
Chers adhérents, chers amis,

Un an déjà s'est écoulé! C'est bon signe parait-il de ne pas voir le temps passer. 

Nous nous sommes réunis  comme d'habitude à Ecully pour  notre  AG. Le soleil  était  au rendez-vous et  la  Caïpirinha  
également, préparée par des mains de maîtres, il faut bien le dire!

Les échanges ont été riches et ce notamment car cette année plusieurs d'entre nous ont séjourné à l'Educandario quelques  
jours ou quelques mois. Leurs témoignages et en particulier celui de Catherine restée 4 mois sur place ont éclairé la journée.  
Son expérience  d'institutrice expérimentée nous a permis d'appréhender  différemment  le  contexte  d'enseignement  dans 
lequel évoluent nos petits amis. Le regard et l'expérience de chacun, les idées partagées et discutées sont un moyen sûr de  
progresser et d'appuyer au mieux le travail de Maria-Teresa et Maria-Cécilia sur place.  

Bien entendu, les mêmes soucis demeurent: manque de moyens, manque d'éducateurs, problèmes politiques, retard dans le  
paiement des salaires...  Les mêmes joies enchantent ceux qui vont sur place: la joie des enfants, leur spontanéité, leur  
capacité à se débrouiller, l'amitié que nous liens aux employés, aux présidentes Maria-Teresa et Maria-Cecilia. Et les mêmes  
objectifs  continuent  de  nous  rassembler  :  améliorer  l'accueil  et  l'enseignement  des  jeunes  enfants  défavorisés  de 
l'Educandario, renforcer le lien de confiance et d'amitié qui caractérise l'histoire de Jangadeiros et de l'Educandario.

Je vous laisse découvrir au sein de ce compte-rendu  les dernières nouvelles, les événements passés et à venir, les projets  
que nous avons. Nous n'en manquons pas! Et pour y parvenir nous avons besoin de vous toujours et encore. Merci donc de  
votre soutien et surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous engager plus dans la vie de l'association ou si  
vous avez quelque question qu'il soit. 

Um abraço a todos e até logo

Tiphaine Leménager
Présidente 

A noter !!! Prochaine Feijoada : 
le samedi  6 avril  2013



Compte rendu de l’Assemblée Générale de Jangadeiros
tenue le 16 septembre 2012 à Valpré

I/ Rapport financier par Bernard Perrachon, Trésorier.

Bernard, puis Christian (trésorier et trésorier adjoint) prennent la parole.
Cette  année,  Bernard  et  Christian  ont  tenu  compte  des  remarques  de  l'assemblée  précédente  en  détaillant  mieux  les  
mouvements.
Comme vous pouvez le constater sur le document joint, les comptes de cette année sont équilibrés si l'on tient compte des  
dépenses exceptionnelles de la camionnette et du toit.
Le résultat de fonctionnement est même positif.
Les réserves sont encore suffisantes et nous pourrons envisager d'investir à nouveau dans des travaux.
Les dépenses de fonctionnement devraient être contenues et devraient même baisser un peu pour les parrainages.
Les recettes des activités sont en baisse mais il manque le théâtre qui aura lieu en octobre.

La feijoada de mars 2012 a rapporté 2049€, soit un peu moins que l'année précédente, la partie orchestre étant plus élevée.
Le vide grenier organisé par Rosali a rapporté 459€. Bravo pour cette première édition, à refaire !

II/ Rapport moral

1/ Tiphaine commence le rapport moral par la lecture du traditionnel message de Maria Cécilia (cf. Jornalzinho n°5 envoyé  
par mail) qui nous donne des nouvelles de l'Educandario. 

− Elle y expose le climat de tensions vécu au premier semestre 2012, toujours pour les mêmes raisons, à savoir le  
retard des subventions dédiées aux salaires des fonctionnaires. L'argent à fini par arriver, mais ne peut être versé  
rétroactivement.

