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Chers amis de Brésil de Demain,

Bienvenu(e) dans ce deuxième bulletin 2019!
On parle beaucoup du financement brésilien du Centre
Communautaire Gabriela Feliz à Recife et il est temps de
vous présenter une cheville ouvrière de ce travail.
L’édito
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Toute personne qui a déjà fait l’aumône pour une
association connait la difficulté d’aller demander à ses
amis ou même à des inconnus de donner de l’argent.

Pour être convainquant, il faut être capable d’incarner les qualités du projet, et
nous sommes très reconnaissant à Roberto Luna de nous prêter ses facultés.
Malgré les difficultés du Brésil, Roberto cherche et trouve de nombreux
donateurs privés brésiliens pour financer le Centre. Son interview en page 3.
Autre action bénévole à Recife avec la création d’un cours gratuit ouvert aux
habitants studieux de la communauté qui souhaitent entrer à l’Université.
Encore un petit miracle qui permet à 20 jeunes de milieu défavorisé d’ouvrir les
perspectives de leur avenir. Le récit de cette belle histoire en page 2.
Beaucoup de bénévolat, mais aussi beaucoup de frais fixes, alors un grand
merci de continuer à nous soutenir!
Excellente lecture et à bientôt.
!!!!!!!!! Brunch de soutien ce dimanche 12 mai à 11h à Renens

!!!!!!!!

Il reste des places pour notre brunch! N’hésitez pas à en parler autour de
vous et venez nombreux profiter d’un moment de partage avec ou sans
vos mamans. Adultes: 40 FRS - enfants 25 FRS.
Inscriptions auprès de Brigitte au 076 326 05 21

E.N.E.M. par avec
Florence
Nierle Peneveyre
Entretien
Michel

L’ENEM qu’est-ce que c’est que ça ? Eclipse Nocturne En Méditerranée ? Eléphant Nain
Et Mauve ?
L’ENEM c’est tout d’abord une jolie histoire comme il s’en passe régulièrement au Centre
Communautaire Gabriela Feliz.
ENEM signifie Exame Nacional do Ensino Medio. Au Brésil, c’est le nom de l’examen
d’entrée à l’université. En fonction du nombre de points obtenus, l’étudiant peut choisir la
faculté dans laquelle il souhaite étudier. Plus ses résultats sont bons, plus il a de choix.
Vous l’aurez compris, la préparation à cet examen est fondamentale.
L’ENEM, c’est donc le nom donné au cours préparatoire organisé par le Centre
Communautaire Gabriela Feliz.
Mais revenons à notre jolie
histoire. Tout a commencé par un
financement de la FEDEVACO
(Fédération vaudoise de
coopération) qui nous a permis
de construire deux salles
supplémentaires dans le Centre.
Nous ne savions cependant pas
encore à quoi ces salles
pourraient servir. En mai 2018,
la Préfecture de Recife offre 20
tables
chaises de classe ainsi
Flo :etMichel,
qu’un tableau blanc mural. Voilà
une salle équipée.

La commission de
coordination du Centre
Gabriela Feliz

Quelques jours plus tard, deux bénévoles, enseignants de Portugais et d’Histoire, se
présentent au Centre. Nos élèves sont âgés de 3 à 7 ans. Ils sont trop petits pour
apprendre l’histoire… C’est ainsi que naît l’idée de créer un cours de préparation à
l’examen du ENEM.
Une annonce est publiée sur la plateforme de bénévolat de Recife… et en quelques
semaines, l’équipe d’enseignants est au complet. Un prof par matière. Il y en a onze :
anglais, maths, physique, chimie, géographie, rédaction, littérature, etc. Naturellement,
ils sont tous bénévoles et enseignent une fois par semaine. Parmi eux, Juliana, une des
maîtresses de Gabriela Feliz. En plus de sa classe, elle transmet bénévolement sa
passion pour l’histoire de l’art.
Quelques affiches postées dans les rues du quartier de la Vila Felicidade… et en moins
de temps qu’il ne faut pour le dire, vingt élèves sont réunis. La grande majorité d’entre
eux habite la Vila Felicidade. Ils ont entre 16 et 25 ans. Dans ce groupe, treize ont suivi
leurs premières années de scolarité à l’école Gabriela Feliz. Quelle belle récompense
pour nous - pour vous qui nous soutenez - de savoir que ces enfants ont pu poursuivre
leur scolarité et sont aujourd’hui aux portes de l’université !

