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Et un sourire

La nuit n'est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l'affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée,
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, faim à satisfaire,
Un coeur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partarger.

Paul Eluard

Structure du rapport

Introduction

p.1

I. Présentations: l’Educandario, l’association Jangadeiros, le parrainage

p.2

II. Mes six mois à l'Educandario: organisation des activités

p.6

1. Ateliers d’initiation à l’anglais

p.6

2. Renfort scolaire

p.7

3. Ateliers avec les lycéens
p.9
A. Ateliers «vie affective et relationnelle, estime et connaissance de
soi»
B. Ateliers «projet professionnel»
p.10
4. Suivi des jeunes en formation, anciennes internes de l’Educandario,
parrainées par Jangadeiros

p.11

5. Réunion de présentation des formations

p.12

III. Problématiques actuelles et à venir: Les principaux besoins de l’Educandario
1. Renfort scolaire: quels besoins?

p.14

2. Parrainage: quels besoins?

p.15

3. Suivi psychologique et développement de l’enfant: quels besoins?

p.16

IV. Etat de l’Educandario entre Janvier et aout 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La question des salaires
La question de l’eau
La nouvelle boulangerie
Le départ de Janielli
La question des diplômes de Marta
La santé de Maze et d'Alfredo
Ludmilla

p.17
p.17
p.21
p.22

Conclusion

p.24

Annexe : La journée-type des enfants à l'Educandario

p.25

Introduction
J’ai rencontré Clémence, ancienne coopérante pour l’Association Jangadeiros,
grâce à notre ami commun Tales, brésilien originaire de Fortaleza. C’est à son retour
en France après 6 mois à l’Educandario qu’elle m’a permis de découvrir et d’entrer en
contact avec l’association. Après avoir pris connaissance du travail de coopération de
Jangadeiros avec l’Educandario Eunice Weaver, je me suis proposée pour partir sur
place, poursuivre le travail de Clémence, en accompagnant les jeunes et enfants de
l’Educandario, dans leurs études, et dans la préparation de leur projet professionnel.
Depuis des années, le Brésil et ses richesses culturelles exerçaient sur moi une
forte attraction. Mes cours de portugais à Paris, dispensés par des étudiants brésiliens,
m’avaient apporté une connaissance basique de la langue… Ma formation
complémentaire en Responsabilité Sociale et Environnementale allait toucher à sa fin,
mes études étaient presque terminées. Le BAFA en poche, et avec le désir de
travailler pour une association œuvrant pour développement de l’enfant, j'ai eu la
chance de rencontrer Jangadeiros qui souhaitait poursuivre les relations d’amitié et
d’échange en envoyant une nouvelle coopérante sur place, à l’Educandario.
Clémence et Tiphaine m’ont alors aidé à construire ma feuille de route, document
contenant le descriptif de ma mission, qui constituait les bases de l’échange à venir.

1

I. Quelques présentations
•

L’Institution brésilienne: Educandario Eunice Weaver

L’Educandario Eunice Weaver, centre d’accueil pour enfants démunis de la
région métropolitaine de la ville de Fortaleza, prends actuellement en charge 170
enfants et jeunes de 2 à 18 ans. Cette institution a pour vocation de donner à ces
enfants issus de milieu social particulièrement défavorisés un accès à l’éducation, à
des activités artistiques et culturelles, de sport et de loisirs, une nutrition adaptée, un
accompagnement médical, un suivi, participant à la construction de leur citoyenneté,
et favorisant le respect de leurs droits.
Situé dans la commune de Maranguape, le site de l’Educandario est composé de
plusieurs bâtiments: la crèche, l’école primaire (Escola municipal Chico Lima), le
collège lycée (Colegio Estadual Eunice Weaver), et le stade couvert où peuvent se
dérouler les activités sportives. Le bâtiment principal de l’Educandario comprends
deux dortoirs, un réfectoire, des salles de classe, une bibliothèque, une salle
d’ordinateur.
Une vingtaine d’employés accomplissent toutes les taches de la vie de l’institut:
encadrement des enfants, entretien des bâtiments, cuisine, etc.
Les enfants et les jeunes internes de l’Educandario sont scolarisés, bénéficient de
soutien scolaire et d’aide pour faire leurs devoirs, et peuvent avoir accès à des
activités extrascolaires (sport, théâtre, danse, lecture…). Ils participent aux taches
quotidiennes, selon leurs capacités: vaisselle, ménage, aide en cuisine.
Le parcours de ces enfants en situation économique et sociale difficile est encadré, ils
sont ainsi préservés des dangers de la rue.
Certains enfants ne passent à l'Educandario que la journée, ils arrivent pour l'école et
les activités du matin vers 7h30 et rentrent chez eux vers 17h. Environ
145
déjeunent à l'Educandario, et le dîner est servi pour environ 110 personnes.

