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Semente da Paz  

   
« Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » 

La Bible, I Jean 4:19 
 

L’association chrétienne « Semente da Paz » est engagée 
depuis 2009 en faveur des enfants défavorisés & leurs 

familles dans les quartiers « Escorregou ta Dentro » & 
depuis 2013 « Caminho das Aguas » à Igarassu près de la 
ville de Recife, état du Pernambuco au Brésil. 
 

       La maison                 La terrasse couverte 
 

Chers Marraines, Parrains, Donateurs, Partenaires & Amis,  
Nous sommes heureux de vous apporter des nouvelles du projet, afin que vous aussi puissiez-vous réjouir du 

rayonnement de celui-ci auprès des plus défavorisés. 

  

Les Volontaires 
Certaines des volontaires ont vécu des temps difficiles : des deuils de proches dans leurs villes natales, des 

soucis de santé, des choix à faire, tout cela avec l'écoute et l'accompagnement aux enfants et familles 

vivant des situations tristes et parfois désespérantes. Mais avec le courage, la foi et l'amour qui les 

caractérisent elles tiennent bon et vont de l'avant. 

 

Les Adolescents & Jeunes 
Les adolescents & jeunes font plaisir ! Le groupe choisi à être formé 

pour devenir des moniteurs pour les plus jeunes progresse bien. Ils ont 

reçu de grands encouragements par des visiteurs de Jeunesse en 

Mission venus d'Uruguay.                                                                                                                       
 
 

Les soirées pour les adolescents 

du projet et des 2 quartiers, qui 

ont lieu tous les 15 jours, rencontrent toujours beaucoup de succès. 

C'est réjouissant de les voir persévérer à être ensemble dans un 

endroit sûr. 

Quelques enfants venant du quartier «Caminho das Aguas » 

fréquentent le projet et se sont bien intégrés. Parmi eux 3 enfants 

d'une même famille.  

 
La reconnaissance des instances officielles se constate, puisque 

récemment une fillette a été admise à la demande de l'agent de santé 

du quartier « Escorregou ta Dentro ». Depuis le décès de sa maman, 

suite à un cancer du sein, cette fillette de 9 ans vit avec sa grand-

maman, ses 4 frères & sœurs et un cousin dans une grande précarité. 

Elle se plaît beaucoup au projet et participe aux activités avec intérêt 

et intelligence. Parfois la découverte d’une situation grave nécessite 

aussi un contact avec les autorités d'Igarassu.  

 
                                                                     



Les Activités  

Citées dans notre précédente lettre se poursuivent et portent de bons 

résultats. Pour mémoire : activités éducatives, bibliques & ludiques par 

groupes d’âges - musique - artisanat - appui scolaire - sport – ateliers 

de lecture & coiffure-manucure.  

 

Les Familles 
Sont bien entourées et trouvent écoute et conseils auprès de 

l'équipe. Les activités se poursuivent avec toujours plus de succès. La participation aux groupes de dames 

est en augmentation et une bonne nouvelle : des pères & des jeunes adultes ont commencé un groupe de 

partage. Ce qui est vraiment encourageant parmi cette population. 

 

Une autre nouveauté très appréciée : des distributions de soupes sont 

organisées au sein même du 

quartier « Escorregou ta Dentro », 

en collaboration avec les 

propriétaires d'une boulangerie-

épicerie d’Igarassu. 

 

Comme vous pouvez le penser, 

cette offre de nourriture parmi 

ces familles nécessiteuses est un cadeau bienvenu.   

 

Aménagements 
Nous vous avions parlé des problèmes causés par la pluie qui inondait une partie de la terrasse, réduisant la 

surface nécessaire aux activités. Grâce à quelques donateurs, des tentures 

étanches ont été posées et se révèlent tout à fait efficaces. Encore un 

grand Merci à eux ! 
 

Toutefois des locaux supplémentaires restent à prévoir afin de pouvoir 

accueillir plus d’enfants dans le futur. 

 

Vos Parrainages, Dons, Encouragements et Prières sont d'une immense importance 
Les responsables, bénévoles, familles, enfants et nous, sommes très reconnaissants de votre engagement à 

nos côtés. Vos parrainages, dons, encouragements et prières sont un immense appui sans lequel ces beaux 

résultats dans la vie des jeunes ne seraient pas possible. Un grand MERCI ! 
 

Pour ceux d'entre vous qui aimeraient soutenir occasionnellement d’une manière concrète une famille, il vous 

est possible de verser la somme de CHF 30.-. Avec ce montant un colis de produits 

de première nécessité pour un mois est offert à une famille dans le besoin. Il 

comporte entre autre : huile, vinaigre, pâtes, farine, sucre, lait en poudre, feijãos 

(haricots), riz, savon, papier hygiénique, etc. Vous pouvez imaginer la joie d'une 

famille n'ayant quasiment rien et recevant ce présent ! Il vous suffit de mentionner 

« Cesta basica » lors de votre versement. Merci ! 

  

Le projet Semente da Paz 
A pour but de procurer à des enfants en vulnérabilité sociale : un lieu où ils puissent 

être accueillis en dehors des heures d’école - prendre deux repas consistants - 

recevoir de l’appui scolaire et psychologique - des cours qui les aideront pour leur 

avenir professionnel - pratiquer du sport et des loisirs et leur faire connaître la 

Parole de Dieu.  
 

Le projet est situé près de la ville d’Igarassu, dans l’Etat du Pernambuco au 

Nordeste du Brésil, à 35 km au nord de la ville côtière de Recife.  

 
Contact en Suisse                          Site :                    

Heinz & Chantal Brandenberger                                                   www.semente-da-paz.com  

Ch. de Pré Yonnet 43 / CH - 1860 Aigle                                      CCP : 10-792345-2 

            Email : heinzbranden@gmail.com                                            IBAN CH 14 0900 0000 1079 2345-2     


