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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

Chers Amis,
De retour du Brésil après 3 semaines passées au
projet, voici quelques nouvelles :
Comme vous pouvez le constater le projet Semente da Paz est
représenté par un nouveau logo (voir au verso), qui figure aussi
sur les T-shirts que les enfants ont reçus.

Sujets de reconnaissance
Les jeunes du projet font des progrès réjouissants. Ils sont
plus calmes et plus respectueux et leur bonne attitude à un
effet très positif sur les enfants nouvellement arrivés. Nous
avons revu certains jeunes partis du projet, suite aux
changements d'horaires de leurs écoles ou en raison de
circonstances familiales, et avons pu constater que le travail
accomplit auprès d'eux avait porté du fruit.
La surface d'accueil a été augmentée grâce à un
agrandissement de la terrasse et du toit qui la surplombe. Un
réservoir d’eau a été construit, équipé d'une pompe, ce qui
apporte une sécurité pour l'approvisionnement en eau.
Une cuisinière Sandra (photo) a pu être engagée. Ainsi, Valéria,
l’une des volontaires, peut aussi s’occuper des enfants et
adolescents. Elle a de nombreux talents.

Faits marquants
La vision pour le projet s'élargit. Un travail auprès des mères a commencé. Elles viennent à
Semente da Paz une fois par semaine, pour des rencontres au cours desquelles elles sont
encouragées à développer leurs capacités et peuvent partager leurs difficultés.
Des personnes et des groupes commencent à venir au projet
pour des séjours plus ou moins longs afin d'apporter leur aide
pratique et se former au travail social parmi la population
défavorisée.
Un exemple : un groupe de 36 personnes, de différentes églises
et villes, est venu pour aider durant une semaine. Parmi celles-ci
des médecins qui ont offert des consultations médicales aux
jeunes du projet, ainsi qu'à leurs frères et sœurs.

Irla, Keila et Valeria sont toujours présentes, fidèles dans leur
engagement. Keila devra subir une intervention chirurgicale en
juillet et prendre un temps de convalescence. Une bénévole
viendra faire un stage de 6 mois, ce qui sera une aide précieuse.
Le quartier se modifie, avec la
construction
de
petites
maisons par le gouvernement
en faveur de familles très
pauvres. Elles devront vivre dans une grande promiscuité, ce qui
apportera certainement des problèmes, mais ils auront au moins
un toit en dur. Le comité de Semente da Paz entrevoit là un
travail, car de nombreux
enfants seront à proximité du
projet, ainsi que leurs familles (env. 1 km).
Nous avons eu la joie de recevoir la visite de José (ami Suisse &
concepteur du site internet). Les enfants ont eu beaucoup de
plaisir à regarder ses photos de vacances du Brésil, car la
plupart ne sont jamais sortis de la localité où ils vivent.
Vous pouvez visionner les photos d’enfants qu’il a prises au
projet, sur le site : www.semente-da-paz.com.

Récits
Il y a aussi eu malheureusement des récits extrêmement durs au sujet de la vie des enfants.
L'un d'entre eux nous a tout particulièrement touchés : une fille que nous connaissons depuis sa
plus tendre enfance, qui a maintenant 12 ans, a vécu des circonstances dramatiques. Elle s'est
retrouvée jetée à la rue, alors qu'elle était la victime et n’y était pour rien. Actuellement elle vit
chez ses grands-parents dans une ville voisine et on espère qu'elle s'en sorte après avoir vécu
abus, abandon, violence morale et drogue.
Il y a aussi ces 2 jeunes qui étaient absents du projet un jour, pour assister au début du
jugement de leur grand frère âgé de 18 ans (pris en train de transporter de la drogue). Il est en
prison pour longtemps.
Nous avons visité quelques familles et ce sont des histoires de violence, d'alcool, de manque de
nourriture et de maladies mal soignées faute de moyens dû à la pauvreté.
Il est difficile d'imaginer le quotidien de la vie des enfants hors du projet, lorsqu'on les voit
souriant et s'amusant à Semente da Paz.

Semente da Paz
A pour but de procurer à des enfants en vulnérabilité sociale : un lieu où ils
puissent être accueillis en dehors des heures d’école - prendre deux repas
consistants - recevoir de l’appui scolaire et psychologique - des cours qui les
aideront pour leur avenir professionnel - pratiquer du sport et des loisirs et
leur faire connaître la Parole de Dieu et son amour.
Le projet est situé près de la ville d’Igarassu, dans l’Etat du Pernambuco
au Brésil, à 35 km au nord de la ville côtière de Recife.

Contact en Suisse

www.semente-da-paz.com

Heinz & Chantal Brandenberger
Ch. de Pré Yonnet 43 / CH - 1860 Aigle
Email: heinzbranden@hotmail.com

CCP : 10-792345-2
IBAN CH 14 0900 0000 1079 2345

Avec nos bonnes salutations
Heinz & Chantal