Le stade et la chapelle
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Aire de jeux et entrée principale de l'Educandario

Présidence de l’Educandario
Dona Maria Teresa et Dona Maria Cecilia, Présidente et Première Secrétaire,
sont deux sœurs qui dirigent l’Educandario avec dévouement depuis de nombreuses
années. Elles se battent pour l’obtention des diverses aides qui peuvent émaner assez
irrégulièrement de différentes sources (secteur public, sources privées…). Elles
supervisent l’ensemble du fonctionnement de l’institution, les activités des jeunes.
L’intégration de nouveaux enfants à l’Educandario passe par leur validation.
L’équipe des fonctionnaires de l’Educandario
Maze est à l’Educandario depuis plus de 20 ans. Elle y passe ses journées, ses
semaines, vit auprès des enfants. Educatrice principale des meninos (les plus jeunes
garçons), elle est à leur coté jour et nuit. Elle est incontestablement l’un des piliers de
l’institution. Elle est le lien permanent entre les enfants et les donas, qui viennent
passer 2 demi-journées par semaine. Maze est présente la plupart du temps à
l’Educandario, y compris pendant les week-ends.
Alfredo est tout aussi indispensable au bon fonctionnement de l’institution. Il
connait très bien les jeunes ados et les accompagne quand ils en ont besoin.
Il supervise l’ensemble des travaux d’entretien des locaux, travaux agricoles, diverses
réparations, et grâce à sa collaboration avec Maze de nombreux problèmes sont
solutionnés. Ils sont les deux principaux représentants de l’autorité. Son travail à
l'Educandario le fatigue beaucoup, il est souvent surchargé. Alfredo a trois filles qui
habitent à Maranguape, non loin de l’Educandario.
Marta a grandi à l’Educandario et travaille aujourd’hui à la crèche. Elle a
aujourd’hui une trentaine d’années. Grâce à son travail et à l’aide de Délania, une
cinquantaine d’enfants sont accueillis chaque jour à la crèche, et une vingtaine y
dorment plusieurs nuits consécutives. Delània, ancienne interne de l’Educandario et
fille de Dona Lucia, a une vingtaine d’années et suit actuellement une formation
d'assistante dentaire grâce au parrainage de Jangadeiros. Les trois femmes réalisent
un travail important pour que les petits de la crèche soient bien accueillis, et elles
participent à leur éveil au quotidien.
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Les enfants de la crèche
•

Présentation de l’association Jangadeiros (Lyon):

L’association Jangadeiros vient en aide aux enfants défavorisés du Nord Est
brésilien, en soutenant plusieurs structures, comme Crianças do Nordeste, Paraiso
Infantil… Elle soutient l’Educandario Eunice Weaver depuis 1997 par des aides
financières ainsi que par l’envoi de jeunes coopérants bénévoles. Certains coopérants
ont participé à l’aménagement de la structure du bâtiment (système d’irrigation,
aménagement et décoration des locaux…), d’autres agissent directement auprès des
enfants en animant des ateliers ou en leurs proposant des activités manuelles,
sportives ou culturelles. Entre 1998 et 2008, 26 coopérants bénévoles ont ainsi
partagé un moment de vie avec les enfants, les jeunes et les employés de
L’Educandario.
Mon séjour à l’Educandario s’est déroulé entre début janvier et fin juillet 2010.
•

Le parrainage éducatif:

