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Après les grandes vacances de mi-décembre/janvier, l’école 

MP3 « Colégio Pleno » a rouvert ses portes.  Cette école sco-

larise des enfants des favelas voisines, leur offrant ainsi une 

chance exceptionnelle de :  

 

- suivre une scolarité de qualité qui est une garantie pour leur formation professionnelle et leur avenir.  

- pouvoir 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. Cela est possible 

grâce à l’action d’EFB. Merci à vous pour votre fidèle soutien ! 

 

 



Colégio Pleno (MP3) accueille 421 élèves de la maternelle à la 3ème. Près de 200 enfants viennent des 

favelas et sont soutenus par Mission Possible.  

 

 

 

 

 

Colégio Pleno bénéficie d’une infrastructure complète avec des salles spacieuses adaptées y compris en maternelle.  

Nombre d’enfants accueillis : 195 en maternelle, 112 en primaire (du CP au CM2) et 114 en secondaire (de la 6ème à la 3ème). 

L’Equipe de “Colégio 

Pleno” de Caucaia 

MP3  

 

Près de 30 personnes 

travaillent dans le sec-

teur administratif et 

pédagogique. Tous 

sont rémunérés et tra-

vaillent à temps plein. Hivy et Fatima responsables  du courrier 

                                      

 
 

 

 

Grande Section Maternelle (Prof Iracy)  

Classe CE2 (Prof Vilanir)  

Classe CP (Prof Danielle)  

Classe CM2 (Prof  Wanda) 



Permet à des enfants défavorisés d’étudier dans de bonnes conditions,  

d’avoir une alimentation équilibrée, un suivi médical régulier et un accompagnement spirituel adapté. 

Situation politique et économique du Brésil  

  

 

Certains parrains ont eu la déception de recevoir une mau-

vaise nouvelle concernant la perte de leur filleul. Cela est 

souvent lié à la profonde crise économique que traverse 

actuellement le Brésil.  Celle-ci conduit les familles défavo-

risées sans emploi, au retour vers leur village d’origine et 

par conséquent à la sortie des enfants des Centres Mission 

Possible. 

En résumé, le Brésil traverse depuis 2014 une profonde crise 

politico-économique qui a des répercussions terribles sur la 

population. Le chômage a 

terriblement augmenté. 

Beaucoup de Brésiliens ont 

perdu leur emploi car de 

nombreuses entreprises 

ont fermé les portes suite à 

la corruption sans limites 

de la classe politique asso-

ciée aux grandes entre-

prises sous contrat avec 

l'Etat. Par exemple, l'Etat de 

Rio est en faillite et son 

gouverneur en pri-

son  après les travaux gi-

gantesques des JO qui ont 

permis de détourner des centaines de millions de reais. 

Après la destitution de la présidente Dilma Rousseff qui enfon-

çait encore un peu plus le pays avec ses mesures populistes, 

son vice-président Michel Temer, aussi « corrompu » qu'elle, 

est arrivé  au pouvoir mais a eu l'intelligence de s'entourer 

d'une équipe économique efficace, la seule d'ailleurs dans son 

gouvernement de copains mafieux. Des mesures drastiques 

sont prises pour enrayer cette crise comme la réduction du 

plan d'habitation populaire "minha casa, minha vida" qui était 

très mal géré dans le gouvernement de Dilma-PT (ex. cer-

taines maisons étaient accordées à des agents publics qui les 

revendaient) et la non augmentation des dépenses publiques 

pour 2017 vu les conditions déplorables de la caisse des fonds 

publics (uniquement les secteurs priori-

taires seront augmentés aux dépens 

des autres). Ces mesures paraissent 

injustes mais malheureusement sont 

peut-être nécessaires pour combattre 

la chute de la croissance du pays qui 

est négative depuis 3 ans. Tout cela est 

le résultat d'une gestion politique dé-

plorable et populiste du gouvernement 

qui a ruiné le Brésil (beaucoup de poli-

tiques et entrepreneurs sont en prison).  

