
L’équipe de Mission Possible 

accompagne les adolescents du 

Centre de manière positive et 

équilibrée. Connaissant leurs 

conflits quotidiens, un pro-

gramme spécial ados a été mis 

en place pour les aider à faire 

face aux différents obstacles et 

ensemble les surmonter. 

La tâche n’est pas simple car 

le contexte de la favela 

(violence, alcoolisme, drogue, 

prostitution, délinquance, 

abus sexuels, oisiveté...) est 

un facteur aggravant, mais la 

persévérance, l’amour et la 

compréhension nous ont 

amenés à voir des résultats 

prometteurs que vous aurez 

l’occasion de découvrir à 

travers les diverses expériences 

relatées dans ce bulletin. 

Merci à tous ceux qui, par leur 

soutien à EFB, permettent à 

ces adolescents d’échapper aux 

innombrables pièges que leur 

tend le monde cruel de la  

favela. 

Jean-Paul NUNES 

L ’adolescence 

représente sans 

aucun doute la phase la plus 

critique de notre existence. 

C’est en effet une période 

complexe où l’adolescent 

laisse définitivement derrière 

lui les tendres années de l’en-

fance pour être subitement 

confronté à un monde confus 

et des transformations de tout 

ordre (physique, émotionnel, 

psychologique, social...) 

Au lieu de les juger et de les 

cataloguer comme rebelles, 

ingrats, inconstants et j’en 

passe, l’adulte devrait se rap-

peler que lui-même est déjà 

passé par cette phase et tenter 

de découvrir à nouveau l’uni-

vers de l’adolescent et ainsi 

comprendre son attitude per-

turbée et souvent incohérente. 

Pour bien gérer cette 

« confrontation », il est impor-

tant de savoir que cette zone 

de turbulence fait partie d’un 

processus normal du dévelop-

pement humain. Le mot 

« adolescence » vient, en effet, 

du latin « adolescere » qui 

signifie « croître », ce qui nous 

amène à résumer cette phase 

comme « une période de crois-

sance en vue de la maturité ».  

On ne s’endort pas enfant pour 

se réveiller adulte. Il faut né-

cessairement passer par cette 

phase d’expériences doulou-

reuses et déstabilisantes pour 

devenir un jour un adulte mûr 

et responsable ou presque… 

Ah, ces ados ! 

Retour en France 
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Enfants des Favelas du Brésil 

L e couple mis-

sionnaire Jean-

Paul et Christiane et leur fils 

Samuel feront un séjour en 

France du 19 juin au 27 juillet 

2010, 3 ans après leur  

1
er

 passage. 

 

Ce sera l’occasion de les revoir 

et de réaliser l’Assemblée Géné-

rale avec eux le 26 juin 2010 à 

Toulouse. 

 Ils pourront nous donner ainsi 

des nouvelles toutes fraîches de 

leur mission au Brésil. 

Si vous désirez les contacter 

durant cette période, vous 

pouvez appeler au : 

05 62 12 90 46 

 

Voici le planning de leur tournée 

dans l’hexagone qui vous permet-

tra, selon la région où vous habi-

tez, de les rencontrer : 

• Du 20 au 27/06 : 

Haute-Garonne 

• Du 28/06 au 04/07 : 

Lot et Garonne 

• Du 07 au 12/ 07 : Var 

• Du 13 au 15/07 : Vercors 

• Du 16 au 21/07 : 

Région parisienne 
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Raimundo Inacio, inscrit au Centre Mission Possible depuis son ouverture en 

2003, est entré cette année, à l’âge de 17 ans, à l'Université Fédérale du  

Ceara (math et physique). 

En général, seuls les élèves des meilleures écoles privées parviennent à être 

sélectionnés. Raimundo est le seul élève de l'école publique 

d'Aquiraz qui a réussi cet exploit. 

Les études sont donc gratuites mais il faut cependant payer le 

transport, les repas, les livres, le matériel scolaire etc. 

Pour lui, cela représente encore une barrière car il est issu d'une 

famille très pauvre. Raimundo vit avec sa grand-mère, a peu de 

contact avec sa mère et ne connaît pas son père. Triste famille, 

mais il est persévérant et intelligent!  

De plus, c'est le seul élève de Mission Possible qui a terminé le 

cours d'anglais que nous avions offert à 5 ados, il y a 3 ans. 

Il a obtenu son diplôme plus tôt que prévu et a été élu le meil-

leur élève. 

Aujourd’hui, il pratique couramment l’anglais, traduit les pasteurs américains 

qui visitent son église. L’école lui a conseillé de suivre ultérieurement un 

cours spécifique  (Cambridge) qui lui permettra d’enseigner l’anglais. 

