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Association 
JANGADEIROS 
 
 

 

Décembre 2003 
 

 
 

Chers amis, 

 
Cette année a vu l’aboutissement du  projet de création du potager et du verger à 

l’Educandario  Eunice Weaver à Maranguape. 
Nous remercions en particulier le Rotary Club de Lyon Portes des Alpes et les clubs 
de Fortaleza, qui se sont mobilisés pour financer l’investissement pour l’irrigation 

des quatre hectares mis en place. 
Nous remercions également Tiphaine et Anne-Lorraine  pour le travail de terrain 

exceptionnel qu’elles ont effectué, sans lequel le projet n’aurait pas pu être 
terminé. 
A ce propos, nous vous livrons dans les pages suivantes, un message reçu de la 

présidente de l’Educandario, Maria Teresa et de sa sœur, Maria Cécilia,  qui nous 
disent, combien est précieuse l’aide financière que notre association leur envoie, et 
combien elles apprécient la présence de tous ces « jeunes français » qui vont 

investir un peu de leur temps pour développer les projets et aider les enfants. 
Déjà d’autres projets sont en cours, et d’autres volontaires se présentent pour 
prendre le relais de ceux qui viennent de rentrer. Je ne peux que me féliciter de 

voir l’enthousiasme de ces candidats. 
Ces projets ont un coût, et nos finances commencent à s’essouffler. Soyez attentif 
au message de Bernard, notre trésorier, qui vous sollicite pour le paiement de la 

cotisation, et la mise à jour des versements automatiques. 
 

En espérant vous apportez l’information que vous attendez de votre association, je 
vous transmets, au nom du bureau, toute notre amitié. 
 

Veuillez noter la date de notre rencontre annuelle au lycée horticole de Dardilly, le  
Samedi 31 janvier. 

Jean-Marc FERRERO 
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Message de Maria Teresa et de Maria Cécilia 

Educandario Eunice Weaver. 

 

Aux membres de l’Association Jangadeiros  

 

Sachant que vous allez vous réunir le 8 septembre je profite de l’occasion pour vous 
adresser quelques mots 

Premièrement, vous remercier de l’aide mensuelle qui nous tire presque toujours des 
difficultés financières survenues à cause du changement de la politique sociale du pays. 
Malgré nos efforts pour expliquer nos besoins, les responsables disent que comme 
notre institution, il en existe plusieurs qui ont le même problème et qu’ils ne peuvent 

pas satisfaire tout le monde. 

Deuxièmement, témoigner de l’efficacité des jeunes français qui sont venus travailler 
avec nous et qui y sont encore dans le domaine de l’agriculture, réalisant un très beau 
projet agricole. Tiphaine et Anne Lorraine ont concrétisé le projet idéalisé par Sylvie 
et Xavier et continué par Benjamin. Les deux, en plus du travail professionnel ont su 

apprivoiser le cœur des enfants, des éducateurs, du voisinage en plus de conquérir la 
confiance de la direction... Vous ne pouvez pas imaginer la quantité d’amis au dîner de 

leurs adieux. Jean Christophe et Cécile montrent le même goût, la même ténacité et la 
même organisation des deux prédécesseurs. 

Le projet donc atteint son objectif, après la plantation, la récolte. Aurélia vous 
apportera les photos du terrain avec un échantillon de ce qu’on prétend avoir dans un 
futur proche: des bananes, du jus de la canne à sucre, du maïs, des fruits. Etc...et vous 

verrez aussi une belle et efficace irrigation... 

Nous n’oublions non plus la collaboration dans le domaine de la pédagogie des autres 
stagiaires qui ont passé par l’institution et ont laissé chacune sa marque personnelle: 
Salima, Emilie, Gaëlle, Roxanne, Dorothée, Candice et Christel. 

Enfin nous voulons dire aussi combien nous avons été contentes de recevoir 
dernièrement l’educandário, les parents de Tiphaine, les parents de Jean Christophe, 
Candice, Aurélia, ils pourront vous dire de l’effort qu’on fait pour améliorer la vie des 

enfants d’une façon globale: école, alimentation, santé, préparation au travail, loisirs. 

Soyez tous invités à participer à la vie de cette grande famille, si un jour vous venez 
dans notre pays qui malgré les difficultés est beau, ensoleillé et les gens vous reçoivent 
à bras ouverts.    Maria Teresa et Maria Cécilia. 
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Rapport d’activité 

 
Intervention d’Anne-Lorraine et de Tiphaine. : 
 
L’an dernier, Anne-Lorraine et Tiphaine écoutaient avec beaucoup d’attention le 
témoignage d’Emilie qui avait passé 6 mois à l’Educandario. 

