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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 couverte

Chers Parrains & Marraines, Donateurs, Partenaires & Amis,
Au mois de novembre 2015 le projet a fêté ses six ans d’existence. Le temps passe vite !
Nous pouvons constater de bons résultats dans la vie de la majorité des jeunes, mais parfois, comme vous
pouvez l'imaginer, il y a des déceptions, de la tristesse.
Certains se laissent entraîner par de mauvaises fréquentations malgré les soins attentifs dont ils
bénéficient. Heureusement ils peuvent toujours compter sur l'équipe en cas de besoin et de conseils.

Adolescents & Jeunes
Nouvelle année : nouveaux défis !
Les retrouvailles après les vacances de Noël ont été festives : une
semaine de jeux dont une journée spéciale avec un gymkhana organisé
par une jeune femme d'Igarassu et un responsable des droits des
enfants et adolescents au Conseil Municipal de cette ville.
En raison des horaires scolaires 13 enfants ont dû renoncer à revenir
au projet. Pour mémoire, les enfants viennent au projet le matin et
vont à l’école l’après-midi. Après une déception bien compréhensible, les volontaires avec leur amour et leur
détermination habituelle ont accueilli de nouveaux enfants.
La majorité d'entre eux viennent du quartier Caminho das Aguas, situé à quelques minutes du projet. Un
endroit où la précarité et les situations difficiles sont très nombreuses.

Activités
27 enfants fréquentent le projet avec un important besoin d'écoute, d'affection et d'appui scolaire. La
fête de Pâque a été célébrée après une semaine de préparatifs, de lectures & d'enseignements sur son sens.
Au cours du 2ème semestre 2015 un atelier lecture avec un concours a été proposé : lire un livre et en faire
un résumé. Un vrai défi pour cette jeunesse qui n’est pas habituée à lire. Ils y ont participé avec
enthousiasme. Cet atelier est à nouveau au programme cette année.

Autres activités proposées aux jeunes et aux enfants depuis notre
dernière lettre de nouvelles : visite au jardin botanique où les enfants ont pu
admirer la diversité et la splendeur de la nature - découverte du stade de
football Arena Pernambuco, un rêve pour les jeunes imaginant leurs joueurs
favoris évoluant sur ce terrain - journée à la piscine avec pic nic - mini camp
sur un week-end - chasse au trésor - repas & une nuit au projet. Ce fut le
sujet de grandes joies.
Chaque mois fête d'anniversaire pour les enfants et jeunes nés au cours du mois : gâteau, chants et
félicitations.
Les plus âgés, y compris ceux qui ne fréquentent plus le projet, se retrouvent tous les 15 jours autour de
différents sujets. Une vingtaine de jeunes adultes y participent. Une belle occasion de garder contact et les
encourager dans leur vie.

Les volontaires
Les volontaires sont au nombre de quatre : Irla, Valeria, Andréa et
Tasso, aidés par des bénévoles externes.
Ils forment une équipe soudée et motivée, ce qui est tellement
important face aux situations auquelles ils sont confrontés.

Groupe de dames
C'est par un film émouvant sur la prière que le groupe de dames a repris. Il
déboucha sur un partage très ouvert sur les situations compliquées et
souvent dramatiques que vivent ces dames et leurs familles. L’opportunité
de mieux connaître leurs vécus et les entourer.
Elles se réunissent une fois par semaine sous la responsabilité d’Andréa.
Pour montrer aux dames la valeur qu’elles ont, un atelier beauté leur a été
proposé : coiffure, maquillage, manucure, pédicure. Un événement marquant, car peu habituées que l’on
prenne soin d’elles. Ces rencontres fortifient les mamans, ce qui a un effet positif sur leurs familles.

Distribution de repas
Déjà 1 an qu'une équipe de dames a pris l'initiative, en collaboration avec
le projet, de préparer et distribuer les repas « soupe de la solidarité ».
Une fois par mois, les plus démunis peuvent chercher et emporter cette
nourriture préparée avec soin.

Flyer

Vous pouvez nous demander le flyer du projet Semente da Paz, si vous souhaitez le diffuser auprès de vos
amis et connaissances : nous vous enverrons volontiers le nombre désiré.

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 « 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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Heinz & Chantal Brandenberger
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Email: heinzbranden@gmail.com
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