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Association 
JANGADEIROS 

 
 
 
 

 
Janvier 2005 

 

 
 

Chers amis, 

 
Au nom du bureau de l’association, je vous souhaite à tous une bonne année 

2005. Vous trouverez dans ce bulletin, un message de Maria Teresa et de Maria 
Cécilia qui nous donnent des nouvelles de l’Educandario.  

Anne Lorraine et Tiphaine nous proposent un compte rendu du voyage que trois 
éducateurs de l’Educandario ont fait en juillet en France, et que nous avons reçu à 
Lyon. 

 
Que s’est-il passé cette dernière année ? 

- Tout d’abord, à la demande de Crémilda, nous effectuons désormais une 

partie des versements mensuels à l’association « Crianças do Nordeste » et 
participons ainsi au fonctionnement de cette crèche à Fortaleza. 

- Nous continuons bien entendu à aider l’Educandario, et nous avons même 

augmenté notre participation pour prendre en charge le salaire d’un nouvel 
éducateur. J’en profite pour remercier Florence, notre dernière émissaire 
à l’Educandario, qui nous a convaincus de la nécessité de ce recrutement. 

- Pour terminer, l’assemblée générale de septembre a élu le nouveau bureau 
dans lequel rentrent Anne Lorraine, Candice, Christel, Florence, Tiphaine, 

et Christian. Je les remercie par avance de leur participation à la vie de 
l’association. 

 

Pour conclure, je vous rappelle qu’il est impératif que nous restions mobilisés, 
c’est la garantie de pouvoir participer à la vie des structures de Fortaleza qui 
comptent sur nous. 

Amicalement … 

Jean-Marc FERRERO 
 

Merci de réserver rapidement vos places pour le repas de la 

FEIJOADA du 5 février au 04-78-33-11-63 
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Message de Maria Teresa et de Maria Cécilia 

Educandario Eunice Weaver. 

Aux membres de l’Association Jangadeiros  

Bonsoir tous 
 

La fin de l'année s'approche et nous voulons encore une fois vous remercier l'aide reçu 
et en même temps vous souhaiter une heureuse fête de Noël et une nouvelle année 

pleine d'espoir, de santé et de paix. 
 
Ce matin nous sommes allées à l'educandário pour résoudre les derniers problèmes. 

Heureusement les subventions gouvernementales sont arrivées en bonne heure: les 
trois mois de retard, plus le 13ème salaire ont été payés, nous ne devons plus rien. 
 

Lundi il y aura un déjeuner pour les fonctionnaires, à ce moment là, on leur offrira une 
prime pour leur bon travail. Ce sera beaucoup moins que les autres années, mais ils ont 
été avertis des raisons et ils sont d'accord. 

 
Pour ceux qui ont échoué, une dizaine, nous avons contracté un professeur pour faire le 
rattrapage et à la fin du mois ils répéteront les examens, ceux qui ont réussi 

commencent les vacances aujourd'hui. 
 

Une triste nouvelle pour nous: Iranildo est parti, depuis quelques temps il se disait très 
fatigué et il voulait essayer une autre sorte de travail. Des ennuis avec un garçon l'ont 
forcé à prendre plus rapidement   sa décision.  Il sera remplacé par un autre jeune 

homme, ami d'Alfredo. 
Nous espérons que ça marche bien. 
 

Nous avons reçu beaucoup d'inscriptions pour 2005, la maison est complète, il n'y a plus 
de places. 
 

Nous avons reçu une très bonne lettre de Romain en parlant de ses motivations pour 
venir l'année prochaine, nous sommes contentes de le recevoir et je suis sûre qu'il va 
beaucoup profiter de son expérience. 

 
Les cours recommenceront le 7 février, un petit retard à cause du carnaval. 
Dès que la prestation des comptes sera prête nous vous l’enverrons. Bonjours à tous 

A bientôt, et beaucoup de bonheur. 
 

Amicalement  Maria Teresa et Maria Cécilia. 
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Un petit retour du Voyage de nos trois amis 

 

• Mazé, Alfredo et Iran sont arrivés comme prévu le 2 juillet à Paris.  
 
• La première semaine, ils ont pu goûter aux joies de la campagne normande et bretonne. Ils ont 

passé quelques jours avec Anne Lorraine, Florence et moi même chez Mme Delaroiere près 
d’Argentan dans l’Orne, puis nous avons passé quelques jours chez un ami en pays d’Auge et 
enfin quelques jours chez mes Grand parents également dans l’Orne. Nous avons visité plusieurs 
petites exploitations familiales : fabrication de miel artisanal, de cidre et confitures, de laiteries et 
fabrication de fromages. Ils ont également pu voir que l’Atlantique du Côté Normand n’était pas 
aussi chaud que chez eux ! Ce qui ne les a pas empêchés de se baigner ! Nous sommes allés 
visiter le Mont St Michel et St Malo. 