Le parrainage éducatif par Jangadeiros a vu le jour début 2009, lorsque
Clémence, coopérante à l’Educandario, a recensé les centres de formation situés à
proximité et commencé les ateliers de réflexion sur l’orientation professionnelle des
jeunes. Après avoir élaboré avec eux un projet, vérifié les motivations, évalué les
débouchés et trouvé des formations adaptées au profil de chacun des 5 jeunes
concernés, les formations d’ Amanda, Delània, Isabel, Gabriela, et Gessia ont pu
commencer. Elles se destinent aux métiers de cuisinière, assistante dentaire,
professeur des écoles, infirmière, comptable. Certaines formations sont terminées,
d’autres sont encore en cours.
Le parrainage leur permet de suivre des études professionnalisantes, afin de faciliter
leur insertion dans la vie active, forts de nombreuses expériences. Les jeunes quittent
l’Educandario à 18 ans, et ont désormais la possibilité de suivre des études valorisées
sur le marché du travail.
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Gabi se prépare à devenir infirmière
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II. Mes 6 mois à l'Educandario: organisation des activités
L’association Jangadeiros apporte son soutien à l’Educandario en organisant son
travail en collaboration étroite avec Dona Maria Teresa et Dona Maria Cecilia. Grâce à
leur connaissance de l’institution et de ses membres, elles donnent de précieux
conseils et orientent le travail de l’association vers les priorités. L’action des
volontaires s’insère aussi dans cette logique. Nous avons ensemble échangé des idées
chaque semaine, et elles m’ont aidé à organiser mon travail.
La journée des enfants est rythmée par une matinée ou une après-midi passée à
l’école (située aux abords de l’Educandario), le reste du temps étant passés dans les
locaux de l’Educandario (voir annexe: la journée type des enfants p.25). Ils doivent
consacrer une partie de ce temps libre à la réalisation de leurs devoirs de classe. Maze
a suivi pendant 4 ans des cours de pédagogie enfantine. Elle a terminé sa maitrise en
2009. Depuis, elle organise des séances d’études et de soutien scolaire pour les
enfants qui montrent les plus grandes difficultés. Son ancienneté à l’Educandario lui
permet de bien connaitre la plupart des enfants. Elle m’a aussi beaucoup aidé à
organiser mon travail.
1. Atelier d’initiation à l’anglais
A la rentrée des classes de Janvier 2010, les élèves du ensino fundamental (équivalent
des classes de l’école primaire) ont été les premiers à participer à mes ateliers
d’initiation à l’anglais. En effet, il me semble important que les enfants puissent avoir
une première approche de l’anglais, sous forme ludique, à un âge assez jeune. Au
Brésil, les cours d’anglais à l’école publique ne sont proposés que tardivement,
pendant le ensino medio (équivalent des classes du lycée). On remarque souvent une
faible implication des jeunes dans l’apprentissage de l’anglais. Je me proposais donc
d’animer des séances d’initiation. Il me semble que c’est en exposant l’élève à la
langue orale et en privilégiant la communication orale que l’on peut établir les bases
d’un apprentissage. Je souhaitais donc mettre en place un entrainement régulier afin
d’habituer l’oreille de ces jeunes enfants à entendre des sons, des rythmes et des
accents nouveaux et variés.
Ces séances ont constitué une première approche de l’anglais avec des enfants qui
pour la plupart n’avaient encore jamais suivi de cours de langues. Pour débuter, nous
avons abordé des thèmes simples dont voici quelques exemples:
-

les nombres, apprendre à compter jusqu’à 100
dire bonjour et se présenter, quelques formules de politesse
poser quelques questions simples et y répondre (direction, lieux…)
aborder des thèmes courant (goûts, nourriture, santé…)

Nous avons concentré notre travail sur ces «basiques». Puis, j’ai pris conscience après
quelques jours que le besoin d’aide était très fort sur le renfort scolaire, j’ai donc
décidé, après une discussion avec les donas, d’orienter plutôt mon action dans le
domaine du soutien scolaire.
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2. Renfort scolaire (reforço)
Les premières semaines passées à partager le quotidien des enfants et des employés
de l’Educandario ont suffi pour que je me rende compte que le soutien scolaire était
indispensable aux enfants, et combien il était difficile pour Maze d’apporter seule le
soutien nécessaire. Trop nombreux pour être pris en charge par une seule personne,
Maze et moi avons constitué des petits groupes, pour une prise en charge plus
efficace.
Exercices écrits, corrections, apprentissage des leçons, puis petites interrogations
orales en histoire, géographie, éducation civique…