Pour l'aider à payer ses frais universitaires, nous l'avons pris comme éduca-

teur pour enseigner l'anglais aux enfants du Centre et encadrer l’atelier du 

soutien scolaire. Nous l'aidons ainsi financièrement pour ses services prêtés 

au Centre car il n’a aucun soutien financier . 

Au début, il s'est même absenté par manque d'argent pour le transport, nous 

lui avons dit que cela ne devait plus se reproduire et lui avons donné de l'argent 

et des vêtements. Il allait à la Fac en tongs. 

Lorsque nous avons donné des précisions sur la situation de Raimundo, plu-

sieurs amis d’EFB, que nous voulons ici remercier de tout cœur, ont désiré par-

ticiper à cette aide financière. A présent, sa situation s’est améliorée et nous 

venons d’apprendre que l’école publique d’Aquiraz lui a proposé un stage  

rémunéré, le soir, pour le soutenir également. 

Raimundo est l'exemple type de l'objectif 

d'EFB : donner une chance aux enfants des 

favelas de sortir du cycle de la misère pour 

réaliser leurs rêves. Celui de Raimundo est 

de devenir prof de math et suivre un sémi-

naire théologique. Comme il le dit : “Sans 

Mission Possible, je n’aurais jamais pu  

atteindre mes objectifs”. 



Une journée spéciale ados 
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Le lundi après-midi est réservé aux ados et aux 

jeunes. 

Un programme spécial a été mis en place pour 

répondre aux besoins spécifiques  de cet âge. 

Ce semestre, un enseignement sur les conflits 

intérieurs leur est apporté suivi d’un goûter et 

d’un moment de détente très agréable (foot,  

baby foot, ping-pong, danse, informatique...). 

Le samedi, certains font partie du club de théâtre. 

Ces moments privilégiés nous permettent d’avoir 

des relations plus étroites avec ces ados qui ont 

besoin d’être écoutés et aimés. 

 Nous voyons chez certains un réel progrès 

dans le comportement.  

Nous avons même eu la joie de voir certains 

ados revenir parmi nous après un temps de 

crise. 

Bien entendu, ces ados continuent de parti-

ciper aux activités de la semaine et certains, 

les plus âgés, encadrent même des activités 

pour les enfants (soutien scolaire, cours 

d’anglais, activités sportives...). 

Ces responsabilités les font mûrir et leur 

montrent notre confiance. 

Raimundo, 
Mateus, 
Franck et 
Juliana, 
notre groupe 
musical 

Jose Tiago, ancien 
élève de Mission 

Possible ne nous a 
plus lâchés.  

Il a, à présent, 20 ans 
et encadre les 

séances de foot au 
Centre.  

“Mon objectif, dit-il, est 
de devenir missionnaire, 
comme Jean-Paul”. Vanessa, Dávila et Erica ont démarré cette année un 

cours d’anglais d’une durée de 3 ans et demi. 
Pour nous remercier, elles participent à l’encadrement de 

l’atelier du soutien scolaire (niveau primaire). 

Nous avons besoin de nouveaux parrainages… 
 

De nombreux enfants du 2
ème

 Centre sont sans parrains. 

Pour aider, c’est très simple : 

1) Devenez le parrain d’un enfant en versant 25 ou 30 euros par mois. 

2) Parlez du parrainage à un parent, un ami, un voisin, un collègue de travail... 

 

C’est une Mission Possible !  



• Pour tout virement effectué 

sur le compte d'E.F.B. (dons 

ou parrainages), merci de 

bien vouloir préciser votre 

nom afin que nous puissions 

vous identifier et élaborer les 

reçus fiscaux en fin d'année. 

• L'Assemblée Générale d'E.F.B. se 

tiendra à Toulouse le samedi 26 juin 

2010. 

Pour toute information, contacter 

l'association au 05 62 12 90 46 

ou par email  : 

contactfrance@enfantsdubresil.org 

Informations pratiques 

Un grand merci à tous les parrains qui au-delà de 
leurs soutiens habituels accompagnent leurs filleuls 
avec tendresse et attention, leur adressent des 

courriers réguliers, sont attentifs à leurs 
anniversaires, leur offrent des cadeaux à Noël. 

Merci à vous pour votre générosité  

Erica ravie de recevoir un 

courrier de Maddy 

EFB 

10, avenue Victor Hugo 

31170 TOURNEFEUILLE 

France 

Tel : 05 62 12 90 46 

contactfrance@enfantsdubresil.org 

www.enfantsdubresil.org 

Blog : http://efb.over-blog.org/ 

Des cadeaux si précieux : 

sac à dos, poupée 

Mélanie distribuant du 

chocolat suisse à volonté  

Les crayons de Mélanie pour sa filleule  


