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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,

Alors que nous vous écrivons cette lettre, les écoles officielles ont commencé à rouvrir les classes pour des 
cours en présentiel au rythme de un ou deux jours par semaine selon les établissements. Nous devrions dire
1/2 jours car les enfants et les jeunes n’étudient que par demi-journées.

Les cours donnés en ligne ont été extrêmement pénalisants pour les plus défavorisés, par manque de matériel 
et d’appui des familles. Les volontaires ont constaté que de nombreux enfants n’avaient plus de motivation pour 
étudier.

                      Andrea                                                        Tasso                                                         Santinha                                                        Valeria

Face à ces difficultés l’équipe de Semente da Paz a mis en place un support scolaire accru, en recevant les 
jeunes par tournus, également hors des horaires de fonctionnement du projet. Andrea accompagne ceux qui ont 
le plus de retard avec l’aide d’une ancienne jeune du projet. 

Des professeurs des écoles officielles, ont aussi soutenu leurs élèves et ont été remerciés par une attention 
préparée au projet. Cela les a beaucoup émus et a permis un contact entre les enseignants et l’équipe.



Quelques sorties ont été offertes aux jeunes - une par groupe d'âge - à l’occasion de la journée des enfants 
célébrée chaque année au Brésil comme : une sortie au bord de la mer, piscine près du projet, film au cinéma ou 
visite de la ville. Vous pouvez imaginer la joie générée par ces moments ! Elle fut immense. 

Le soutien aux familles, tel que décrit dans notre précédente lettre, n’est pas laissé en compte bien au 
contraire : elle s’est intensifiée. Les familles souffrent beaucoup de la situation actuelle et ont absolument 
besoin de l’aide apportée. Des mères ont bénéficié de cours d’économie domestique et de cuisine alternative 
donnés par Valeria. Cet enseignement aide les familles à optimiser leurs ressources.

Cyntia, une dame d'une communauté voisine qui a participé aux études bibliques et cours pour familles, est 
devenue une professionnelle en boulangerie et partage actuellement son savoir avec quelques mamans.  
Chaque progrès et opportunité vécu dans les familles est source de reconnaissance et de satisfaction ! 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              Irla                                                                    Cyntia

Ces dernières semaines une forte demande est adressée au projet pour inscrire de nouveaux enfants. Les 
responsables savent que c’est un moyen de demander de l’aide.
Le désir de l’équipe est de pouvoir aider et encourager le plus grand nombre possible et que Semente da Paz 
soit pour beaucoup un îlot de paix et d’espérance.

Merci pour votre soutien, quel que soit sa forme, sans vous cette solidarité ne pourrait exister !
Belle fin d'année.
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 

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

                                                                                                                                      CCP : 10-792345-2 
Email : heinzbranden@gmail.com                                                   IBAN : CH 14 0900 0000 1079 2345-2