Séance de devoirs de classe
Grace à son diplôme de pédagogie infantile, Maze peut prendre en charge les enfants
qui ne parviennent pas encore à lire et écrire. Elle souhaite pouvoir se consacrer à
l’alphabétisation de ceux qui ne parviennent pas à suivre les programmes scolaires à
cause de lacunes en lecture, et souvent en écriture.
Mais les enfants qui sollicitent de l’aide pour leurs devoirs sont trop nombreux et Maze
consacre une partie importante de son temps à l’aide aux devoirs de tous. Pour le
moment, le manque de professeurs est évident.
Alphabétisation et soutien scolaire pour les devoirs demandent un travail très
différent. Afin quelle puisse se consacrer davantage à l’alphabétisation, j’ai animé
deux ou trois cessions de reforço par jour, le matin et/ou l’après-midi, de mi-février à
début mai.
J’ai essayé à cette occasion de mieux comprendre les causes de l’échec scolaire de
ces enfants, de dégager des enseignements afin de pouvoir améliorer la qualité de
l’aide apportée, et de savoir comment mieux aborder leurs lacunes.
Nous échangions beaucoup avec Maze. Les solutions efficaces sont difficiles à élaborer
et à mettre en place!
Il me parait important de noter que:
-

Souvent les enfants passent dans la classe supérieure sans le niveau requis, et
on peut assister à une accumulation de lacunes d’une année sur l’autre
Le temps passé à l’école est restreint (une demi-journée), et les parents sont
dans l’impossibilité d’aider les enfants
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-

Le renfort scolaire de l’Educandario présente un potentiel énorme de
progression pour les enfants, si un suivi individuel est possible mais Maze ne
peut pas y arriver seule
Le renfort scolaire devrait si possible être organisé avec plusieurs profs
supplémentaires, diplômés de pédagogie infantile
Les enfants sont très demandeurs et montrent une réelle volonté de progresser

En fonction du niveau des enfants, on peut donc dire qu’il existe donc deux principaux
types de besoin:
- Les élèves qui doivent pouvoir bénéficier d’une présence pour la réalisation de leurs
devoirs. (Certains présentent un léger retard, d’autres étant tout à fait autonomes
mais désirant une vérification et correction de leur travail par un adulte).
- Les élèves qui ont besoin d’un suivi plus personnalisé pour se mettre à niveau et
compléter un processus d’alphabétisation en cours.

Maze : séance d'alphabétisation
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3. Ateliers avec les lycéens
Les adolescents de l’Educandario aujourd’hui sont au nombre de 12 filles et 10
garçons de 12 à 15 ans. En générale assez autonomes, les plus grands sont souvent
responsabilisés par les moniteurs ou les donas dans des missions d’encadrement des
plus petits. Ils sont très accueillants, toujours prêts à aider, et se montrent ravis de
pouvoir passer du temps avec les volontaires. Ils montrent un fort besoin d’échange
avec des personnes plus âgées.
A. Ateliers «vie affective et relationnelle, estime et connaissance de soi»
Les jeunes garçons n’ont plus de moniteur depuis longtemps et se sentent un peu
livrés à eux même. La période de l’adolescence n’est pas facile, et ils manifestent le
besoin d’être écoutés, de discuter avec des adultes et d’échanger des idées. On pense
naturellement qu’ils sont les plus grands donc les plus matures et responsables, mais
il arrive parfois que leur comportement montre le contraire.
Les jeunes filles font preuve de beaucoup de maturité et se montrent responsables,
bien organisées et ordonnées. Leur besoin d’échanger avec des adultes sur certains
sujets qu’elles ne peuvent aborder avec personne se ressent fortement.
Les parents et professeurs ne sont pas souvent en mesure d’échanger avec leurs
enfants sur les sujets que la curiosité naturelle de l’adolescence travaille beaucoup,
sujets liés à la puberté, la contraception, les relations hommes-femmes…
Issus de milieux sociaux très défavorisés, les jeunes sont exposés à la violence
ordinaire dans leur entourage. Les valeurs largement diffusées par internet, la
télévision et le manque de discussion avec des adultes rendent souvent difficile la
prise de repères pour ces adolescents.
Ils ont besoin d’échanger, d’avoir des réponses à leurs interrogations, besoin d’être
écoutés. Clémence avait organisé des ateliers de réflexion avec les jeunes, et j’ai aussi
organisé des ateliers, sous forme de «tables rondes» de conversation et de débats,
chaque semaine, dans la continuité de ceux qu’avait organisés Clémence.

