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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

La maison

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.

La terrasse

Chers Amis,
C'est avec reconnaissance que nous vous écrivons ces lignes.
Le projet vient de fêter ses 8 ans d'existence et nous aimerions vous remercier pour votre soutien et
votre fidélité. Lorsque l'on regarde le chemin parcouru, nous sommes émerveillés de l'impact de ce lieu.
La vie d'enfants a été transformée et avec l'évolution des activités ce sont des familles entières qui ont
été touchées par l'amour, la pérsévérance et les conseils des volontaires, toujours aussi admirables !
L'équipe de gauche à droite :

Tasso, Maria Santa, Valéria, Claudia
(la cuisinière), Andréa, Irla & Tony (un
ami lors de sa visite au projet)

Ces derniers mois, 35 jeunes ont pu profiter des bons soins et activités à Semente da Paz. Les enfants et
les ados sont bien intégrés et l'entente est bonne, même si les défis restent nombreux.
Les grandes vacances d'été (décembre-janvier) sont à la porte. Nous espèrons que les horaires de la
nouvelle année scolaire n'apporteront pas trop de changements afin que tous puissent continuer à
fréquenter le projet le matin.
Les mamans ont vécu des moments forts qui les ont encore rapprochées les unes des autres, tout
particulièrement lors d'études bibliques et de partages. Cette solidarité est importante car la situation
économique du pays, tout particulièrement dans cette région du Nordeste, est catastrophique : l'inflation et
les pertes d'emploi nombreuses rendent la vie, parfois la survie difficile. Les divers ateliers proposés leur
apportent des outils pratiques pour améliorer le quotidien de leurs familles.
Nous avons été touchés par certaines situations d'urgence, voilà pourquoi nous avons à cœur la création
d'un « fond d'urgence » pour les cas les plus critiques : soins médicaux, achats de médicaments, achat de
gaz pour cuisiner, etc. Si vous ou vos amis souhaitez y participer, merci de mentionner lors du don : « fond
d'urgence ». Ces sommes seront utilisées uniquement pour des situations d'extrême nécessité. Merci.

Il y a aussi de belles surprises, de beaux moments, des personnes qui se motivent pour offrir des
opportunités de découvertes :

•

une famille qui travaille dans l'agriculture est venue initier les volontaires et les jeunes au
travail de la terre. L'idée étant de faire fructifier le sol à Semente da Paz;

•

un groupe de musiciens chrétiens qui jouent du Forro, musique traditionnelle du Pernambuco, ont
animé une journée à la grande joie de tous;

•

à l'occasion du jour officiel des enfants au Brésil (en octobre), des amis du projet ont offert une
journée loisirs dans un camp voisin où les jeunes ont pu profiter de la piscine, trampoline, mur de
grimpe, divers jeux, le tout accompagné de pizzas et de limonades.
Nous vous laissons imaginer leur plaisir...

•

des sorties hors de leurs quartiers ont aussi été offertes aux différents groupes : visite de la
bibliothèque municipale d'Igarassu, découverte d'un « shopping », ce fut pour certains la 1ère fois
d'aller dans un tel lieu, de pouvoir tester des escaliers roulants... et de prendre le bus pour s'y
rendre. Les plus grands ont pu aller à Recife découvrir le musée du Sertão, qui présente l'histoire
et la culture du Pernambuco. Ces excursions leur procurent beaucoup de joie, leur permettent
d'élargir leur horizon et d'étoffer leurs connaissances.

Mais le plus important sont les activités quotidiennes : appui scolaire, jeux éducatifs ou sportifs tels que
foot et volley, mises en scènes d'histoires de la Bible ou d'autres sujets par petits groupes, création et
culture d'un jardin, entretiens avec les volontaires, etc.
Des nouvelles du groupe Sopa Pão e Coração (indépendant mais né des
rencontres de dames) : cela fait déjà 4 ans qu'une distribution mensuelle
de repas pour tous a lieu dans le quartier d'Escorregou ta Dentro; agrémenté
à présent d'un bazar où pour de très modiques sommes, voir gratuitement,
des habits pour tous âges sont mis à disposition.
Voilà chers Amis l'essentiel avec notre profonde gratitude envers Dieu et vous.
Nous vous souhaitons un beau mois de décembre, un
Joyeux Noël et une année 2018 bénie.
Avec nos meilleures pensées.
Heinz & Chantal
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
CHF .: en faveur du fond d'urgence pour familles – à mentionner lors du versement
Merci pour votre aide précieuse qu'elle soit : financière, de prières, d'encouragements divers, tout est
important !
L'association chrétienne Semente da Paz est engagée, depuis 2009, auprès des enfants défavorisés & leurs familles
dans les quartiers d'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

Facebook : Associação Semente da Paz
Site : www.semente-da-paz.com
CCP : 10-792345-2
IBAN CH 14 0900 0000 1079 2345-2

