 n’ont pu être atteints.

Un voyage d’une partie du comité suisse est prévu avant l’été à Recife pour 
débattre et choisir ensemble parmi les différentes options à disposition avec le 
comité brésilien, l’équipe du Centre, les parents d’élèves et la communauté. 
Détails de la situation financière au Brésil en page 2.

En parlant du comité suisse, nous avons le plaisir d’accueillir Barbara Peduzzi 
depuis presque une année. Nous vous rappelons que nous sommes toujours à 
la recherche de nouveaux membres actifs pour faire tourner notre association. 
Faites comme Barbara! Son auto-portrait en page 4.

Voilà donc le programme 2020 avec du mouvement, des exploits au quotidien, 
des incertitudes et une volonté intacte et tenace de continuer à faire notre 
possible dans la lutte pour l’égalité des chances.

On vous souhaite paix, lumière et abondance. Chez vous et autour de vous!



Situation financière du Centre Communautaire

En raison du coût de la vie, le budget de fonctionnement de l’école a beaucoup 
augmenté ces dernières années, sans que nous puissions scolariser plus 
d’enfants. En Suisse comme au Brésil il est difficile de trouver des fonds pour 
financer des frais de fonctionnement, tel les salaires qui comptent pour trois 
quarts dans le budget. 

Pour assurer la pérennité du Centre et de l’Ecole Gabriela Feliz, nous avons 
dû couper dans le budget 2020, dans l’attente de nouveaux financements au 
Brésil. Nous avons supprimé une classe et baissé les plus hauts salaires. 
Claudia, la directrice, ainsi que Rosilda, l’assistante de direction et Abinael le 
comptable sont touchés par ces économies. Leurs temps de travail et leurs 
salaires sont réduits entre 10 et 20%.

En 2020, nous nous sommes engagés à envoyer 45’000 CHF, ce qui 
représente un peu plus de la moitié du budget total. 

Reflets des activités 2019 du Centre Communautaire

Commençons par l’Ecole Gabriela Feliz:

L’école a scolarisé gratuitement 93 élèves de 3 à 5 ans, dont 42 en première 
enfantine. Elle leur a donné un repas quotidien livré par la Préfecture de Recife.

De nombreux partenariats ont été noués. Par exemple, avec l’Université 
Fédérale Rurale du Pernambuco qui développe pour la première fois un projet 
de recherche et de vulgarisation au sein de Gabriela Feliz. Il consiste en des 
activités pour les enfants dans les domaines de la psychomotricité, du 
développement moteur ou de la littérature. Il implique aussi d’autres centres 
universitaires tels qu’un cours d'océanographie pour les enfants. Tous ces cours 
sont donnés gratuitement par des étudiants et des professeurs des Universités.

L’école a aussi développé le projet « Brinqueducar » littéralement jouer et 
éduquer. Plusieurs projets ont été développés dont « Musicalidade » où les 
enfants ont appris différents rythmes, sons, vibrations et créé des instruments 
de musique à partir de matériaux recyclables (photo première page).

L’école a également établi un partenariat avec un conteur qui a donné 
bénévolement une formation aux enseignantes dans le domaine de la narration 
et de la littérature pour enfants.



Au niveau du Centre, voici quelques exemples d’activités offertes 
gratuitement aux habitants, petits et grands, de la communauté. 

ASSISTANCE JURIDIQUE
Ce service offert à toute la population de la communauté fêtera ses 5 ans en 
mars. 8 bénévoles, pour la plupart des avocats, consultent tous les mercredis 
matins dans les bureaux de l’école. Ils prodiguent de nombreux conseils et, 
lorsque c’est nécessaire, ils vont plaider lors des audiences. C’est déjà près 
de 1000 personnes qui ont pu bénéficier de ce service. 

COURS PRE-ENEM
Cours du lundi au samedi. Huit professeurs bénévoles donnent des cours de 
révision pour les examens d’entrée à l’université à 20 étudiants de la 
communauté. Au menu : biologie, chimie, portugais, anglais, mathématique, 
physique, philosophie, sociologie, histoire et géographie.

COURS D'ARTISANAT
Les cours d’artisanat remportent un grand 
succès. Le noyau de femmes qui suit tous les 
jeudis après-midi cette formation s’élargit. Elles 
apprennent à confectionner des décorations dans 
l’optique de pouvoir les vendre. En 2020, une 
2ème classe sera ouverte: cours de base et 
métiers avancés.

BIBLIOTHEQUE
En 2019, 2 étudiants bénévoles qui 
suivent le cours PRE-ENEM se 
sont occupés de l'organisation des 
livres et du matériel pour les 
enfants de l’école. En 2020, ils 
v e u l e n t a i d e r à o u v r i r l a 
bibliothèque à toute la population 
en suivant les emprunts des livres 
et en contrôlant les retours.

COURS DE CAPOEIRA, tous les samedis matins
Cette année les enfants sont montés d’un niveau, ils ont participé à l'examen 
pratique de novembre à l'Université Fédérale du Pernambouco. Les 
enseignants ont réussi à payer les habits en collectant du matériel recyclé 
tout au long de l'année. Il y a actuellement 22 enfants inscrits.
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Un petit don peut faire une grande différence !

AGENDA

Vendredi 7 juin : Assemblée 
Générale à 19h aux Clées

Dès mon plus jeune âge, j'ai été en contact avec des gens de différentes 
origines et cultures et j'ai eu l'occasion d'aller au Brésil très régulièrement. 
Déjà, dans mon enfance, j'ai été interpellée par la différence culturelle et 
sociale entre la Suisse et le Brésil. 

De ce fait, il me tient à coeur de donner un peu de mon temps à 
l'association Brésil de Demain afin de pouvoir contribuer ne serait-ce qu’ 
un peu à améliorer les conditions éducationnelles des enfants du Centre 
Communautaire Gabriela Feliz. 

Je m'appelle Barbara Peduzzi, j'ai 32 
ans. De formation commerciale et 
touristique, je travaille depuis plusieurs 
années dans l’administration dans 
l'industrie pharmaceutique.

D'origine tessinoise par mon père et 
brésilienne par ma mère, je suis née 
et j'ai grandi au Tessin où j’ai toujours 
vécu avec la forte présence de ces 
deux cultures. Ma mère immigrée en 
Suisse dans les années 80 a su me 
transmettre les valeurs sociales et 
cul turel les ainsi qu’éducat ives. 
brésiliennes. 

Souper de soutien de fin 
d’année

Des nouvelles dans le prochain bulletin!

Auto-portrait de Barbara,  nouvelle membre du comité de BdD
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