Organisation des ateliers:
- petits groupes de 4 ou 5 jeunes
- filles et garçons séparés
- séances obligatoires
- réunions hebdomadaires
- confidentialité, respect et écoute
- vocabulaire grossier interdit

Exemple de thèmes des ateliers de réflexion:
• Les relations hommes-femmes
- L’amour, quelles peuvent être ses différentes formes? (amour homme-femme, amour
paternel, amour de dieu, amitié…)
- L’amitié homme-femme, c’est possible? Débat!
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• La violence
- Quelles sont ses différentes formes?
- Quelles réactions adopter? Victime, témoin, que peut-on faire?
•
•
•

Puberté, contraception, sexualité
Drogues
Sexisme – machisme

Pour ouvrir cet atelier, entamer la discussion, et afin de mieux nous connaître, nous
avons commencé par une discussion sur leurs rêves, leurs envies, leurs désirs, leurs
préoccupations, leurs doutes.
Nous avons notamment abordé les thèmes suivants:
- ce que j’aime faire
- ce que je sais faire
- ce que je supporte faire
- ce que je déteste
Cette introduction a permis une entrée en matière pour les deux types d’ateliers avec
les jeunes. Une bonne connaissance de soi est aussi importante pour le projet
professionnel des jeunes.
Les ateliers se sont souvent transformés en discussion, les digressions sont
nombreuses, les filles aiment venir se confier, discuter comme entre amies, les
garçons sont plus discrets. Dans l’ensemble, les jeunes sont très demandeurs de ce
type d’échange, toujours ouverts à la discussion et volontaires.
B. Ateliers «projet professionnel»
Le système de parrainage mis en place par Clémence donne aujourd’hui la possibilité
aux jeunes de construire un projet professionnel et de suivre des études valorisées sur
le marché du travail. Les formations qu’ils suivent sont professionalisantes et leur
permettent d’aborder le marché du travail plus sereinement, avec des perspectives
d’emploi sur le long terme et plus de stabilité.
Pour prendre la suite logique du travail de Clémence, il semblait important que les
jeunes puissent entamer une réflexion sur leur projet professionnel avant la sortie du
lycée.
Il est important que chaque jeune puisse y réfléchir en prenant le temps nécessaire,
nous avons donc commencé à aborder ensemble certaines questions relatives au
travail, à leur avenir, et à leur vie professionnelle.
Cette année, aucun ado ne terminera le lycée, les plus avancés ont encore deux ans
au lycée (ensino medio). Nous avons commencé en abordant ces sujets d’approche:
-

pourquoi travailler, est-ce indispensable?
dans quels domaines aimerais-je travailler?
comment j’imagine ma vie dans quelques années?
étudier, à quoi ça sert?
si je n’aime pas l’école, pourquoi et comment je pourrais étudier?
quels critères pour choisir un métier: les gouts, les capacités, le salaire?
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Organisation des ateliers:
- petits groupes de 4 ou 5 jeunes
- filles et garçons séparés
- séances obligatoires
- réunion une fois par semaine avec chaque groupe
Pourquoi des formations professionalisantes?
Pour Jangadeiros et les Donas, il est important que les jeunes se dirigent vers des
métiers qu’ils aimeront exercer, mais qui offrent surtout des perspectives d’emploi
très concrètes. Leur niveau scolaire ne leur permet pas de réussir le concours d’entrée
à l’université, les cours techniques et professionnalisants sont plus adaptés: de courte
durée, ils incluent en générale un ou plusieurs stages pratiques.