 

 

 

Si vous lisez la trajectoire dramatique de la PETROBRAS, vous 

comprendrez le mal qui a été fait à la nation brésilienne. Cer-

tains économistes et politologues affirment qu'il s'agit de l'opé-

ration de corruption gouvernementale la plus grande de l'his-

toire de l'humanité. Comme vous le savez, les plus touchés en 

fin de compte sont les familles défavorisées, bref, celles que le 

gouvernement du PT voulait tant aider. Quelle ironie du sort ! 

 

L’association EFB, quant à elle, aide à sa manière toujours avec 

autant de force, cette popula-

tion en lui donnant l'unique 

chance de s'intégrer à la so-

ciété, soit  : offrir une éduca-

tion digne et de qualité aux 

enfants à travers le PARRAI-

NAGE-ETUDES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est pour cela que leur sortie des Centres MP affecte sérieuse-

ment leur avenir et cela nous attriste toujours lorsque nous de-

vons vous informer de cela.  

Merci de votre compréhension, de votre sérieux et de votre 

fidèle engagement à nos côtés.  

 

 
Regarde fiston où file ton éducation,  

ta santé, ton logement et ton futur ! 

 

 

 

 

Sources :  

La situation économique du Brésil :  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/presentation-du-bresil/ 

Le Chaos pénitentiaire 

https://www.monde-diplomatique.fr/2017/02/VIGNA/57088 

 

Le Brésil réduit sa prévision de croissance 2017 

https://investir.lesechos.fr/traders/forex-infos/le-bresil-reduit-sa-prevision-de-

croissance-2017-1609664.php 

 

Nouvelle administration de Michel Temer :  

http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bresil 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/bresil/presentation-du-bresil/
https://www.monde-diplomatique.fr/2017/02/VIGNA/57088
https://investir.lesechos.fr/traders/forex-infos/le-bresil-reduit-sa-prevision-de-croissance-2017-1609664.php
https://investir.lesechos.fr/traders/forex-infos/le-bresil-reduit-sa-prevision-de-croissance-2017-1609664.php
http://www.coface.com/fr/Etudes-economiques-et-risque-pays/Bresil


 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aimons trop 

l’école Colégio Pleno, 

nous avons de nom-

breuses activités et 

beaucoup d’amis. Nos 

professeurs sont gen-

tils avec nous. Nos 

parrains nous écrivent 

pour nous dire de 

bonnes choses. On les 

aime ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des enfants de MP3 témoignent (extraits de lettres envoyées en décembre 2016) 

Je vais bien et à l’école je finis le CM2 

en fin d’année. 

J’ai de bonnes notes et je sais que j’ai 

réussi cette année scolaire. 

Je vous remercie énormément de 

payer mes études à l’école de façon à 

construire mon avenir. Je vous suis 

très reconnaissante.  

Gabriela 

J’aime beaucoup les animaux, surtout 

les chats mais ma mère n’en veut pas à 

la maison. Elle dit que c’est déjà com-

pliqué de nourrir 3 enfants. 

 

José Davi 

Je suis très heureux d’avoir réussi mon 

année scolaire. J’essaie toujours de 

faire des efforts pour avoir de bons 

résultats et ainsi donner de la joie à 

mes parents.  

Izaque Kainã 

 

Je suis actuellement dans la période 

des évaluations et je me donne à fond 

pour réussir cette année scolaire. Lors-

que je serai grand et que j’aurai fini 

mes études, je veux travailler pour 

aider ma famille.              Pedro luan 

J’aime beaucoup étudier dans mon 

école.  

Merci pour tout ce que vous faites 

pour moi, marraine ! 

 

Steffanny 

J’ai fini mes examens de fin d’année.  

J’ai eu de bonnes notes et j’ai réussi 

cette année scolaire.  

Je rentre en 6ème et je suis très heureux.  

 

João Thales 

La France doit être un beau pays et 

j’espère un jour pouvoir connaître votre 

pays…  

Quand je serai grande et que j’aurai 

assez d’argent pour voyager je viendrai 

vous voir. 

 

Carla Eduarda 

Ici à l’école, nous avons eu le projet 

« Santé » et j’ai appris plusieurs choses. 

Une dentiste est venue nous enseigner 

à prendre soin de nos dents.  

 

                                                   Abraão 

EFB  10 Avenue Victor Hugo 

31170 Tournefeuille Tél  : 05 61 86 96 78 

www.enfantsdubresil.org 

efbresil@yahoo.fr 


