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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

Cher(e)s Ami(e)s,
Voici le temps pour nous de vous raconter nos 2 ½ mois passés au projet, temps riche et intense.
Nous sommes très reconnaissants envers Dieu et vous qui êtes de fidèles soutiens du projet, grâce à qui
celui-ci perdure.
Nous avons été touchés par l'accueil chaleureux de l'équipe qui est composée de :
Irla à l'origine du projet et leader actuelle; Valeria présente depuis 2009; Andréa arrivée il y a 4 ans et
Maria Santa complétent l'équipe féminine. Tasso qui vient chaque jour d'une ville proche et Genival, ancien
jeune du projet, apportent un appui masculin précieux.
Freya petite cousine anglaise de Chantal, âgée de 18 ans, a passé 2 mois au projet. Elle a enseigné l'anglais à
la grande joie des jeunes et participé à toutes les activités avec entrain.
Quelques bénévoles viennent parfois se joindre pour appuyer l'équipe, une aide bienvenue.
Ce fut une joie de participer aux diverses activités du projet et à son quotidien : une semaine de gymkhana
ouvert aux jeunes du projet et leurs amis, les inscriptions pour la nouvelle année, les achats mensuels de
nourriture, des visites aux familles. Nous avons aussi aidé à la distribution du repas Sopa Pão e Coração
indépendante du projet, mais créée lors des études bibliques.

Chaque jour les volontaires qui habitent sur place se lèvent à 5h30, déjeunent, nettoient les lieux pour que
tout soit propre et accueillant pour recevoir les enfants.
Les 34 enfants & adolescents, âgés de 7 à 17 ans, sont reçus avec amour et embrassades. Les volontaires
qui les connaissent bien discernent les jeunes qui vont moins bien physiquement et moralement. Elles se
préoccupent de ce qui ne va pas, ainsi ils peuvent se confier.
Les activités du matin se déroulent comme à l'accoutumée. Petit déjeuner, temps avec la Bible, ateliers par
groupes d'âges, renforcement scolaire, jeux et sports tels que football, volley, billard, jeux de sociétés.
Chaque lundi un groupe fait une présentation préparée durant la semaine : chorégraphie, journal TV, chant
en langue des signes et autres. C'est excellent pour leur estime de soi, apprendre à se présenter, surmonter
leur timidité.
Parfois on aperçoit Genival, coupant les cheveux aux garçons. Il a reçu une formation et coiffe les jeunes. Il
a l'autorisation d'emporter chez lui le matériel du projet pour coiffer les habitants de son quartier et
gagner ainsi un peu d'argent. La matinée se termine par le repas de midi. Ensuite ils quittent le projet pour
aller à l'école.

A leur départ l'équipe nettoie les endroits utilisés, puis se réunit pour faire le bilan de la matinée, partager
les points positifs et négatifs, prend des décision et prient pour ces sujets.
Les après-midi sont différents chaque jour et pour chacun : visites aux familles, écoute offerte aux mères,
études bibliques dans le quartier d' Escorregou ta Dentro, tâches administratives, préparatifs pour le
lendemain, rencontre « école des parents » et goûter des dames.
L'impact du projet est large : des enfants soutenus, encouragés, dirigés sur un bon chemin. Les plus grands
orientés vers des formations, études, métiers. Des mères conseillées, des familles aidées par des produits
alimentaires de base. Certains enfants emportent à la maison le surplus de nourriture du repas de midi pour
leurs familles. C'est la cuisinière Claudia, une femme au grand cœur, toujours souriante, aimée de tous par
sa gentillesse, qui s'en occupe.

Nous avons été choqués par l'augmentation de la violence dans cette région. Les agressions se multiplient
et c'est hélas facile à comprendre avec l'accroissement du chômage, l'inflation et la situation du pays.
Les histoires sont tristes et difficiles. Quelques exemples parmi bien d'autres :
- une grand-mère s'occupe de ses 3 petits-fils, dont deux viennent au projet (la mère est partie et le père
est en prison). Elle est contente d'être soutenue par des conseils et parfois une aide alimentaire;
- une mère en grande difficulté à s'occuper de ses enfants qui viennent au projet où il reçoivent affection,
attention, conseil d'hygiène et parfois des soins lorsqu'ils sont malades;
- un beau-père ”trop présent”, une grande vigilance de l'équipe qui a signalé ce problème aux instances
officielles.
Face à ces situations entendues et en voyant les conditions dans lesquelles vivent les enfants et les familles,
on réalise mieux la valeur et le rôle du projet Semente da Paz, ce havre de paix dans une végétation
magnifique. Tous ressentent cette paix particulière, y compris nous.

Notre séjour s'est terminé par une soirée à laquelle les anciens jeunes du projet ont été invités. Une soirée
de retrouvailles joyeuses, mais avec un message fort sur l'impact de leurs choix sur leurs vies, donné par
Keila qui fut responsable du projet les premières années. Vivre dans la liberté, ce n'est pas faire n'importe
quoi. Ce fut comme une grande fête de famille pleine d'allégresse. De grandes satisfactions aussi en
découvrant que pour certains l'orientation et l'éducation reçuent pendant leur passage au projet, leurs a
permis de faire de bons choix. Si certains n'ont malheureusement pas su tirer parti du passage au projet,
ce fut une grande joie de découvrir que d'autres travaillent, étudient, se sont mariés.
Une belle façon aussi pour nous de terminer notre séjour.
”OBRIGADO” Merci & un bel été !
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
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.
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