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JANGADEIROS 

 
 
 
 

 

Novembre 2007 
 
 
 
Chers amis, 

 
Nous étions très nombreux le 9 septembre dernier à VALPRE, pour notre assemblée générale. Elsa 

Ferrero et Anne-Julie Barthel nous ont fait partager leur mois d’Août à l’Educandario, mois riche en activités, 
contacts, presque une habitude pour Elsa déjà sur place en août dernier. Elles s’inscrivent ainsi dans la longue 
liste des missions de nos « émissaires » organisées par Jangadeiros depuis 1998. 

La situation financière de l’institution est très perturbée par les conséquences d’un retard d’une 
demande d’aide. Bernard, le trésorier, a adressé à tous les membres de l’association un appel pour une 

contribution exceptionnelle. Aujourd’hui, nous sommes heureux de constater que vous avez été nombreux à 
répondre à son appel ; Merci. 

Vous prendrez connaissance des nombreuses initiatives réalisées au cours de cette année.  
Jean-Marc préside l’association depuis son origine, il y a 20 ans. Il nous a fait part depuis longtemps de 

son souhait de passer le relais en ouvrant la responsabilité de Jangadeiros aux jeunes « émissaires » au Brésil 
et aux jeunes actifs à Lyon. « Passer le relais » pour Jean-Marc c’est rester toujours aussi engagé dans le 

Bureau de l’association. Le nouveau Bureau a désigné Georges, nouveau Président et 4 Vice-Présidentes : 
Aurélia, Laetitia, Mathilde, Tiphaine. 

Georges remercie le Bureau et évoque août 1995, Fortaleza, où avec Anne-Marie, Aurélia, Benjamin, 

Thomas et Céline, c’était la première rencontre avec Maria Cecilia qui nous disait : « J’ai besoin de vous. 
Envoyez nous des jeunes pour partager la vie des enfants que nous accueillons à l’Educandario ». Trois ans 

après, les premiers « émissaires » partaient. 
Le dernier compte rendu, celui du 20ème anniversaire est riche de leurs très nombreux témoignages 

dont celui de Jean-Marc présent à l’Educandario 4 mois au printemps 2006, témoignages sur les « échanges 
entre les membres de l’association et les enfants brésiliens » , ce qui est l’objet de l’association.  

Merci Jean-Marc pour ces 20 premières années. Ensemble nous allons continuer, comme les 
jangadeiros, ces robustes pêcheurs traditionnels qui ont toujours fait face aux difficultés du Nordeste, 

notamment pendant  les grandes  sécheresses, à l’origine des favelas qui entourent Fortaleza 
Amicalement. 
 
Georges ALLEVARD  Jean-Marc FERRERO 

 

1. Rapport moral et financier – Assemblée Générale du 9–9-2007 

 La feijoada, notre repas traditionnel, a été organisée pour la première fois à l’Espace Ecully, le 24 mars 

2007, après de nombreuses années au restaurant du lycée horticole de Dardilly. La loterie a permis à un 
participant de gagner un voyage en Guyane, offert par un membre de la famille de Laetitia. Une excellente soirée 

qui a mobilisé toutes les énergies pour se familiariser avec ce nouvel espace et procuré une recette nette de 
3530  
 Tiphaine, malgré l’éloignement, a organisé une soirée théâtre à Paris et nous a adressé une recette nette de 
300 € 
 Laetitia avec son large réseau famille et amis a rempli une salle de concert autour de Mathieu Cote et 
Mademoiselle A. Un grand moment avec des artistes très créatifs. Une recette nette de 1000 € 
 La vente de cartes de vœux a procuré une recette nette de 548 € 
Le trésorier a commenté le compte de résultat arrêté au 31 mai dont le détail se trouve en annexe. 

 Les cotisations et dons des membres de l’association s’élèvent à 16 771€. 
 Le total des recettes nettes des 4 actions 2007 (feijoada, théâtre Paris, concert et cartes de vœux) 
atteint 5 385 € 
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Ces recettes ont permis d’adresser aux structures d’accueil d’enfants brésiliens (Educandario et "Crianças do 
Nordeste") une somme de 21 600€ 
 Ainsi, comme pour les années précédentes, la totalité des cotisations et dons sont destinés aux structures 
que nous aidons au Brésil ainsi que la totalité des recettes nettes des actions. 
2 – projet de Yohan 
Yohan ALLEVARD, fils de Maurice est arrivé à l’Educandario ce jeudi 22 novembre. Paysagiste, Yohan va mettre 
ses compétences, jusqu’à fin mars 2008, au service du « Campo » les plantations de fruits et légumes créées par 
Tiphaine il y a 5 ans. Il a arrive à l’Educandario, un jour après la visite d’Emmanuel qui a beaucoup travaillé au 
« Campo » pendant le premier semestre 2005. Ses amis de l’Educandario lui ont fait une grande fête. Emmanuel 
venait de Santarem et rentre en France. 
 
