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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,
Déjà un semestre s'est écoulé depuis le début de l'année scolaire brésilienne, alors il est temps
de vous partager le vécu de ces derniers mois !
ADOLESCENTS & JEUNES
Quelques jeunes ont quitté le projet ayant atteint l’âge limite. Mais nous sommes contents de
voir qu’ils gardent contact avec les volontaires et leurs amis lors
des cultes préparés à leur intention.
Nous pouvons ainsi constater que la plupart ont bien intégré les
valeurs reçues et cherchent à vivre d'une manière saine et
structurée.
Certains enfants arrivés au projet cette année ont de grandes lacunes au niveau scolaire. Un
effort particulier est apporté pour les aider.
ACTIVITES
Ces premiers mois, en plus des activités régulières, les enfants
ont pu célébrer la Pâque en vivant cette fête d'une manière
dynamique : repas selon la Bible et rappel de son histoire.
La fête des Mères a été
l’occasion de les honorer par des
chorégraphies, des poésies et des cadeaux confectionnés avec
amour et soin. Beaucoup de joie pour ces mamans pas gâtées dans
leurs vies !
Une visite au zoo de Recife et une sortie à l’exposition Léonard de
Vinci au grand shopping Rio Mar ont été organisées, offrant ainsi
aux jeunes la possibilité de découvrir d’autres horizons.
Un atelier pour encourager à la lecture a été donné par deux
dames venues avec du matériel captivant et de nombreux livres. Il
fut très apprécié.

NOUVEAUTES

Un abri a été construit au projet pour offrir un espace
supplémentaire pour les petits groupes.
Une

maison

a

été

louée

dans

le

quartier

d'Escorregou ta Dentro, financée par des donateurs

brésiliens, ce qui permet des activités sur place pour
adultes et adolescents.
La distribution de repas à Escorregou ta Dentro a toujours lieu : les besoins
sont là.

OBRIGADO - MERCI !
Il n'est pas facile de prendre congé de Keila (photo de droite), qui a joué un grand rôle
dans la mise en route et dans l'organisation du projet au cours des années écoulées. Elle
retourne dans sa ville natale Goiânia. Nous l'aimons et l'apprécions et la voir partir est
difficile. Qu'elle soit ici remerciée pour le dévouement, l'engagement et le dynamisme
qu'elle a manifesté avec une constance extraordinaire.
Déborah (à droite sur la photo avec Andréa) est arrivée il y a un peu
plus de deux ans. Elle s’en va, de nouveaux défis l'appellent loin du
Brésil. Sa présence au projet a été grandement appréciée. Nous
sommes reconnaissants pour son amour, ses capacités et sa joie.
Les volontaires continuent leur mission avec courage et confiance : venir en aide aux
défavorisés de cette région. Irla, Valeria & Andréa poursuivent avec motivation leur
travail. Elles sont aidées dans leurs tâches par : Tasso, bénévole à
plein temps; Sarah & Hannah responsables de la musique; Rafaela &
Cica pour les activités avec les dames. Un soutien local bienvenu.
Nous sommes réjouis de voir le développement et l'impact du travail
accompli par l’équipe de Semente da Paz, œuvre qui ne pourrait être
réalisée sans votre soutien.
Merci à chacun !

3 PHOTOGRAPHES

Amélie, Jean-Luc & José (FotOZé) exposent au village de
Féchy-Dessus, au caveau du Vieux Coteaux, sur le thème de l’Evasion.
Magnifiques paysages d’ici, d’ailleurs & du Brésil…
Ils ont décidé de verser une partie du produit des ventes au projet. Un grand Merci !

Nous vous y attendons : samedi 24 octobre de 13h30 à 16h00 pour une visite.
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
(paquet de produits de première nécessité)
Merci pour votre aide précieuse qu’elle soit : financière, de prières, d’encouragements divers, tout est
important !

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 & psychologique – suivre des cours qui
les aideront pour leur avenir professionnel - pratiquer du sport & des loisirs - 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
Heinz & Chantal Brandenberger
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Email: heinzbranden@gmail.com
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