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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

Chers Amis & Partenaires

Du projet Semente da Paz,
déjà plus de 3 mois se sont écoulés depuis le début de l'année... il est temps de vous apporter des
nouvelles afin que vous puissiez vous réjouir avec nous !
L'année 2013 a commencé par des activités de vacances pour les jeunes, ainsi que pour leurs
frères & sœurs, avec une nouveauté : quelques adolescents du projet ont organisé eux-mêmes
une partie du gymkhana à la grande joie de tous.

Les Enfants
Sont maintenant 35. Il y a eu quelques départs dus aux
changements d’horaires de l’école officielle, mais plusieurs
nouveaux sont arrivés. Ils se sont rapidement intégrés et sont
heureux d'être là.
Voici 2 récits du vécu de jeunes et du travail qui se réalise.
Matias a 14 ans. L'année passée il a quitté le projet et traînait dans la rue. Il n'allait plus à
l'école et sa mère était très préoccupée par ses fréquentations. Cette année il a manifesté le
désir de revenir, se comporte très bien, est présent chaque jour, obéit et est respectueux.
Quelle belle victoire pour les responsables !

Izidio, orphelin de père, âgé de 13 ans a une histoire très difficile. Sa famille avait baissé les
bras car il commettait de nombreuses mauvaises actions au sein de la communauté, fréquentait
des personnes ayant une mauvaise influence et l'école ne le voulait plus. Après un travail
d'accompagnement à Semente da Paz, Izidio a maintenant un comportement totalement
différent. Il est accepté dans la communauté et a plusieurs amis principalement au projet. Il est
maintenant un des garçons les plus attentif, répond volontiers aux questions et souvent en
premier.
En résumé les résultats du travail accompli sont vraiment
encourageants. Les enfants rejoints dans leurs vécus
progressent et leurs familles ne sont pas oubliées. Cela
représente un défi quotidien et c’est beau de voir l’amour et la
persévérance des volontaires. Elles se trouvent souvent
confrontées à des situations compliquées, tristes et
dramatiques, ce qui est émotionnellement éprouvant, mais leur
foi en Jésus-Christ les soutient au quotidien.

Les Mères de familles

Ont pu suivre un cours de cuisine avec la venue de Regina de
Rio. Elle a enseigné son cours « Favela Orgânica » qui propose
une cuisine saine, créative et économique. Evitant tout
gaspillage puisqu’elle utilise également les peaux des aliments
tels que la confection de douceurs avec des peaux de bananes,
confiture de pelures de fruits… Les échos sont enthousiastes.

Les Volontaires

Cette année au côté du trio de base, c'est-à-dire Irla,
Keila & Valéria, de nouvelles forces sont présentes.
Andreia prolonge son temps à Semente da Paz et devrait
être là encore au moins 2 ans.
Keila, Andreia, Irla, Valéria

Une Famille

Est arrivée au début du mois de mars venant de Rio de Janeiro
pour travailler bénévolement dans le projet. Les parents André &
Paula exercent leurs activités auprès des jeunes et des adultes
Paola, Paula, Irla, André

d'Escorregou Ta Dentro.

Leur fille Paola suivra sa scolarité dans la même école qu'une partie
des enfants de Semente da Paz. Ils logent dans une maison au sein de
la communauté, ce qui leur permet une proximité avec les familles des
enfants du projet. Il est prévu d’organiser dans ce lieu diverses
rencontres, cours pour les parents ainsi que des cultes.

Partenaire:
Soutenir ces enfants et familles défavorisées dans leur
quotidien est un défi qui est aussi financier. Les enfants étant
plus nombreux les besoins augmentent.
Merci de tout cœur pour l’intérêt que vous portez au projet et
pour votre soutien quel qu'il soit.

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 et son amour.
Le projet est situé près de la ville d’Igarassu, dans l’Etat du Pernambuco
au Brésil, à 35 km au nord de la ville côtière de Recife.
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