Cette année, c’est à leur tour de témoigner des 8 mois passés à mettre, enfin, en 
place le réseau d’irrigation pour lequel nous nous battons depuis quelques années 
avec notre ami Alain PRADEL et le club Rotary dont il est membre. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons écouté la présentation du 
projet et l’annonce de la réalisation des 4 hectares  à l’irrigation qui permettront 

d’assurer des légumes frais aux repas des enfants et, à terme des fruits pour les 
goûters. (Plantation ou remise en état des goyaviers, bananiers, plants de cajous, 
cocotiers, citronniers, canne à sucre, fruits de la passion …). 

Anne-lorraine et Tiphaine ont, également, avec l’appui du jardinier Alfredo et des 
éducateurs, mis en place une activité de jardinage pour des groupes d’enfants. Ce 
travail leur permet de canaliser leur trop plein d’énergie, constitue une main 

d’œuvre appréciée pour l’entretien du jardin et les initie au métier de la terre. 
  
La relève a été assurée par Cécile et Jean-Christophe, deux étudiants de l’Isara 

Lyon, qui sont restés de juin à août à l’Educandario, leur mission était d’achever 
l’installation du réseau et d’assurer la sécurité du matériel par la mise en place 
d’une clôture.  

 
Nous avons le rapport d’activité d’Anne Lorraine et de Tiphaine, ainsi que celui de 

Cécile et Jean-Christophe. Ils sont à votre disposition sur simple demande. 
 
Comme Anne-Lorraine et Tiphaine l ‘an dernier, nous avions à l’assemblée générale 

une candidate au départ : Florence, qui a pour ambition de s’occuper d’un groupe 
d’enfants. Elle est à ce jour à l’Educandario et les nouvelles que nous avons reçues 
sont excellentes.  

 

 
Pour terminer notre réunion : 

 
Anne-Lorraine et Tiphaine nous ont fait découvrir un film réalisé à l’Educandario. 
Ce film a permis aux personnes présentes de découvrir les enfants et les 
éducateurs ainsi que les différents lieux de vie du centre. 
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Le projet d’Anne Lorraine et de Tiphaine : 

 
Actuellement, et dans le plus grand secret, Anne Lorraine et 

Tiphaine organisent pour Alfredo le jardinier, et deux éducateurs 
très impliqués à l’Educandario, un voyage en France pour le mois de 

juillet. Le budget de ce voyage est important, et à ce titre, elles ont réalisé une 
« feijoada » à Paris, qui leur a permis de récolter une partie de la somme 
nécessaire.  

Il est prévu qu’ils fassent une escale à Lyon, nous les recevrons avec beaucoup de 
plaisir.  
 

Elles ont besoin d’un petit coup de pouce financier,  si vous souhaitez les aider, 
vous pouvez envoyer un chèque à Jangadeiros en indiquant la destination des 
fonds. 

 
Félicitations pour cette initiative. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
L’assemblée Générale a été l’occasion de commenter le compte de 

résultat de l’exercice écoulé. 

Nous avons à cette occasion reconduit la méthode de financement des frais généraux 
tels que frais postaux, frais de virements bancaires , assurances . 
 

Le montant de 15 euros (à la baisse) a été décidé et devrait couvrir tous ces frais.
 Encore faut-il que tous les adhérents cotisent. 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous tous pour ne pas amputer sur les dons. 
Nous profitons de cet envoi pour faire un appel à ceux qui par manque de temps ou de 
motivation ne font pas de versement régulier. 

 
En effet, l’exercice clos au 31 mai 2003 a été déficitaire et le prochain risque de l’être 
car les besoins pour Eunice Weaver sont importants. 

 
Merci donc à ceux qui pourront apporter une aide complémentaire. 
 

Bernard PERRACHON. 
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Rapport Financier : 

 
JANGADEIROS 
     
COMPTE DE RESULTAT AU 31 MAI 2003 
     
Recettes   Dépenses  
Adhésions 360,74  Esperito Santo 6 6260,25 
Aide aux crèches 12 806,36  Eunice Weaver 11 217,27 
   Crianças Nord 2 286,75 
A.Générale    A.Générale 252,87 
Feijoada 3 307,00  Feijoada 1 670,03 
Théatre 1 846,00  Théâtre 415,54 
Cartes 2 664,09  Cartes 1 305,31 
     Frais banque 325,78 
     Divers 104,35 
         
 Résultat  2 853,96    
  23 838,15    23 838,15 
     
Position de la 
Trésorerie au 31  Mai 2003    
     
Sicav 7 056,43  
Compte Epargne 8 253,83   
Crédit Lyonnais 7 646,68   
TOTAL 22 956,94    

 
Résultats des actions    
 2003 2002 2001 2000 
Feijoada 1 637 2 566,90 2848,66 3906,51 
Théâtre 1 432 1 844,27 696,39  
Cartes 1 359 2 971,79 3106,61 3154,02 
     
TOTAL 4 428 7 382,96 6651,66 7060,53 
 
 
 
Cette année, baisse de 40% de nos résultats d’actions !!!! 
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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 2003. 

 
  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. 


