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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

         La maison         connaître la Parole de Dieu.                                                                                          La terrasse

Chers Amis du projet Semente da Paz,

4 mois déjà se sont écoulés depuis la reprise du projet en 2019.

Beaucoup de  changements en ce début d'année parmi les enfants et les jeunes, en raison de l'âge limite 
atteint par certains (16 ans) et les modifications de l'horaire scolaire pour les autres. Le côté positif est la  
possibilité offerte à 16 nouveaux enfants de bénéficier de l'amour, de l'attention et des bons soins donnés 
par les volontaires. 

Les nouveaux sont heureux d'être reçus au projet. Après un temps d'adaptation d'un mois, ils se sont bien 
intégrés aux  différents  groupes.  Quelques  anciens  jeunes  ont  commencé  des  formations,  c'est 
encourageant !

Lorsque l'on regarde les photos des visages souriants, on peut s'imaginer que tout va bien... et pourtant :
récemment,  un lundi, quelques enfants sont arrivés au projet et il  s'est avéré qu'ils n'avaient pas eu à  
manger de tout le week-end. Bien entendu l'équipe n'était pas au courant de cette situation.

Grâce à l'apport de dons et du fonds d'urgence, les volontaires ont pu apporter de l'aide par la distribution 
de cesta basicas, offrir une bonbonne de gaz pour cuisiner ou encore assumer les frais d'une consultation 
urgente chez un médecin, etc. MERCI beaucoup pour votre soutien.



Les volontaires fidèles à elles-mêmes continuent d'être ces oreilles qui écoutent et conseillent, ces bras qui 
accueillent et consolent.

Certaines  situations sont  difficiles  et  délicates,  une  parmi  d'autres  :  une  jeune  d'à  peine  16 ans  est  
enceinte, elle se retrouve dans une condition très précaire. Après son récent départ du projet, elle y trouve 
toujours conseils et appui.

Les activités mises en place depuis le début du projet se poursuivent au quotidien, c'est-à-dire des temps 
de partage biblique et de prières, du renforcement scolaire, des jeux éducatifs,  de détente et sportif  
comme le billard, le football ou le volley. Au total se sont 37 jeunes qui en profitent.

Parfois, l'enseignement joint l'utile à l'agréable, comme le récit sur la création, que les jeunes ont illustré 
en pâte à modeler avec un beau résultat.

Le groupe des parents 
progresse  lors  des  rencontres  qui  leurs  sont 
offertes, ce qui est bénéfique pour leurs familles. 
De nouvelles mères sont venues se joindre à celui-
ci, c'est réjouissant.

Le 17 novembre prochain, le projet fêtera ses 10 ans d'existence !

A cette  occasion,  nous  ferons  le  voyage au  projet  pour  aller  célébrer  la  fidélité  de  Dieu,  revoir  les 
bénévoles et les enfants. 

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnerons encore quelques nouvelles avant notre départ.
Avec notre amitié et reconnaissance.
Heinz & Chantal

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
CHF     .-  : en faveur du fond d'urgence pour familles – à mentionner lors du versement
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 :   www.semente-da-paz.com 
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