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L’association Enfants des Favelas du Brésil a poursuivi 
en 2016 ses 2 missions essentielles et s’est engagée par 
ailleurs dans un nouveau projet toujours à Fortaleza 
(Cidade 2000). 
   
 
Centre Mission Possible 2 - Favela Vicente Pinzon 
Le centre accueille à présent des enfants de plus en plus 
jeunes (âgés de 3 à 14 ans) et propose un suivi éducatif, 
psychologique, spirituel. L’équipe d’encadrement a été 
renforcée et la prise en compte des familles est assurée. 
 
 
Ecole "Colégio Pleno" de Caucaia-Ceara  MP3 
L’école a fêté ses 15 ans d'existence et d'engagement en 
faveur des enfants défavorisés du Nordeste du Brésil en 
avril 2016. En 2012, la Direction avait prévu la ferme-
ture de l'école maternelle, faute de ressources finan-
cières, aujourd’hui 140 enfants issus des favelas sont ac-
cueillis grâce à EFB et peuvent entrer dans un processus 
d’intégration, par le contact notamment avec d’autres 
couches sociales, l’objectif  est de rompre l’isolement des 
classes populaires. 
Notre projet est donc un véritable défi qui propose un 
nouveau modèle éducatif  d’égalité scolaire au Brésil. 
Cf. Bulletin 33  
 

Cidade 2000 - Centre ABENJ / 
AEBNJ 
Le Centre socio-éducatif  ABENJ est 

situé au coeur de plusieurs favelas dans 

un quartier de Fortaleza et accueille dans 

ses locaux 160 enfants de 3 à 16 ans. Il 

est géré par une église protestante avec laquelle nous 

sommes en contact. EFB a décidé de soutenir cette 

oeuvre en assurant de la formation et en renforçant 

l’encadrement par diverses propostions dont un soutien 

pédagogique, des ateliers artistiques et ludiques : lego, 

échecs.... EFB a participé à l’ouverture d’un cabinet 

dentaire et d’une bibliothèque.  



 
 
 
 

Le centre AMI (Mission Possible 2) a connu quelques 
nouveautés en 2016  : nouveaux cours, nouveaux profs, 
nouveau look. Les 
enfants ont pu être 
accueillis dans de 
meilleures condi-
tions. 
Des changements 
significatifs dans 
leur vie sont un en-
couragement pour 
les équipes d’enca-
drement et pour  les 
parrains. 
Un suivi psycholo-
gique, spirituel, mé-
dical est assuré.  
 

De nombreuses activités éducatives et artistiques sont 
proposées aux enfants. Le professeur Rodrigo a appor-
té cette année un nouvel atelier musical. Au-delà des 
cours de flûte et guitare classique, déjà existants, il a 
composé une chorale d'enfants pour stimuler l'amour à 
la musique et au chant.  

La musique est 
un élément pri-
mordial dans le 
puzzle éducatif 
proposé aux 
enfants. Elle 
apporte en ef-
fet tout un as-
pect poétique 
et émotionnel 
qui fait telle-
ment défaut 
dans la vie 
quotidienne de 
la favela si vio-
lente. 

En 2016  des actions de sensibilisation se sont multipliées pour 
un meilleur accompagnement de tous les enfants suivis:  
- Projets d'éducation artistique et culturelle. Ces actions 
sont indispensables à la démocratisation culturelle et à l'égalité 
des chances. Lors d'une exposition, des élèves de CM2 (Thales, 
Ana Vanessa et Carla Eduarda) ont réalisé avec talent et fierté, 
une maquette de leur école. 
La bibliothèque de l'école MP3 a développé ses acquisitions. 
Elle est le centre du savoir où des enfants isolés et dépourvus 
de tout bien culturel apprennent à découvrir les bienfaits de la 
lecture.  
 
- Sensibilisation à l'hygiène et à une alimentation saine. 
Interventions menées sous le regard d’une nutritionniste dans 
le cadre du thème "Hygiène & Alimentation" et avec le soutien 
de dentistes volontaires. 
 
- Sensibilisation à  la citoyenneté. 
Le Jour de l’Indépendance également connu sous le nom de « 7 
Septembre » est la fête nationale de la République du Brésil. 
Elle a été instaurée par loi en 1949 en référence au 7 septembre 
1822, date de la déclaration d’indépendance du Brésil. L’école 
MP3 a participé au défilé dans son quartier. Un moment très 
important pour ces enfants qui peuvent ainsi faire partie de 
l’histoire nationale de leur pays et se sentir “intégrés”. 
 
Remarque : En 2016, l’ecole a restauré une partie des locaux de 

l’établissement qui ont déjà 15 ans et qui avaient besoin d’une 

retouche. EFB n’a pas participé cependant  à ces frais car son objectif 

premier est d’intervenir dans les coûts éducatifs. 
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Nouvelles actions dans un quartier de Fortaleza : Cidade 2000 

La santé, l’éducation, l’alimentation,  l’équilibre spirituel et pyschologique  

des enfants restent les priorités.  

Mise en place d’ateliers, d’une bibliothèque, d’un cabinet dentaire... 

Dans un contexte de misère, et de violence permanente en tout genre 

(physique, morale et sociale), les enfants de ce quartier ont besoin de se  

retrouver dans un milieu appaisant et constructif. Au-delà des toutes les activités  

proposées, des moments de réflexion spirituelle sont partagés entre tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Plusieurs parrains se sont rendus à Fortaleza dont Philippe Maudieu, 
      l’occasion pour lui de rencontrer tous ses filleul.e.s   
      et de transporter dans ses bagages toutes sortes de jouets  
      pour  les enfants du Centre. 

      

 

 

 

 

 

 

      Découvrez notre nouveau site.  
   Il a été réalisé par Guillaume  
   Froissard et sera en mis en ligne  
   en juillet 2017. 
   Il est accessible à l’adresse  
   suivante :   
   www.enfantsdubresil.org 
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-Accueillir l’enfant et le protéger  

des dangers de la favela (droit au respect) 

-Subvenir à ses besoins fondamentaux  

(alimentation, santé…) 

-Défendre le droit à l’éducation 

-Créer des liens communautaires 

et affectifs 

-Valoriser l’enfant prisonnier  

d’un environnement dégradant   

lui donner de l’espoir  

et un avenir digne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Un grand Merci à vous tous pour votre soutien  ! 
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140 enfants scolarisés à 
l’école privée de Caucaia. 
 
Plus de 60 enfants accueillis 
au Centre MP2 
 
Suivi de 160 enfants dans le 
cadre du projet ABENJ à 
Fortaleza. 
 