− Une autre subvention de 249000 reais a été offerte à l'Educandario, grâce à l'aide d'un député. Cet argent répond à  
une demande datant de 2 ans mais le projet pour lequel elle a été demandée n'est plus d'actualité. Les présidentes  
réfléchissent donc au meilleur moyen d'utiliser cet argent dans le jeu de contraintes qui leur est imposé. A suivre.

− Les travaux de rénovation qui ont été réalisé l'hiver dernier ont révélé de nombreuses malfaçons, ainsi l'entreprise  
est venue réinvestir les lieux pour rénover à nouveau ; tout ceci touche à sa fin.

− L'éducatrice des filles est partie à cause des retards de salaires, et Clarisse est venue la remplacer. Elle a un fils qui  
loge  à la crèche. Suite à l'AG, nous avons appris que Clarisse était finalement partie. Le poste est donc à pourvoir.

− Le puits a été mal conçu et le moteur est sans arrêt ensablé. Maria Cécilia a fait appel à plusieurs entreprises pour  
présenter des devis de réparations (société d'état, ou société privée...). Claire Verrot, dont le mari travaillait dans ce  
domaine,  propose  éventuellement  de  créer  un  lien entre  MC et  une personne  en  France pour  comprendre  la  
complexité de ces problèmes à répétition, et conseiller par la suite.  Suite à l'AG, nous avons appris que les travaux 
du puits étaient déjà financé et commençaient tout juste.

− Le toit de la crèche a été réparé en partie (don Jangadeiros) c'est un succès, plus de fuite. Le reste du toit doit être  
rénové, les devis sont lancés, les négociations en cours.

2/ Parrainage

Laetitia lit un mot de Clémence qui donne des nouvelles récentes de nos parrainés.
Mazé continue de donner des cours d'alphabétisation pour lesquels nous lui versons un complément de salaire.
Rinangela continue son cursus de psychopédagogie, mais devra sans doute faire une pause car elle est enceinte.
Diane, la fille de Dona Lucia, va bientôt terminer son cours de « sécurité au travail ».



Délania, sa sœur, est également sur le point de terminer sa formation d'assistante dentaire.
Jefferson a encore 3 ans de formation pour être professeur de sport. Tout se passe bien pour lui et il vient régulièrement 
proposer des activités à l'Educandario.
Crislene, la fille d'Alfredo a dû arrêter ses études pour aider sa maman. Très décue.
Pour l 'année prochaine, nous n'avons qu'un seul candidat, Wagner, qui s'orienterait vers la police... 
En conséquence, l'année prochaine, le budget dédié au parrainage devra être réduit.

3/ Volontaires et visiteurs

Point de Jean-Francis Billion: les Billion sont partis au Brésil en août dernier. 
− Il n'existe plus de projets en partenariat avec l'Allemagne, suite à un désaccord entre les deux Etats.
− Un projet de créer un établissement de formation professionnel sur le terrain de l'Educandario tient à cœur à Maria  

Teresa, depuis quelques années. Les démarches sont très longues. Tout ça avance à pas de fourmi...
− En parallèle Maria Teresa recherche un successeur, sachant qu'elle a été réélue en avril pour 3 années. Un pasteur  

semble impliqué actuellement.
− Christina est toujours directrice.

Catherine est partie 4 mois au premier semestre 2012 (les visas touristiques sont limités à 3 mois désormais), avec plusieurs 
missions :

− Elle est d'abord intervenue auprès des petits de la crèche dans un projet «  graphique », les aider à développer le 
geste graphique, utile pour les apprentissages ultérieurs.

− Elle  est  venue  en  aide  à  Mazé  dans  le  cadre  du  soutien  scolaire ;  essentiellement  en  maths  et  anglais. 
L'organisation et les horaires sont un peu élastiques; il faut courir après les enfants...

− Elle avait pour mission de suivre les parrainés. Les contreparties sont très peu respectées, hormis Jefferson qui  
vient régulièrement proposer des activités sportives, et Délania qui travaille à la crèche. Les autres ne se présentent  
pas,  pour  des  raisons  financières  (le  ticket  de  bus  trop  cher...).  Wagner,  le  prochain  candidat  au parrainage,  
s'oriente a priori vers la police.

