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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 » a pour but de
procurer à des enfants en vulnérabilité sociale un lieu où ils
peuvent être accueillis – prendre des repas consistants –
recevoir de l’appui scolaire & psychologique – suivre des
cours qui les aideront pour leur avenir professionnel –
pratiquer du sport & des loisirs – leur faire connaître la
Parole de Dieu.

Chers Parrains & Marraines, Donateurs, Partenaires & Amis,
Voici quelques nouvelles de l’association Semente da
Paz qui fête son 7ème anniversaire le 17 novembre.
Tout d’abord nous aimerions vous remercier
vivement pour votre appui. Il compte beaucoup plus
que vous ne pouvez l’imaginer. Votre soutien est
primordial pour la pérennité du projet. Toute
l’équipe est portée par vos encouragements et les
dons sont indispensables pour la bonne marche du
projet qui fonctionne grâce à ceux-ci. En raison de
la crise majeure que traverse le Brésil, la situation financière et morale des familles est
extrêmement difficile et cela se répercute au projet : plus de familles à conseiller, à aider, des
enfants encore plus déstabilisés que d’habitude. Mais l’amour des volontaires fait une immense
différence.
Les volontaires ont reçu du renfort : Maria Santa est arrivée de Goiânia. C'est une aide
bienvenue, elle est très impliquée et appréciée. L'équipe est maintenant composée d'Irla, Valeria,
Andrea, Maria Santa et Tasso.
Les adolescents & jeunes sont au nombre de 30, tous âges confondus. Certains ont dû quitter le
projet pour différentes raisons familiales, scolaires ou autres. Mais de nouveaux venus ont pris
leurs places. Ils sont heureux et motivés de pouvoir venir chaque jour de la semaine dans ce lieu
d’accueil. Ils profitent pleinement du temps passé au projet.

Groupe de dames : différentes activités sont toujours proposées au dames, dont l’atelier de
décoration de sandales qui a repris sous la direction de Valeria. Actuellement six dames y
participent. Cette activité leur permet non seulement de gagner un peu d'argent, mais également
d’apprendre la patience, la persévérance et découvrir leur créativité, ce qui augmente leur estime
personnelle.

Visiteurs : ces derniers mois quelques visiteurs ont apporté leurs compétences très appréciées
par tous. Un ancien joueur professionnel de football a passé une semaine à enseigner
théoriquement et pratiquement les jeunes au niveau du sport & de la vie. Un tournoi de foot a
aussi été organisé.
Le pasteur Fabiano de l'Eglise Batista da Paz de Goiânia, ville d'origine de trois des volontaires,
est venu encourager l'équipe et partager quelques jours de la vie du projet.
Durant une semaine des personnes d’une association qui travaille parmi les enfants sont venues
proposer des activités ludiques. Les parents pouvaient accompagner leurs enfants lors de ces
journées.

Voyage : nous séjournerons de mi-janvier à fin mars au projet et nous nous réjouissons déjà à
l’idée de vous donner des nouvelles à notre retour.
Comment aider ?
Vous pouvez soutenir financièrement le projet :
CHF
.: faire un don
CHF 20.-/mois : parrainer un enfant
CHF 30.: soutenir une famille un mois, par
l’apport d’une Cesta basica – colis de
produits de première nécessité
Merci pour votre aide précieuse qu’elle soit : financière,
de prières, d’encouragements divers, tout est important !

Lors du repas mensuel
Sopa, Pào & Coraçào

L’association chrétienne Semente da Paz est engagée, depuis 2009, auprès
des enfants défavorisés & leurs familles dans les quartiers «Escorregou ta
Dentro» & «Caminho das Aguas» dans la cité d’Igarassu – située à 35Km de
la ville côtière de Recife, dans l’Etat du Pernambuco au Nordeste du Brésil.
Contact en Suisse
Heinz & Chantal Brandenberger
Ch. de Pré Yonnet 43 / CH - 1860 Aigle
Email: heinzbranden@gmail.com

www.semente-da-paz.com
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