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Association 
JANGADEIROS 
 
 

 
 
 

Décembre 2002 
 

 
Chers amis, 

  
 

 
Cette année devrait voir la concrétisation des efforts de l’association à 
l’adresse de l’ »Educandario » Eunice Weaver. Vous trouverez dans les 
pages suivantes les comptes rendus des dernières missions effectuées, 
et l’ébauche des prochaines. 
Nous espérons, en effet, pouvoir conclure le projet d’investissement, 
financé par le Rotary Club de Lyon Portes des Alpes et des clubs de 
Fortaleza. Deux jeunes ingénieurs agronomes, Tiphaine et Anne-
Lorraine ont la charge de monter le réseau d’irrigation, qui permettra 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire en légumes des 200 enfants. 
Les rapports d’Emilie et de Salima, nous montrent que l’Educandario est 
très fragile financièrement. Les premières personnes affectées par 
ces difficultés sont les employés, qui ne touchent pas régulièrement 
leur salaire. Pour permettre à l’Educandario de faire face à ses 
échéances, nous venons de doubler notre aide mensuelle, et verser une 
prime à chaque salarié. 
 
En espérant vous apportez l’information que vous attendez de votre 
association, je vous transmets, au nom du bureau, toute notre amitié. 
 

Jean-Marc FERRERO 
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Rapport d’activité 

 
Intervention d’Emilie : 
 
L’ assemblée a été marquée par l’intervention d’Emilie Calba qui nous a 
présenté son action à l’Educandario d’août 2001 à février 2002, 
témoignage en présence d’Anne-Lorraine et Tiphaine qui partent à 
l’Educandario le 10 octobre pour 6 mois 
L’Educandario accueille 200 enfants déshérités, en situation de risque, 
victimes de mauvais traitements ou abandonnés, de 0 à 18 ans à 15 km 
de Fortaleza. 
Notre association aide financièrement l’Educandario depuis 1998, date 
de la mission de Sylvie et de Xavier, jeunes élèves ingénieurs de 
l’ISARA et de Christel qui sera suivie par Candice, Dorothée, Claire, 
par Gaëlle et Benjamin de mars à octobre 2001 et tout récemment par 
Salima de février à début septembre 2002. 
Emilie a présenté les éléments d’une situation très difficile pour 
l’Educandario.  
La principale ressource financière de l’Educandario, 50 réals par mois 
et par enfant qui jusqu’ici venait directement de Brasilia, transite 
désormais par la préfecture de Maranguape qui a remis en cause le 
mode de fonctionnement, jusqu’à envisager la fermeture de 
l’Educandario. Pendant cette période de crise, les salaires des 20 
employés ont été bloqués, ainsi qu’une partie du budget alimentation. 
Après l’intervention de Maria Cecilia, la directrice, la préfecture a 
renoncé à son projet de fermeture et de réduction de budget, mais 
cette crise a bouleversé les éducateurs. 
Une nouvelle dépréciation du réal (3 réals pour un dollar) relance 
l’inflation et réduit les budgets sociaux. 
L’objectif d’Emilie était d’observer le travail des éducateurs de 
l’Educandario et d’organiser une activité avec les enfants à partir de 
contes populaires brésiliens. Mais elle n’a pu mettre en place une 
activité basée sur la lecture avec des enfants sachant à peine lire. Les 
3 premiers mois, elle a accompagné les enfants pour reprendre avec 
eux leurs devoirs, apprendre à certains à lire écrire et compter. 
Souvent les élèves n’ont pas le niveau de leur classe, à la fois parce 
que certains instituteurs n’ont pas la formation suffisante et parce 
que le système scolaire prévoit le passage automatique dans chaque 
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année de l’école primaire pour éviter, en cas d’échecs successifs, le 
désintérêt des enfants et de leurs parents pour les études.  
Dans ce contexte, les bénévoles étrangers sont très appréciés. Ils 
étaient 5 au début du séjour d’Emilie (Gaëlle, Benjamin, 2 allemandes 
et Emilie), avec, chacun, une mission particulière 
 
Chaque matin, Gaëlle recevait des groupes de 12 filles, une fois les 
devoirs effectués, pour l’atelier de travaux manuels, ou emmenait 
certaines à la hortinha pour s’occuper des plantes médicinales ou 
encore faisait répéter leur texte aux comédiens choisis pour une 
activité de théâtre. 
 
Benjamin, travailleur acharné de la horta (jardin portager) s’occupait 
d’un groupe de six garçons pour leur apprendre à semer, traiter, 
récolter, soigner les plantations et assurait l’approvisionnement de la 
cuisine en légumes (salades, carottes, aubergines, courgettes, patates 
douces, tomates, herbes aromatiques). La production de légumes, au 
delà des besoins de la cuisine de l’Educandario et malgré quelques vols,  
permettait de vendre sur les marchés locaux voisins.  
Depuis le départ de Benjamin, la horta est laissée à l’abandon. 
 
Les 2 coopérantes allemandes prenaient en charge un groupe de six 
filles et garçons pour faire de la peinture dans la bibliothèque, tout en 
révisant les verbes irréguliers. 
 
L’objectif de l’Educandario est de donner, au plus grand nombre 
d’enfants, une formation professionnelle. Plusieurs anciens ont été 
embauchés par l’Educandario. Le boulanger (60 ans) qui fournit en pain 
chaque jour l’institution est un ancien interne depuis l’âge de 2 ans. La 
responsable de la crèche, éducatrice de 27 ans, y travaille depuis l’âge 
de 17 ans, et est une ancienne interne placée depuis l’âge de 6 mois. 
 