J’ai pu m’entretenir avec certains d’entre eux. Ils veulent devenir médecin, nutritionniste,
avocat, informaticien, etc. Que de belles ambitions ! Leur professeur de rédaction Xavier
Gutemberg me confirme qu’ils sont motivés et que le taux de participation aux cours est
excellent. Il a lui-même beaucoup de plaisir à venir enseigner dans cette classe de
jeunes qui démontrent une réelle envie d’apprendre. Et l’investissement n’est pas des
moindre : les cours ont lieu du lundi au vendredi, de 13h à 17h pendant 9 mois. A cela
s’ajoute le travail personnel à domicile et pour certains, un emploi. Le cours du ENEM
est gratuit mis-à-part une participation de 6 Reais (2 francs) demandée aux étudiants
pour l’achat du t-shirt de l’école.
Bravo à tous, profs et étudiants ! L’examen du ENEM aura lieu en novembre. Nous leur
tenons les pouces !

« Gabriela est un baume pour la communauté » par Mariana Barahona
Depuis août 2016, Roberto Luna a intégré le comité brésilien de notre
Association. Cet homme d’affaires de 57 ans mène depuis quelques mois un gros
travail de recherche de fonds pour maintenir vivante l’école Gabriela Feliz. Marié
à Lucia et père de 3 enfants, ce fils de Recife se décrit comme quelqu’un qui
apprécie les choses et les gens simples, et qui aime aider l’autre.
Comment avez-vous découvert Gabriela Feliz ?
Par Transforma Recife, la plateforme virtuelle créé par la mairie de Recife, qui fait
le lien entre des ONG et des bénévoles.
Aviez-vous déjà participé à d’autres
projets sociaux ?
Je ne me suis jamais autant impliqué
comme à Gabriela. Tout a commencé
quand j’ai quitté mon poste de cadre
dans une multinationale après presque
31 ans de travail.
J’ai ouvert une
entreprise de représentation et, en
ayant besoin de remplir mon temps
libre avec un travail social, Gabriela
est apparue au bon moment. Il faut
dire que j’ai toujours compté sur le
support de mon épouse Lucia.
A votre avis, quels sont actuellement les principaux défis de l’école? Quels
sont ses points forts?
Le principal défi est financier. Nous devons trouver 50% du budget annuel ici au
Brésil, ce qui représente 200.000 reais (environ CHF 52.000). Nous avons mis en
place un système de dons, mais cela n’est pas facile avec 16 millions de
personnes au chômage ou avec des salaires décalés. Néanmoins, nous sommes
confiants et nous faisons passer le message qu’il y a une petite école ayant
besoin d’aide. Quant aux points forts, ils sont au cœur de l’excellent travail fait par
la directrice Claudia et son équipe : le sérieux, le compromis, l’engagement.

Comment voyez-vous le rôle du pouvoir public en ce qui concerne les
Des nouvelles de l’école
écoles communautaires et, en particulier, Gabriela Feliz?
En ce moment je n’y crois plus vraiment. S’il faut dépendre d’eux, rien ne bouge !
A l’école Gabriela Feliz, la rentrée scolaire tombe sur la période du carnaval, les
Faisons donc notre part, vous avec ce beau travail en Suisse, et nous ici au
petits Brésiliens sont tout contents de reprende le chemin de l’école, pour
Brésil.
commencer par faire la fête et se déguiser (photo ci-dessous).
Un message à nos donateurs et collaborateurs en Suisse ?
Je n’ai pas assez de mots pour les remercier de leur aide pour des enfants à
l’autre bout du monde. Continuez à nous soutenir, car ces efforts communs leur
donnent une possibilité d’horizon. Ce qui m’anime le plus est de voir la joie sur les
visages de ces petits, plusieurs vivant des conflits à la maison, aggravés par le
manque de perspective et d’éducation de leurs parents. Gabriela Feliz est un
baume dans la vie de la communauté. Merci beaucoup de tout mon coeur.
Remerciements
L’entreprise Losinger Marazzi soutient le projet Gabriela Feliz.
Lors d’une présentation de l’école Gabriela Feliz en 2017 durant un Brunch solidaire,
une employée de Losinger Marazzi nous propose de soumettre une demande de
soutien pour le projet à la commission du mécénat de l’entreprise.
Après plusieurs discussions avec les responsables de la commission de mécénat,
l’activité de soutien scolaire pour les 7-12 ans au sein du centre communautaire a été
retenue, et une subvention de 3'000 CHF pour 12 mois accordée.
Toute l’équipe de Brésil de Demain et de l’école remercie Losinger Marazzi et salue
son engagement social et solidaire. Avis aux autres acteurs du secteur privé, nous
sommes ouverts aux partenariats !

AGENDA
Dimanche 12 mai: Brunch Solidaire
au Refuge du Censuy à Renens à 11h
Mercredi 5 juin: Repas de la Vie
Montante à Yverdon

Agenda

Vendredi 7 juin : Assemblée
Générale à 19h aux Clées

Un petit don peut faire une grande différence !
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