 
• La deuxième semaine a commencé à Paris et s’est terminé à Lyon. A Paris, nous avons passé 

beaucoup de temps à nous promener, à nous perdre. Ils ont pu grâce à leur carte Orange sillonner 
Paris par leurs propres moyens quand ils n’étaient pas trop fatigués! Sacré expérience ! Ils ont pu 
vivre avec nous les folies du 14 juillet et assister en direct au superbe feu d’artifices sur la Tour 
Eiffel. 
Puis ils sont partis le jeudi matin à Lyon où Christelle et Jean Luc les ont chouchoutés jusqu’au 
mardi suivant. Cela a été l’occasion pour eux de visiter Lyon, de faire un tour en Montagne près 
du Lac de Genève où ils ont rejoint Monique Duguay.  Leur périple dans la grotte de Glace reste 
un événement ! La petite fête que Jangadeiros a organisée pour eux le dimanche a été également 
un moment très fort et très important pour nos amis.  

 
• De retour à paris, nous avons abordé Paris sous un angle plus culturel et avons emmené nos amis 

à Montmartre, en bateau mouche sur la seine, en haut de la tour Eiffel, à La défense…au stade de 
France qu’ils rêvaient de connaître. Ils ont également pu faire quelques courses pour leurs 
proches. Puis le dernier WE a été l’occasion de visiter le Château de Versailles et de  faire 
tranquillement le point chez mes parents en banlieue Parisienne. Le point sur ce qu’il s’était passé 
et sur ce qui allait venir. 

 
• Et puis la date du départ est arrivée…moment difficile de séparation mais où la confiance était de 

mise. Nos amis avaient hâte de rentrer aussi pour raconter ce voyage à leur entourage ! Ils ont 
repris l’avions jusqu’à Sao-Paulo puis ont passé deux jours fatiguant en Bus pour arriver jusqu’à 
Fortaleza. La petite fille d’Alfredo était née depuis deux jours à son arrivée. Elle s’appelle Estée. 

 
De grands moments de joies, de rires, d’échanges entre nous, avec des proches, avec vous… nous 
avons pu voir leur prise de confiance croître au fil des jours.. que vous avez d’ailleurs pu voir lors de 
notre rencontre à Lyon. Cela a été un grand bonheur que de les avoir aussi heureux et déterminés. 
 

Quelques nouvelles depuis : 
 
Nous les avons bien sur eus au téléphone depuis. 
Plus les jours passent, plus ils se rendent compte de tout ce qu’ils ont fait ici. Les quelques centaines 
de photos qu’ils ont prises sont la pour les aider à se souvenir de chacun des moments ! 
 
• Leur passage en France et leur connaissance de notre environnement rend nos échanges beaucoup 

plus agréables. Un certain équilibre est maintenant assuré. Quand je leur ai dit par exemple que 
l’AG de Jangadeiros se préparait…ils ont tout de suite compris et associé cette réunion aux 
personnes qu’ils avaient rencontrées… Ils se sentent beaucoup plus impliqués.  

• Les enfants sont rentrés de vacances et ont repris le chemin de l’école ainsi que Mazé et Alfredo 
qui poursuivent leurs études. Mazé est ravie de sa formation universitaire. Elle va peut être avoir 
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la possibilité de s’orienter vers des études plus de psychologie qu’elle pense plus adaptées aux 
besoins de l’Educandario. 

 
• Il semble qu’il fasse en ce moment très chaud. Le « Campo » continue à produire ses fruits et 

légumes. A son retour Alfredo a constaté le vol de petits équipements qui avaient déjà été volés. 
Ce ne sont pas de gros équipements mais il espère trouver une solution pour que cela ne se 
renouvelle pas trop souvent ! Il a aussi le projet d’agrandir la bananeraie. La bananeraie produit 
en ce moment entre 1000 et 2000 bananes par semaine. Elles sont très recherchées sur le marché. 
Nous l’encourageons toujours dans ses démarches tout en jouant le rôle d’avocat du diable : 
s’agrandir c’est aussi agrandir les coûts de maintenance et la charge de travail. Il en est conscient 
et pense faire les choses peu à peu. D’autre part, un intervenant extérieur fournit en ce moment un 
enseignement dans le potager aux enfants de l’école. Alfredo participe à cet enseignement et 
recevra à la fin un diplôme. Nous l’encourageons à chercher des stagiaires. 

 
• La présence de Daniel, le nouvel éducateur semble apporter un grand réconfort aux troupes. Nous 

continuons à le suivre pour être bien sur qu’il remplit sa mission. Il s’occupe toujours des garçons 
de 12-14 ans et aide également Iran avec les plus jeunes. C’est par exemple lui qui emmène un 
groupe de jeune s’occuper du potager.  

