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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,
Nous espèrons que vous allez bien en ce temps très particulier que nous vivons et souhaitons
vous partager quelques nouvelles du projet et des familles.
Semente da Paz a dû fermer provisoirement tout comme les écoles et les autres projets.
Les brésiliens sont incités à rester à la maison et comme vous pouvez l'imaginer cette mesure
drastique est dramatique pour d'innombrables familles vivant en grande précarité, dans un
espace réduit, alors qu'elles sont composées de nombreuses personnes.
Lorsque le confinement a été annoncé par le préfet et avant la fermeture temporaire du
projet, l'équipe a prodigué aux enfants tous les conseils d'hygiène nécessaires pour se
protéger au mieux. Et nous sommes très reconnaissants, car à ce jour ils n'ont pas eu
connaissance de cas du virus dans les deux communautés d'où viennent les enfants.
Les volontaires continuent d'apporter leur aide aux enfants, jeunes et leurs familles par des
distributions de nourriture de base tous les 15 jours au projet, incluant des produits
d'hygiène. Ils ont pu prendre chez eux des livres, cahiers, crayons, matériel de peinture et
récemment, des brochures à colorier gracieusement offertes par une mission en Suisse.
L'équipe apporte aussi un soutien en gardant un lien via un groupe WhatsApp entre les
distributions, afin d'avoir des nouvelles de chacun.
Nous avons eu connaissances de grands problèmes familiaux en raison du confinement. La
psychologue, qui vient d'habitude une fois par mois pour l'enseignement des parents, a
également pu conseiller les familles en difficultés.
Les adolescents font parvenir des messages touchant aux volontaires, les
encourageants à « Fica em casa » (restez à la maison) et à se protéger, leurs disant
combien ils s'ennuient d'eux et que le projet leurs manque.
A vous chers Amis, nos meilleurs pensées et soyez gardés dans vos santés ainsi que
vos familles.
Merci à chacun pour votre intérêt.
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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