− La quatrième mission que Catherine a eu du mal à remplir est l'éducation sexuelle, la barrière de la langue et le  
manque d'intimité avec les jeunes filles n'aidant pas.

Catherine insiste aussi sur le décalage  entre Maria Teresa (les donas) et les fonctionnaires, qui rend difficiles toutes formes  
de communication. Des tensions en résultent.
D'autre part, les enfants rentrent bien chez eux tous les week-ends. 
Catherine a assisté à la fête des mères où les enfants avaient préparé un chouette spectacle, très beau moment.
Les éducateurs sont débordés par le nombre d'enfants. Ne faudrait-il pas réfléchir à des reconversions, par exemple, les  
lingères ne pourraient-elles pas venir en aide aux éducateurs si on fournissait des lave-linges ?

Marie Françoise Pouzet, malheureusement absente, a passé 15 jours à l'Educandario en mai pour mettre en place une  
chorale. Super séjour et mission réussie. Elle espère y retourner plus longuement plus tard.

Sinon les chambres des volontaires sont maintenant dans la crèche, refaites à neuf... confort assuré!

Nicole et Rosali sont parties aussi au brésil en mai, Nicole a pu découvrir la favela de Pirambu où vit la famille de Rosali.  
Elles envisagent de réaliser un petit reportage photo de petits métiers atypiques au sein de la favela.

Jean-Francis propose d'établir  un protocole des démarches à suivre pour les enfants adoptés qui souhaiteraient faire des  
recherches sur leurs origines.



4/ Commission événements

− En 2012, a eu lieu le vide grenier à Villeurbanne, une très chouette journée, beaucoup de rires grâce à Rosali qui  
animait le stand.

− Une  expo  de  peinture  brésilienne,  avec  un  tableau  d'Iracema  mis  en  vente  au  profit  de  Jangadeiros.  
Malheureusement il n'est pas parti.

− La troupe de la Ficelle joue pour Jangadeiros « Parfum et suspicions » le 19 octobre prochain à La salle Ste 
Hélène. On espère remplir la salle.

− Un nouveau vide grenier est prévu pour le printemps prochain. Date à confirmer.

5/ Commission texte

Pierre Guelorget a des propositions à discuter pour établir un règlement intérieur mais attendait un CA pour en parler. Il s'étonne qu'il  
n'y ait pas eu plus de conseils d'administration dans l'année. 
Le bureau rappelle  qu'il  a  été  décidé au dernier  CA (lors  de l'élection du bureau) qu'on fonctionnerait  plus par commission.  La  
commission « événement »   s'est rassemblée 3 fois dans l'année, celle sur la communication-information s'est rassemblée 2 fois et il y a  
eu un CA. Le bureau lui suggère de ne pas forcement attendre l'organisation d'un CA mais de contacter un membre du bureau qui  
proposera alors une date de réunion. En amont « la commission texte » doit néanmoins faire des propositions, c'est l'intérêt de travailler 
par commission. 
Il est proposé qu'un second CA soit organisé cette année en hiver et ce même s'il n'y a pas de questions fondamentales à traiter. Les  
rendez vous formels ou informels au sein de l'association sont toujours de bons moments.

6/ Commission information et communication 

La commission communication s'est retrouvée 2 fois cette année, pour avancer sur les questions liés au site et au jornalzinho.
Le dernier jornalzinho, n°5, est paru en septembre. Il a été distribué à l'AG, et va être envoyé par mail, à tous les adhérents et amis de  
l'association dont nous avons les adresses mails. Ceux qui ne le recevraient pas rapidement peuvent nous envoyer leur adresse mail à  
contact@jangadeiros.fr ou le consulter sur le site www.jangadeiros.fr. 

Les rapports financier et moral ont été votés et validés à l'unanimité.

http://www.jangadeiros.fr/
mailto:contact@jangadeiros.fr