 

 

3 – historique des missions des « émissaires » 

 

Juin 1998- août 1999   Xavier ERNOUX,  
Sylvie MONNIER 

Elèves ingénieurs ISARA (institut supérieur 
d’agriculture de Lyon) : mise en valeur du domaine 
agricole et étude projet d’irrigation 
 

Sept 1998- août 1999 Christèle HUGONNAUD,  
Candice LAPLACE,  

Soutien scolaire et animations 
 

   
Juin – sept. 1999    Dorothée GUITTON  Animation, psychomotricité 

 
Janvier avril 2000 Fabienne GROS/PLUCHARD Animation  « Crianças do Nordeste 

 
Juillet – août 2000 C. GUILLEMIN Animation « Crianças do Nordeste » 

 
Année 2001 Gaëlle FAYARD 

Benjamin JOUVE  

Psychomotricienne, Animation 

Elève ingénieur ISARA : travail au « Campo » 
 

Août 2001 – fév.2002  Emilie CALBA,  Animation et rapport sur l’Educandario 

Fév. – sept 2002  Salima DJIDEL Animation. 

Oct. 2002 – mai 2003 Anne-Lorraine TOUSSAINT,  

Thiphaine de MOMBYNES 

Ingénieurs agronomes 

Réalisation du projet irrigation avec l’aide des 
Rotary de Lyon et Fortaleza 

 
Juin – sept. 2003  Jean-Christophe DUCHIER, 

Cécile DUCHER,  
Elèves ingénieurs ISARA, poursuite du travail de 
Tiphaine et Anne-Lorraine 
 

Oct. 2003 – juin 2004  Florence de la ROIERE  Animation 

Janvier - juin 2005  Emmanuel ESCROIGNARD  Entretien du Campo (jardin) 

Mars – juin 2005  Romain CHAREIRE  Animation sportive et aide au jardin. 

Mai – juin 2005  Claire-Marie DELBON Animation 

Juillet - août 2005  Aude PERRACHON  Animation 

Oct.2005 – avril 2006  Laetitia DELETRAZ, 
Camille CONSTANT  

Etudiantes en arts appliqués : 
Animation et activités artistiques 

Janvier – mai 2006  Mathilde FLYE SAINTE MARIE  Animation , couture 

Mai – août 2006 
Août 2006  

Jean-Marc FERRERO 
Elsa et Nicole FERRERO 

Animation 

Août 2006  Annabelle FRANCART, Animation 

Août 2007 : Elsa FERRERO, 
Anne-Julie BARTHEL  
 

Animation et sports 

Novembre 2007  Yohan ALLEVARD :  Entretien du Campo (jardin), 
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4 - projet du Groupe solid’en soie, Vaulx en Velin (69) 
Un groupe de 14 jeunes (14 / 20 ans) prépare avec l’appui de Jangadeiros un séjour d’un mois en Août prochain à 
l’Educandario avec un objectif d’échange et de solidarité, en prenant en charge plusieurs animations : 
organisation d’activités et de sorties, entretien des bâtiments et développement du verger. Ce projet est 
accompagné par 2 centres sociaux de Vaulx en Velin. 

 
5 – prochaine sortie du livre de Laetitia  +  site internet Jangadeiros 
La maquette du livre de Laetitia est en cours de relecture. Gaël a commencé à la construction du site internet 
Jangadeiros.  
Dans l’attente d’un site opérationnel, nous avons mis en place une liste de diffusion internet. Que ceux qui 
souhaitent recevoir en copie les courriels de nos « émissaires » nous transmettent leur adresse à 
« amg.allevard@club-internet.fr » ou « nicole.ferrero@laposte.net »  

 
6 – fidélité de la Troupe de la Ficelle 
Samedi 24 novembre, la Troupe de le Ficelle joue bénévolement pour Jangadeiros : « Un vrai Bonheur » . La 
Troupe de la Ficelle est un groupe d’amis qui depuis 1989 offre son spectacle annuel à des associations 
humanitaires. Nous avons des liens très fidèles et chaleureux avec cette troupe talentueuse. 

 
7 – prochains rendez-vous avec le Dr Adalberto BARRETO 
Nous sommes nombreux à connaître Alberto qui a fêté la soutenance de sa thèse (ethnopsychiatrie) avec les 
membres de notre Association, il y a 22 ans à Lyon. Nous avons lu ses livres (Un psychiatre dans la favela….). Il 
organise régulièrement des conférences avec le soutien de l’association « Les Amis de Quatro Varas » (38 
Grenoble/ contact Christiane Fénéon ). 
Prochains rendez-vous :  
- Grenoble le 11 janvier 08, conférence sur l’intérêt d’investir dans la promotion de la santé, en renforçant le 
tissu social, plutôt que combattre la maladie, suivie d’un débat avec Mme le Maire de FORTALEZA 

- Grenoble 18 janvier 08: conférence et activités pratiques « soigner les soignants » 
- Pont Evêque (Vienne) début avril 2008 : une formation à l’animation de groupes d’écoute, de parole et de lien.  

Nous contacter pour les modalités d’inscription. 
 

8 – prochaine FEIJOADA, le 25 avril 2008, comme l’an dernier à Ecully 
Merci de noter ce prochain rendez-vous sur vos agendas 

 