4. Suivi des jeunes en formation, anciennes internes de l’Educandario, parrainées
par Jangadeiros
Chaque mois, j’ai rencontré les jeunes parrainées Gabriela, Gessia, et Delania, et nous
avons fait le point sur leur formation, pour un débriefing et un petit coaching si besoin.
Nous avons ainsi abordé les sujets suivants:
-

leur ressenti sur la formation
les difficultés éventuellement rencontrées
leurs matières fortes, leurs points forts
les projets, les envies, les idées
les prochaines étapes, les stages, les examens
des conseils de méthode pour les révisions
des critiques

Les jeunes ont continué à donner des nouvelles à Clémence, qui est en charge du
parrainage au sein de l’association Jangadeiros, et qui constitue le relais pour donner
des nouvelles aux parrains. La relation établie quand elle était sur place est
poursuivie, et cela permet à une même personne de suivre les évolutions du début à
la fin. Mes impressions sur ces trois jeunes que j’ai eu le plaisir de rencontrer très
régulièrement:

•

Gabriela: infirmière (‘technica de infermagem’)

Gabriela est très impliquée dans ses études et équilibrée. D’un naturel très calme et
très douce, son expérience dans le service des premiers secours lui a moins plu, car
l’ambiance y est très agitée, il y a beaucoup de stress. Elle préfère travailler dans un
domaine où la pression est moins forte, comme les soins à domicile.
Elle travaille tous les samedis, en plus de ses cours, pour gagner un peu d’argent et
aider sa famille. Très dévouée et attentionnée, elle rend souvent visite à ses amis de
l’Educandario. Sa venue est un moment agréable à partager.
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•

Délania: assistante dentaire (‘Auxiliar de dentista’)

Délania est consciencieuse et dévouée. Elle travaille beaucoup à la crèche, avec
Marta, elles s’occupent d’une quarantaine d’enfants pendant la semaine. Sa formation
a lieu tous les samedis. Ce rythme est fatiguant, la formation est longue, mais elle
tient bon. Elle a très envie d’échanger et discuter. Elle s’est montrée ravie, lors de la
réunion sur les formations organisée début juillet, de pouvoir présenter sa formation
aux autres jeunes, de leur en expliquer tous les aspects pratiques et théoriques, les
débouchés. Cela l’a aussi valorisée, elle en a besoin.
•

Gessia: comptable

Gessia m’a surpris par sa maturité. Elle se montre extrêmement studieuse, impliquée
et motivée pour ses cours, et fait partie des meilleurs élèves de sa classe. Ses maitres
de stage sont particulièrement satisfaits. Elle dégage une sérénité, y compris en
période d’examens, et son enthousiasme pour ses cours se ressent à tout moment.
Très bien organisée, elle continue à donner des cours de soutien scolaire à l’école
municipale voisine.
Courant mai, elle a souhaité aborder un sujet particulier, celui de la poursuite de ses
études après son curso technico. Elle terminera cette formation fin novembre 2010,
mais elle pense déjà à l’après et continue à construire son projet. Elle souhaite
poursuivre sa formation. La suite logique de son cours: 6 mois pour se spécialiser en
calculs administratifs, entreprenariat, administration et structure des marchés. Mais
elle a bien conscience de l’importance de la pratique, souhaite commencer à travailler
et envisage de reprendre les études après une première période professionnelle, car
selon ses propres dires, «la théorie est très importante, mais la pratique est
essentielle, c’est là qu’on apprend le plus».
Elle souhaite un jour pouvoir passer les concours de comptabilité publique.
•

Isabelle et Amanda, professeur des écoles et cuisinière

Isabelle et Amanda ont été plus rarement disponibles pour nos rencontres mensuelles.
Amanda a terminé sa formation de cuisinière et travaille dans un restaurant à
Fortaleza.
Isabelle est extrêmement occupée: en formation pour devenir professeur des écoles,
elle a déjà signé un contrat avec la mairie de Maranguape pour enseigner à temps
plein. Ses cours ayant lieu le soir, elle peut combiner la théorie et la pratique avant
d’obtenir son diplôme. Elle a très peu de temps libre, nous nous sommes rarement
croisées à L’Educandario.

