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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,

Il  est  temps  de  vous  donner  quelques  nouvelles  du  projet  en  cette  période  déstabilisante  pour 
beaucoup. Nous espérons que ce courrier vous trouvera en bonne santé, ainsi que vos proches.

Comme vous l'avez certainement entendu dans  les  médias,  la situation du Brésil  est difficile et 
préoccupante. La pandémie touche particulièrement les plus défavorisés et la crise qui s'est installée 
affecte fortement les familles pauvres. La situation économique rend compliquée la survie, déjà sans 
être malade, et bien évidemment en cas de maladie l'accès aux soins n'est pas possible par manque de 
moyens. La promiscuité augmente encore le risque.

La charge émotionnelle est dense, presque quotidiennement arrivent de tristes nouvelles de la part 
des jeunes et des bénévoles dont des membres de leurs familles, connaissances ou amis sont décédés.

Les activités du projet ont pu être maintenues grâce à un protocole strict; c'est primordial, les 
écoles officielles étant fermées au Pernambuco depuis plus d'un an.



Jeunes  &  enfants continuent  d'être  reçus  en  petits  groupes  et  par  tournus  durant  la  semaine, 
recevant appui, écoute, enseignement et repas. 
Un poulailler a pu être construit permettant aux plus jeunes de découvrir et de se familiariser aux 
soins à apporter aux volailles; la récolte des oeufs est très appréciée.

Les  familles sont  soutenues  par  des  distributions  alimentaires,  des  produits  d'hygiène,  auxquels 
s'ajoutent d'autres besoins tels que : bonbonnes de gaz pour cuisiner,  achat de médicaments, visites 
médicales ou encore paiement de l'électricité. 
Une famille qui vit dans une baraque faite de bois et de bâches en plastique va recevoir des briques et 
du matériel pour construire un lieu décent et habitable, surtout en cette saison de pluie.

Les volontaires de Semente da Paz se tiennent au front pour les familles qu'ils entourent. 
La tâche est grande ! Mais ils y font face avec foi, courage et détermination.

Nous  sommes  touchés  par  votre  solidarité  et  soutien pour  ce  peuple. Cela  fait  vraiment  une 
différence pour ces jeunes et leurs familles. Soyez remerciés de tout cœur.

Nos bonnes pensées vous accompagnent pour les mois à venir.
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
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