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Heinz et Chantal  
ont la grande joie de vous annoncer la naissance du projet: 

 

 

      

 
 

 

 
       

Semente da Paz le 17 novembre 2009   
   

   

 « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » 
La Bible, I Jean 4:19 

 

Historique    

1997 Lors de notre 1ère visite au Brésil à São Paulo, nous sommes profondément 

 touchés par la  situation des enfants des rues. 

2001 Après deux voyages à Recife (Nordeste du Brésil) nous quittons la Suisse, avec notre 

 fille, dans l’intention de créer, avec des amis missionnaires suisses, un projet dans les 

 environs de cette ville. Nous avons acheté un terrain et une maison à Igarassu, ville 

 située à 35 km de Recife. D’octobre à décembre nous avons suivi un cours pour être 

 formés au travail parmi les enfants des rues. Durant celui-ci et au fil des années et 

 voyages, nous développons une solide amitié avec Irla qui va jouer, ainsi que quelques 

 autres  nouveaux amis brésiliens, un rôle dans le projet. 

2009 Les contacts noués au cours de ces années et les circonstances permettent la     

 concrétisation du projet brésilien Associação Semente da Paz de Assistência Social sur 

 notre terrain. Il a ouvert ses portes le 17 novembre. 
 

Semente da Paz 
Ce nom qui signifie « Semence de paix » a pour objectif d’aider 

les enfants les plus pauvres d’un lieu situé à environ 1 km du 

projet. Le nom de cet endroit « Escorregou ta dentro » veut 

dire « Glisse et tombe dedans »… pas très porteur d’espoir ! La 

majorité des enfants qui y vivent, sont laissés à eux-mêmes 

durant les heures où ils ne fréquentent pas l’école. Dans leur 

quotidien, ils sont confrontés à la violence, à la drogue et aux 

abus de toutes sortes, tant dans la rue que dans leurs familles. 

Actuellement, 42 enfants sont reçus dès la sortie de l’école par l’équipe de Semente da Paz qui 

leur offre, chaque jour du lundi au vendredi, quelques heures de soutien et de bonheur. Les 

enfants découvrent la valeur qu’ils ont aux yeux de Dieu et de l’équipe, par conséquent aussi celle 

qu’ils ont pour la société. Leurs existences ont une raison d’être, ce qui est totalement nouveau 

pour eux. Lorsqu’on grandit dans un lieu comme le leur et que l’on est traité comme le rebus de la 

société, il est difficile d’avoir de l’estime de soi ! 



L’équipe  
Est formée de 2 responsables, Irla & Keila et de 4 volontaires, 

tous chrétiens engagés. 

Irla est assistante sociale de formation. C’est une femme qui a 

une grande écoute et une solide expérience dans l’assistance 

aux enfants défavorisés et à leurs familles.  

Keila est journaliste de profession. Elle est un leader né, avec 

un sens de l’organisation très développé. Elle a une grande 

facilité de contact qu’elle compte utiliser pour faire connaître le projet et ses besoins auprès des 

instances officielles et entreprises de la région. 

Les quatre volontaires Raquel, Simone, Valleria & Adriano viennent de Goiânia (Etat de Goiás), 

ville située à env. 3 heures d’avion de Recife. 

Chacun d’eux a de grandes qualités, la première étant l’immense amour pour les enfants. 
 

Une journée type  
Dès l’arrivée à midi des enfants, un repas leur est servi (pour 

certain seul repas consistant de la journée). Il est suivi d’un 

moment d’enseignement biblique : l’amour de Dieu qu’ils 

découvrent est extrêmement important et porteur de 

changements dans leurs vies. L’après-midi se poursuit par de 

l’appui scolaire. Le taux d’échec parmi ces enfants est très 

élevé, mais l’aide reçue leurs permet de réussir. Irla et Keila 

peuvent en témoigner pour l’avoir constaté dans le projet où 

elles travaillaient et tous les responsables de projets que nous connaissons l’ont vérifié aussi. La 

journée continue par des jeux et du sport dans ce lieu magnifique et sécurisé. C’est un rêve 

devenu réalité dans leur existence. Après un goûter, ils repartent dans leurs familles vers 16h30.  
 

Objectifs futurs 
!  Accueillir jusqu’à 100 enfants (les besoins sont immenses). 
!  Pour augmenter la capacité d’accueil, agrandir la terrasse couverte et continuer             

 d’aménager les lieux pour recevoir au mieux les enfants et l’équipe. 
 

Défi 
!  Le projet est actuellement soutenu uniquement par des dons. Pour que celui-ci trouve une  

 base solide en cette période de démarrage, il est nécessaire qu’un soutien régulier soit 

 trouvé pour son développement. Principalement pour l’alimentation des enfants, 

 l’habillement, le matériel scolaire et les médicaments.  
 

Comment aider ?  
!  En les encourageant par votre intérêt, par vos prières, en parrainant un enfant chaque 

 mois pour la somme de 20.-- francs suisses. 

!  Chaque somme est aussi bienvenue et sera destinée uniquement aux enfants et à 

 l’amélioration du lieu (possibilité de mentionner votre choix). 

!  Les responsables et volontaires sont soutenus financièrement par leurs familles et amis.   

 

Contact en Suisse: 
Heinz & Chantal Brandenberger  -  Ch. de Pré Yonnet 43  –  1860 Aigle  

heinzbranden@hotmail.com  

  CCP 10-792345-2    