5. Organisation de la réunion de présentation des formations
L’idée de rassembler les jeunes parrainés en formation avec les jeunes du lycée
(ensino medio) est intéressante pour plusieurs raisons:
-

les jeunes en formation sont ceux qui en parlent le mieux
ils se connaissent tous car se sont côtoyés dans le cadre de l’Educandario
pendant de nombreuses années
une rencontre peut être l’occasion de poser de nombreuses questions, de lever
des doutes, des craintes, ou de faire naitre de nouvelles envies
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-

s’il est encore trop tôt pour organiser des rencontres avec les professionnels,
ces rencontres avec les jeunes en formation sont informelles et peuvent éveiller
de nouvelles curiosités
A. Principaux objectifs de la réunion:

-

donner envie aux jeunes du ensino medio de réfléchir personnellement à un
métier, une formation, déclencher chez eux un désir de projet professionnel
qu’ils se posent des questions sur leur avenir, ce qu’ils aiment faire aujourd’hui
et ce qu’ils s’imaginent ou aimeraient faire plus tard
déclencher un reflexe de projection dans le futur, que ferais-je, que serais-je
dans 3 ans?

Afin d’aider les jeunes dans leur préparation de cette réunion, nous avons passé en
revue ensemble les points suivants, quelques jours avant la réunion:
- Les sujets, thèmes et matières abordés dans ma formation
- Les stages pratiques
- La répartition entre pratique et théorie
- La classe, l’ambiance, les profs
- La durée de ma formation
- Le quotidien dans mon futur métier
- Ce qui me plait beaucoup/ ce qui me plait moins, pourquoi?
- Pourquoi j’ai fait ce choix? Ce choix a-t-il été difficile?
B. Résultats de la réunion:
Membres présents, parmi les étudiantes parrainées: Delània, Gabriela, et parmi les
adolescents de l’Educandario: Glauciane, Alanna, Debora, Carlinha, Crislene (la fille
d’Alfredo). La réunion s’est déroulée dans la grande salle de la crèche. Elle a tout de
suite pris la forme d’une discussion informelle, étayée par de nombreuses questions
des ados, et de riches explications de Delània et Gabriela.
Principaux thèmes abordés lors de la réunion:
- les avantages des «cursos technicos»
- les stages pratiques nombreux: quels bénéfices?
- des expériences qui rendent opérationnels rapidement?
- le domaine de la santé, ses nombreux métiers, ses débouchés infinis
- les nouveaux «cursos tecnicos» de la Escola Technica de Maracanaù
Pour conclure, il me semble que les jeunes ont apprécié cette première réunion de
présentation des formations qui leur a permis d’échanger à souhait sur tous les
aspects des formations. Certaines adolescentes ont montré un fort intérêt pour les
métiers de la santé.
Glauciane par exemple sera la prochaine adolescente à terminer le lycée et pense
depuis quelques temps à se former au métier d’infirmière. Elle a posé beaucoup de
questions à Gabriela sur le quotidien de sa formation. Elles resteront désormais en
contact et auront souvent l’occasion d’échanger car Gabriela rends régulièrement
visite à ses amis de l’Educandario.
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III. Problématiques actuelles et à venir: Les principaux besoins de l’Educandario
1. Renfort scolaire, quels besoins?
 Besoin de professeurs supplémentaires?
La question du renfort scolaire est primordiale à l’Educandario. Beaucoup d’enfants
font face à d’importantes difficultés scolaires, et il arrive bien souvent que leurs
lacunes s’accumulent d’une année sur l’autre. Les parents peuvent difficilement suivre
leur enfant, et la plupart du temps, l’aide parentale est impossible pour les devoirs
(problème de temps, de connaissance…)
Au vu du temps libre dont les enfants disposent à l’Educandario (l’école ne dure que la
moitié de la journée) et des besoins réels en matière de soutien scolaire, le renfort
offre un potentiel de progrès considérable aux enfants. De plus, on remarque vite que
ceux-ci sont très demandeurs, ils réclament tous les jours de l’aide pour faire leurs
devoirs, avec insistance.
Organisation actuelle du reforço à l’Educandario:
Maze souhaiterai pouvoir concentrer son travail sur l’alphabétisation, ceci étant pour
