
A noter !!! Prochaine Feijoada 

le samedi 21 mars 2015 

Queridos Amigos,

Nous nous sommes retrouvés le 21 septembre dernier, à Valpré, pour notre Assemblée Générale annuelle, où nous avons
tous passés un bon moment d'échanges. Sonia nous a fait le plaisir de venir nous raconter ses 5 mois à l'Educandario de
janvier à juillet. C'est toujours un bonheur d'écouter les témoignages qui nous font voyager en l'espace d'une seconde !

Cette assemblée a aussi été l'occasion de partager des nouvelles fraîches venues du Brésil. 
Maria Cécilia nous a annoncé de profonds changements à venir pour nos amis de l'Educandario. 
De plus, les Basile, qui ont pu se rendre sur place en octobre/novembre, nous ont donné des informations plus précises,

mais des informations exclusivement orales, à recevoir donc avec prudence:
« L’état fédéral oriente l’Educandario vers un établissement dont tous les accueils d’enfants (ou sorties) seraient gérés

uniquement par les services sociaux de la commune (ou état) , assistantes sociales, juges,… Le Président de l’établissement
n’aurait aucun pouvoir de décision dans ce domaine. 

Cette perte de pouvoir de décision insupportable, les tracasseries administratives grandissantes mais aussi la fatigue
liée à leur âge ont poussé Maria Teresa et Maria Cécilia à passer le relais à une autre équipe.
Le changement de Présidence à l’Educandario est déjà effectif aujourd’hui, Il sera officialisé le 22/11/2014  par une petite
cérémonie à l’Educandario organisée par le nouveau président Franscisco José Chaves de Oliveira et son vice président  
Queiros …. »

La nouvelle équipe va s'organiser petit à petit, nous devons prendre le temps de découvrir la nouvelle organisation, a priori
un internat de 20 places, ainsi qu'un externat de 20 places, pour un accueil de 40 enfants au total.
« Les subventions ne seront accordées qu’aux établissements respectant ces règles.
     - Les enfants accueillis en internat à l’Educandario  devront habiter Maranguape (et non plus Maracanaù ou Fortaleza 
comme c’est le cas aujourd’hui).
     - L’internat sera limité à une vingtaine d’enfants.
     - Seuls les enfants en grande difficulté (viol, battus, grande détresse,…) seront acceptés en internat.
     - La crèche devrait continuer à fonctionner en externat. (Marta rentrera dormir chez elle)
     - Les fonctionnaires devraient pouvoir rester tous en place (pour le moment).
 Pour préparer la rentrée scolaire 2015, les services sociaux (assistantes sociales) étudient cas par cas les situations 
familiales et en fonction du domicile familial décident des nouvelles affectations.
     -Soit Educandario interne :habite Maranguape et est en grande difficulté
     -Soit Educandario externe : habite Maranguape
     -Soit école (ou autre structure) de la commune où il réside. »
J'insiste en rappelant que rien n'est encore concret ni décidé de manière ferme.

Maria Cécilia s'engage à continuer d'encadrer les parrainés.

     Notre lien avec l'Educandario est très fort, et nous souhaitons vraiment pouvoir continuer nos échanges. Les volontaires
français seront toujours les bienvenus sur place. Une chambre les y attend toujours ! 
  Une carte de remerciement, ci-jointe, nous a été adressée par Maria Teresa et Maria Cécilia. 

Les Basile ont dû leur témoigner notre attachement et notre amitié durant leur voyage.
Longue vie à notre amitié et à l'Educandario, sous toute forme qu'il devienne !

Laetitia Deletraz



Compte rendu de l’Assemblée Générale de Jangadeiros 

 du 21 septembre 2014 à Valpré 

 
I/ Rapport financier par Bernard Perrachon, Trésorier. 

 Le bilan est plus favorable que l’an passé grâce au repas brésilien qui a mieux marché qu’en 2013 

 Grâce à l'antenne Toulouse, une action au profit de l’association a eu lieu (110€). 
 Jangadeiros  envoie actuellement 1300 euros par mois à l’Educandario 

 Les  parrainages  se  poursuivent  avec deux nouvelles parrainées : Cezarinha,  la  fille  d’Aparécida et Marciana,  la
fille de Dédé. 

 Discussion sur ALVARUM (course de sportifs bénévoles qui courent pour une association ;    exemple : la course 
des héros….) mais le site doit être opérationnel et pour l’instant, il ne l’est pas. Anne-Marie Allevard veut bien se
renseigner pour nous. 

 Le bilan est déficitaire mais le bilan prévisionnel est en équilibre.  

QUESTIONS :   
Qu’en est-il du théâtre ?    
Anne Marie Allevard suggère de demander à la troupe de la Ficelle qui a joué cette année pour l’association liée à la
mucoviscidose. Les Noel vont s'en charger. 
Laetitia a un contact avec la troupe des Maudits gones qui demandent d’avancer les frais de cette soirée théâtrale.  
  