Emilie était logée à la crèche. « Mon réveil salué par 40 petits me 
criant « bom dia » (bonjour), nos petits déjeuners, le café après le 
repas et surtout les bons petits plats du soir, animées de folles 
discussions me donnaient le sentiment de me sentir acceptée et aimée 
simplement comme au sein d’une famille ». 
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Emilie a rédigé un document dans le cadre d’une maîtrise 
d’anthropologie, Université Lumière Lyon II, qui décrit son action 
auprès des enfants et sa relation avec les éducateurs, la direction et 
les autres coopérants. (Le document est disponible dans sa version 
électronique sur simple demande) 
 
Intervention de Candice : 
 
Candice Laplace nous rapporte les impressions de Salima de retour de 
l’Educandario (séjour de février à septembre dans le cadre d’une 
formation d’éducateur spécialisé à Grenoble, même formation que 
Candice) : Le bilan que fait Salima, confirme celui d’Emilie. 
Salima a organisé le transport depuis la France d’un lot de plusieurs 
livres en portugais obtenus par des amis d’Anne-Marie et Georges 
ALLEVARD, Fabienne et Sophie, qui avaient séjournées à Fortaleza en 
août 2001. Ces livres ont été répartis entre l’Educandario et Criancas 
du Nordeste. 
 
Intervention d’ Anne-Lorraine et de Tiphaine : 

 
Anne-Lorraine et Tiphaine, toutes les deux ingénieurs agronomes, 
partent mi-octobre pour 6 mois pour commencer la réalisation du 
projet irrigation dont le financement devrait être disponible dans les 
prochaines semaines (cf. financement du Rotary club Lyon Porte des 
Alpes, en lien avec 4 clubs Rotary de Fortaleza). Avec ce projet, nous 
espérons atteindre 3 objectifs : améliorer la qualité et la variété de 
l’alimentation des enfants, apprendre aux enfants à gérer des 
plantations, réduire le budget alimentation. Ce projet ambitieux, 
devrait voir la réalisation d’un investissement en infrastructure d’un 
réseau d’irrigation. 
 
Pour terminer notre réunion : 

 
Projection du film « de l’errance à l’insertion » réalisé par Carline 
MAINENTI, association des amis des « 4 varas ». A Pirambu près de 
Fortaleza, avec l’appui d’Adalberto Barreto, les habitants d’une favela 
la transforment en communauté de vie. 
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Rapport Financier : 

 
     
JANGADEIROS 
     
COMPTE DE RESULTAT AU 31 MAI 2002 
     
Recettes   Dépenses  
Adhésions 472,90  Esperito Santo 8 847,00 
Aide aux crèches 13 797,62  Eunice Weaver 7 817,54 
A.Générale    Lagamar   
Feijoada 4 148,78  A.Générale 154,65 
Théatre 2 147,73  Feijoada 1 581,88 
Cartes 4 029,84  Théatre 303,46 
     Cartes 1 058,05 
     Frais banque 363,69 
     Divers 76,22 
         
     Résultat 4394,38 
  24 596,87    24 596,87 
     
     
Position de la Trésorerie au 31 Mai 2002  
     
Sicav 7 056,43 ( valorisé sans les plus values ) 
Compte Epargne 8 253,83    
Crédit Lyonnais 10 500,64    
TOTAL 25 810,90    
     
 
 
Résultats des actions    
 2002 2001 2000 1999 
Feijoada 2 566,90 2848,66 3906,51 1998,15 
Théatre 1 844,27 696,39  1515,50 
Cartes 2 971,79 3106,61 3154,02 3153,41 
     
TOTAL 7 382,96 6651,66 7060,53 6667,06 
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VIREMENT AUTOMATIQUE  
 
Pour vous permettre de réaliser simplement un virement automatique régulier à 
l’association JANGADEIROS, présentez ce document préalablement rempli au 
guichet de votre banque. 
 
Somme à verser par mois / trimestre :      Euros 
 
à l’association JANGADEIROS, 35 chemin de la VERNIQUE 69130 ECULLY 
N° Compte :  
Crédit Lyonnais, agence 7 place VAUBOIN 69160 Tassin la demi-lune 
 
Etabl.     Guichet    N° Compte          Clé RIB 
30002     01061      0000079064K         46  
 

- Les dons à l’association donnent droit à des réductions d’impôts dans la 
limite des versements affectés à des « œuvres d’intérêts générales ». 
� 
TARIFS (franco de port)  des CARTES DE VŒUX modèles 2002. 

 
  Euros 

 

- Paquet de 12 cartes avec enveloppes 11 Euros 
(4 exemplaires de chacun des 3 modèles) 
- 100 cartes assorties avec enveloppes 84 Euros 
- 500 cartes assorties avec enveloppes 412 Euros 
- 1000 cartes assorties avec enveloppes 762 Euros 
 
En cas de commande spéciale, contactez Nicole FERRERO, tél. : 04-7833-1163 
� 
 
BON DE COMMANDE :   à JANGADEIROS 35 chemin de la Vernique 69130 ECULLY 
 
Vos coordonnées : 
Nom : ....................................................................Prénom :....................... 
N°..........Rue ................................................................................................ 
Code Postal : .......................Ville : ............................................................... 
 

- ......................paquet(s) de    12 x  11 Euros  = 
- ......................paquet(s) de  100 x  84 Euros  = 
- ......................paquet(s) de  500 x    412 Euros  = 
- ......................paquet(s) de 1000 x   762 Euros  = 
soit                                                            total : .......................Euros 
Règlement à la commande par chèque. Non assujetti à la TVA. 