 
• Il semble que les problèmes financiers soient toujours aussi difficiles. Les salaires tardent à venir 

et il arrive que le personnel reste plusieurs mois sans salaires. Nous n’avons pas eu l’occasion de  
demander à Dona Cecilia ce qui expliquait cette situation. Sans doute des problèmes 
gouvernementaux. 

 
• J’ai un sinon ami susceptible d’aller passer 1 an à l’Educandario à partir de février prochain. Il va 

lancer son dossier pour faire un visa. Il a  une formation de biologiste, plus spécialisé en 
aménagement du territoire. Il a  été très intéressé par ce que j’ai pu lui dire de l’Educandario et sa 
venue pourrait être l’occasion d’un accompagnement du projet agricole, d’un renforcement de la 
partie pédagogique et pourquoi pas du développement d’une activité plus ouverte à l’extérieur 
avec visite du campo et vente à la ferme des produits… A Suivre. 

 
Voilà pour les quelques nouvelles.  
 

Notre contribution à Venir pour 2005 
 
Comme nous l’avions déjà évoqué, nous souhaitons avec Anne Lorraine continuer à 
mener quelques évènements ici à Paris dont les recettes puissent gonfler la bourse de 
Jangadeiros. 
Nous avions fait trois évènements l’année dernière pour sponsoriser la venue de nos amis. Nous 
pensons partir sur un schéma similaire cette année. 
• A l’étude, nous allons essayer de monter un petit cycle cinéma, trois quatre projections 

brésiliennes. Tout va dépendre de l’accord que nous aurons ou pas quant à l’utilisation de la salle 
que nous avons utilisé l’année dernière. 

• Nous vendrons peut être le reste de cartes de vœux qu’il nous reste de l’année dernière. 
• Nous pensons refaire un événement de bon standing mais peut être différent de notre feijoada de 

l’année dernière..quoique… 
• Le dernier événement n’est pas encore décidé. 
 
Muito obrigado, um abraco, um beijo e até logo 

Anne Lorraine et Tiphaine 
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Rapport Financier : 
 

JANGADEIROS 
     
COMPTE DE RESULTAT AU 31 MAI 2004 
     
Recettes   Dépenses  
Adhésions     410,00  Aides divers      150,00 
Aide aux crèches 13 120,82  Eunice Weaver 1 4334,75 
   Crianças Nord   9 147,00 
A.Générale    A.Générale      135,00 
Feijoada   4 634,00  Feijoada   1 247,83 
Théatre   Théâtre   
Cartes   2 299,65  Cartes      563,10 
 Produits 
financiers      661,75  Frais banque      207,25 
     Divers        76.25 
         
 Résultat   4 734,96    
  25 861,18    25 861,18 
     
Position de la 
Trésorerie au 31  Mai 2004    
     
Sicav 7 056,43  Valorisé sans les plus value. 
Compte Epargne 3 715,58   
Crédit Lyonnais 7 449,97  
TOTAL       18 221,97    

 
Résultats des actions    
 2004 2003 2002 2001 
Feijoada 3 386 1 637 2 566,90 2848,66 
Théâtre  1 432 1 844,27 696,39 
Cartes 1 737 1 359 2 971,79 3106,61 
     
TOTAL 5 123 4 428 7 382,96 6651,66 
 

 
Commentaire du trésorier : 
 
Cette année encore, nos comptes sont déficitaires. Même si nos réserves nous 
permettent de voir venir, il est impératif de trouver d’autres sources de financement. 
Nous rappelons qu’un virement automatique est la garantie, pour nous, de pouvoir 
nous engager sur du long terme. Utiliser le formulaire de la page suivante. 
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Association 
JANGADEIROS 

35 chemin de la VERNIQUE, 69130 ECULLY. 
 
 
Nom : …………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
Code Postal : ………………… Ville : ……………………………………… 
Tél : …………………………… Mèl : ……………………………………… 
 
J’adresse un don de soutien de ……………………Euros 
A : …………………Le : ……………………………Signature :  
 
� 
Pour ceux qui ont choisi le virement automatique,  
Document à remettre à votre banque : 
 
 
ORDRE DE VIREMENT PERMANENT : 
 
Je, soussigné, …………………………… vous demande de bien vouloir effectuer un virement 
permanent de mon compte dont les caractéristiques suivent : 
 
RIB DONNEUR D’ORDRE 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   Code banque           Code guichet     N° de compte               Clé RIB 
 
Motif du virement : …………………………………………………….. 
Montant : ……………………………………………………………….. 
Périodicité : ……………………Date 1er versement :………………….. 
 
Au compte suivant : Association JANGADEIROS  
 
Code banque   Code Guichet                  N° Compte          Clé RIB 
     30002              01061                        0000079064K           46  
 
Agence Crédit Lyonnais, 7 place VAUBOIN 69160 Tassin la demi-lune 

 
Date et signature : ……………………………………………………. 

 
Les dons à l’association donnent droit à des réductions d’impôts, les justificatifs 
sont envoyés en début d’année civile.. 


