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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 Amis de Semente da Paz,

Bonne nouvelle ! 

Les activités du projet ont repris à 100% avec tous les enfants et jeunes réunis chaque jour de la 
semaine. Dans leurs lettres écrites aux parrains/marraines beaucoup ont exprimé leur joie de ne 
plus devoir porter le masque et d'avoir retrouvé leurs activités à plein temps.

A la rentrée scolaire de février quelques  nouveaux enfants et jeunes ont remplacé ceux qui ont 
quitté le projet en raison de l'âge ou de l'horaire scolaire. Après un temps d'adaptation de 2 mois, 
ils sont inscrits et intégrés aux groupes existants. Pour votre information, ils peuvent fréquenter le 
projet dès l'âge de 8 ans et jusqu'à leurs 16 ans.

Nous avons eu le plaisir  d'avoir un retour de notre fils Marc et Livia son épouse qui ont  visité 
Semente da Paz et partagé quelques heures dans ce lieu.  Ils  ont été touchés par  l'accueil  des 
volontaires et des adolescents et ont ressenti toute la joie des jeunes d'être au projet.

Les familles ont été spécialement soutenues et aidées durant ce long temps de pandémie. 
La distribution de nourriture leur a été proposée différement que les Cesta basica habituels (colis 
alimentaire) ce qui fut très apprécié. En effet, c'est sous la forme d'un marché que les familles ont 



pu choisir les aliments dont elles avaient le plus besoin, qui leur manquaient ou qu'elles préféraient. 
C'est  une  excellente  idée  car  non  seulement  elles  reçoivent  selon  leurs  nécessités,  mais  c'est 
également un moment d'échanges et de convivialité.

Un bazar aux habits leur a aussi été proposé et c'est dans une joyeuse ambiance que ce moment a 
été vécu. Toutes ces occasions de venir à Semente da Paz sont des bouffées d'oxygène dans la vie 
de chacun, qui sont confrontés quotidiennement à la violence, la promiscuité et la précarité. 

Quel cadeau pour ces familles défavorisées !
Que ce soit pour les jeunes qui reçoivent amour, écoute, enseignement, soutien et repas ou pour les 
parents qui trouvent dans ce lieu de précieux conseils et de l'aide pratique. 

Toutes ces  aides sont plus que bienvenues comme vous pouvez l'imaginer. La plupart des familles 
vivent avec comme seule ressource la « Bolsa-Familia » versée par l'Etat, env. CHF 80.-/mois et trouver 
du travail est extrêmement difficile.

Merci à l'équipe des volontaires fidèle au poste depuis toutes ces années et Merci à vous pour votre 
fidèle soutien.

Bel été à chacun !
Heinz & Chantal

Comment aider ?
Vous pouvez soutenir financièrement le projet :
CHF     .- : 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     .- : fond d'urgence pour les familles (médecin, dentiste, gaz pour cuisiner)

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                    Facebook :      Associação Semente da Paz 
Heinz & Chantal Brandenberger                                           Website CH :       www.semente-da-paz.com

  Ch. de Pré Yonnet 43                Website BR :           www.sementedapaz.com
             CH – 1860 Aigle                                    YouTube :                  youtu.be/Bxbolzgx79w
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