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Chères amies et chers amis de Brésil de Demain,

Au Brésil la situation reste très critique, la région de Recife est en « Lock down », 
un confinement strict de la population, les écoles sont fermées,la situation est 
malheureusement bien pire que par chez nous où c’est déjà pas facile comme ça.

Malgré la fermeture du Centre, l’équipe se démène sur plusieurs points:

- Pour continuer l’enseignement à distance: La nouvelle année scolaire a 
commencé et les éleves continuent à apprendre les leçons depuis leurs domiciles 
avec autant d’enthousiasme que l’année dernière. Les cours sur papier sont 
toujours livrés à domicile à raison d’une fois par mois et les professeurs continuent 
de privilégier le système de leçons vidéo pré enregistrées qui sont ensuite 
envoyées aux familles des élèves de façon hebdomadaire.

-  Des aides directes à la population, comme la distribution de nouriturre (photo ci-
dessus). Grâce par exemple à des partenariats comme les campagnes Farmacias 
Independentes (Pharmacie) et SAMU solidaire, les paniers de nouriture sont 
distribués ponctuellement.

Et tout ça en partie grâce à vous!

On vous souhaite bonne lecture, et on vous remercie infiniment pour votre soutien 
répété et combien important.

Un grand MERCI d’avoir pris la peine d’ouvrir notre plis… et 
maintenant de le lire! Même si notre bulletin d’information est 
quelque peu irrégulier en ce moment, il nous paraît très 
important de continuer à vous informer de la vie du Centre 
d’Education Communautaire Gabriela Feliz, que nous 
soutenons depuis 25 ans. Et quand je dis « nous », je pourrais 
tout autant dire « vous », puisque c’est vous qui maintenez en 
vie cette action de solidarité au delà des frontières avec ce 
mot d’ordre: « Une éducation de qualité et gratuite pour tous 
les enfants qui mettent un pied sur terre. »

L’édito de 
Christophe Matthey, 
Président



Ensemble on voit loin...  par Mariana Barahona 

Notre élève Carlos Henrique, 5 ans, voit mieux le 
monde depuis quelques semaines. 
Il est parmi les enfants traités dans le cadre du 
partenariat de l’École Gabriela Feliz avec la Fundação 
Altino Ventura (www.fundacaoaltinoventura.com.br), 
qui offre une assistance médicale gratuite dans les 
spécialités d’ophtalmologie, orthofonie et Oto-rhino-
laryngologie. Diagnostiqué avec une légère myopie, 
ainsi que de l’astigmatie, Carlinhos a commencé à 
porter des lunettes et il a, depuis, une meilleure 
qualité de vision. 

« Il va également passer par un dépistage intellectuel 
car on soupçonne qu’il s’agit peut-être d’un cas de 
dyslexie », raconte la maman Dayse, qui se dit très 
satisfaite et reconnaissante du traitement reçu. En ce 
moment, Carlinhos expérimente une difficulté 
d’apprentissage et du développement du langage. 

Pour un “boost” de la gestion du Centre Communautaire 
Gabriela Feliz.   par Mariana Barahona 

Au départ on comptait 700 ONGs; une centaine a réussi à obtenir les critères de 
sélection; ensuite, 50 ont été retenues et, finalement, il n’en reste que 20 à 
participer au programme Acelera - Edição Infância, promu par l’Institut Malwee 
(institutomalwee.phomenta.com.br), parmi lesquelles notre Centro de Educação 
Comunitária Gabriela Feliz. Il s’agit d’une formation en gestion et recherche de 
fonds pendant quelques mois, avec plusieurs étapes. 

Initialement conçu pour être délivré en presentiel, à São Paulo, le cours se déroule 
on-line en ce moment, compte tenu de la grave situation sanitaire du coronavirus. 
D’après la directrice Claudia Von Sohsten, qui participe de la formation avec le 
responsable du secteur financier Abinael Jorge Santos, c’est une magnifique 
opportunité d’amélioration pour perfectionner la gestion de l’école, même si cela 
implique beaucoup de temps et un énorme boulot. 

Carlos Henrique en train de 
faire les devoirs à la maison



Ensemble, nos deux représentants pourront participer en tournus pendant les 
prochaines phases. « Ces premiers jours ont été très constructifs, on a pu interagir 
avec des personnes très qualifiées d’autres institutions qui font un travail excellent 
dans tout le pays », raconte Claudia, qui ne va pas mesurer ses efforts pour 
conduire Gabriela Feliz jusqu’à la fin du programme. Bonne chance ! 

Santé alimentaire par Mariana Barahona 

Un autre partenariat, cette fois avec la chaîne de pharmacies « Independente », à 
Recife, permettra à Gabriela Feliz de distribuer, chaque mois, pendant un semestre, 
un kit alimentaire (cesta básica) aux familles de chacun des 76 enfants inscrit à 
l’Ecole Gabriela Feliz. Notre école a été sélectionnée par le responsable de dons de 
la chaîne, après un long entretien téléphonique avec la directrice Claudia Von 
Sohsten. Par ce programme de dons débuté en février, à chaque début de mois, 
l’entreprise verse une somme de 4000 reais (670 CHF), qui doivent être convertis en 
kits alimentaires distribués de suite. Des photos de chaque distribution sont 
disponibles sur Instagram au @ong.gabrielafeliz
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Un petit don peut faire une grande différence !

Témoigniages reccueillis lors de la journée des professeures

Article par Barbara Peduzzi

La fête des professeurs est une fête très populaire au Brésil.

« Les enfants sont reconnaissants pour l’apprentissage qui leur est proposé par 
les professeurs » dit la mère d’une élève. « Des anges qui créent des étincelles 
dans le regard de nos petits » commente la maman d’une autre élève. Et voici 
quelques témoignages et dédicacions d’élevés à nos professeures :

« Merci beaucoup de m’apprendre à lire et écrire, de m’apprendre à distinguer ce 
qui faux et ce qui est correct. Merci pour me permettre de rêver et de voler come 
un cerf-volant, merci pour être mon amie, mentor et lumière. Merci maitresse, 
félicitation à tous les professeurs. » 

“ Merci pour tout ce que vous faites, pour rendre possible l’impossible pour nos 
petits. Qu’est-ce qu’il seraient sans vous ? Tous les élèves qui passent par cette 
école ne veulent pas partir mais il y a toujours un moment de dire au revoir. Nous 
vous remercions pour toujours penser à nos petits et aux familles aussi. Le 
respect et cette attention seront toujours réciproques » Commente la maman 
d’un ancien élève. 

« Merci pour la donation de nourriture de hier soir, je souhaite vous remercier, 
nous n’avions plus rien à manger chez nous, le kit d’alimentation est arrivé dans 
un moment d’extrême besoin » commente la mère d’un ancien élève. » 

AGENDA

Toujours pas de date à mettre dans vos agenda faute de crise sanitaire, 
mais une annonce:

Nous rercherchons des nouveaux membres pour 
le comité de Brésil de Demain
Merci d’appeler le président Christophe Matthey au: 078 736 90 06

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