II/ Rapport moral 
1/ Les témoignages des volontaires, Alécia et Sonia 

Alécia est excusée et Sonia est présente.  
Sonia est restée 5 mois à l’Educandario   
Ses activités :    
Aide aux devoirs pour les petits et pour les grands (avec Mazé) ; Cours de danse pour les filles   ( de 7 à 14 ans) .   
Un groupe de jeunes de Vénissieux est venu à l’Educandario pendant que Sonia y était. Ils ont fait avec les enfants une
chorégraphie  pour une fête familiale. Ils étaient présents pour les enfants de la crèche. 
Une nouvelle éducatrice est arrivée à l’Educandario , Naiza. 
Mazé est revenue fin mars ; c’est difficile pour elle car elle ne peut plus forcer sur sa voix ; ses médicaments très nombreux   
sont chers. De plus elle a perdu 3 mois de salaires pendant son congé maladie. Peut-on l’aider individuellement ou est ce
que l’association peut l’aider ?   

 
2/ Des nouvelles de l’Educandario par Maria Cécilia : 
Laetitia  nous  lit  la  lettre de  Maria  Cécilia  qui  nous  apprend  que    l’Educandario va  prochainement  être  géré  par   un
nouveau président,  le  colonel  Chaves de Oliveira.  Pour continuer  à percevoir  les  subventions,  l'Educandario  va devoir
appliquer  de  nombreux  changements. Il serait dés  la  rentrée  de  2015  réservé  aux  enfants  venant  uniquement
de Maranguape (une quarantaine de places). D'après les informations reçues,   un externat pour 20 enfants, ainsi que 20
places en journée.  Maria Teresa et Maria Cécilia resteraient à la sous-direction mais elles ne nous cachent pas qu’elles
sont fatiguées. Nous restons prudents par rapport à tous ces changements et attendons de voir ce qui sera appliqué en réalité.
Il y aurait un autre projet pour la crèche. Nous n'en savons pas plus pour le moment à ce sujet. 
Ce nouveau projet  nous oblige à repenser nos actions. 
Nous attendons que tout ceci se mette en place, d’autant plus que Michèle et Jacques Basile partent en octobre voir leur fils,
Benoit  et sa petite famille à Fortaleza. Ils verront Maria Cécilia et Maria Térésa et pourront avoir plus d’informations sur le
terrain. 



Malgré la demande faite à Maria Cécilia de garder sous silence notre action auprès de l'Educandario, elle a déjà parlé de
nous  au Colonel.  Ceci  ne  nous  engage évidemment  à  rien.  Nous  devons  nous  laisser  le  temps  pour  réfléchir  à  notre
investissement sur place suite aux réformes.  
D'ici la rentrée de 2015, nous continuons notre soutien de la même manière. 

 
3/ Le courrier de Domingos  
Jean Marc nous lit le courrier de Domingos Abreu, venu entre mars et juillet 2014 et qui nous remercie tous pour avoir
répondu à son enquête qui va lui permettre d’avancer dans son travail de sociologue .  

 
4/ Départ des prochains volontaires 
Nous n’avons aucun volontaire pour l’instant . Le départ des volontaires n'est pas remis en question par les changements à
venir au sein de l'institution. Maria Cécilia nous a bien confirmé qu'une chambre est toujours à la disposition des visiteurs.  

 
5/ Parrainages  
Cézarinha a démarré cet été t sa formation d’institutrice. 
Marciana a commencé en septembre une formation d’aide soignante. 
Rinagila a repris sa formation en pédagogie. 
Raquel  a terminé sa formation d'assistante en radiologie. Elle effectue actuellement ses stages de fins d'études. Tout va bien
pour elle. 
Jefferson et Felipe poursuivent leurs études. 
En contre partie, ces jeunes parrainés aident Mazé au soutien scolaire, ou d'autre manière. 

 
6/ Le site de l’association 

Laetitia Guelorget nous annonce que la structure du site est faite. Il faut maintenant remplir le site. 
Jean marc se met en contact avec Laetitia pour faire passer le contenu de notre ancien site. Florent, qui va s'occuper de tout
ce travail, est en plein chantier. Patience, notre nouveau site arrive très bientôt. 

 
7/ Le fichier membres  de l’association 

Pierre Guelorget nous détaille le nombre d’adhérents et nous annonce qu’il a pu contacté des adhérents  par téléphone pour
avoir  des  mails  manquants  et  ainsi  faire  des  envois  par  mail  de courriers  . Il  lui  manque cependant  encore  beaucoup
d'adresses, qu'on va essayer de récupérer par téléphone. 

 
8/ Les événements :   
Laetitia Guelorget nous annonce une recette de 214 euros, à l’issue de la journée de juillet 2014 à laquelle  
 elle a participé pour présenter l’association Jangadeiros . Nous l’a remercions pour son investissement dans cette action. 
Le vide grenier du 14 septembre a bien marché. La  recette a été   d’ environ 250 euros. 
L'antenne Toulouse avec Thomas Perrachon et sa femme Adeline ont récolté 110€.  

 

 Le rapport financier a  été voté et validé par tous sauf une abstention. 
Le rapport moral  a  été voté et validé à l'unanimité. 