le moment difficile, en raison du manque de profs.
Pendant les 6 mois que j’ai passé à l’Educandario, Daise de Cristo et Luzia Maciel,
deux jeunes étudiantes ont dispensé des séances de soutien scolaire, en étant
remunérées par la Coelce (subvention privée). Daise, étudiante en droit pénal,
constitutionnel et administratif, suit aussi des cours d’informatique et d’anglais. Elle
accompagne un groupe d’adolescents de l’Ecole Eunice Weaver, dont 2 jeunes de
l’Educandario, pour leur permettre de suivre les cours d’anglais du projet IBEU
(Instituto Brasil Estados Unidos). Il s’agit de la meilleure formation à la langue anglaise
existant au Brésil.
Luzia est étudiante à l’Université Fédéral du Ceara en bibliotheconomie (ensemble des
techniques de gestion et d’organisation des bibliothèques) et sciences de
l’information. Les deux jeunes femmes sont cultivées, dévouées, et réellement
motivées pour aider les enfants. Mais elles sont étudiantes et ne pourront peut-être
pas continuer à travailler à l’Educandario, leur emploi du temps changera à partir de
Janvier 2010.
Pour améliorer l’organisation du soutien et permettre à Maze de se concentrer sur
l’alphabétisation, il serait idéal de pouvoir recruter des professeurs supplémentaires.
Les ressources de l’Educandario sont malheureusement bien souvent trop minces pour
se le permettre.
Deux jeunes femmes en formation en pédagogie ont dernièrement été appelées pour
qu’un programme d’essai puisse être mis en place sur le renfort scolaire avec Maze.
Elles sont arrivées à l’Educandario en septembre 2010. Or, en cette période
d’approche des élections, certains candidats ont favorisé la mise en place d’un
programme de journée complète avec la plupart des classes l’école municipale Chico
Lima. Beaucoup d’enfants de l’Educandario étaient donc concernés. L’organisation des
cessions de renfort scolaire avec Maze et les deux nouvelles profs a été bousculée et
les conclusions de ces essais ne peuvent aujourd’hui pas encore être tirées.
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2. Parrainage: quels besoins?
 Besoin d’un conseiller d’orientation?
La problématique à laquelle nous réfléchissons est la suivante: Quelle méthode mettre
en place pour aider à l’orientation des futures générations de jeunes?
Le travail réalisé par Clémence avec les jeunes en 2009 a déjà montré de bons
résultats. La plupart des jeunes en formation ont déjà trouvé des contrats de travail.
Les futures générations commencent à être intéressées: les exemples montrés par les
jeunes parrainés, avec des contrats d’embauches, la perspective d’un avenir plus
certain, et on peut déjà remarquer la prise de conscience progressive des jeunes de la
nécessité d’étudier…
Comment pérenniser le système de parrainage? D’un coté, les jeunes sont de plus en
plus concernés par la poursuite des études après le bac, et de l’autre, les membres de
l’association Jangadeiros souhaitent continuer à soutenir le projet.
Comment permettre aux générations de jeunes qui termineront prochainement le
lycée d’envisager de suivre des études supérieures et de se former?
Les enfants de certains fonctionnaires de l’Educandario sont aussi concernés par le
parrainage éducatif. On ne considère en aucun cas que c’est un dû pour les enfants
des fonctionnaires, en revanche, il peut paraitre compréhensible que certains
fonctionnaires particulièrement dévoués envers l’Educandario, soient aidés en retour,
pour le financement des études de leurs enfants.

Quelques exemples:
Rynagyla, fille d’Angela (la cuisinière de l’Educandario) terminera le lycée en Janvier
2010. Elle est encore relativement indécise pour le choix des études qu’elle souhaite
poursuivre. Elle a montré un fort intérêt pour la psychologie mais selon les Donas, la
psychologie offre peu de débouchés sur le marché du travail. Il n’existe pas de
formation professionalisante dans ce domaine. Il serait dommage d’accompagner
Rynagyla, par une aide financière dans le cadre du parrainage, dans une filière que
nous savons bouchée.
Elle dispose déjà d’un bon niveau d’anglais, montre une forte motivation pour la
poursuite de ses études dans ce domaine. Elle adore la lecture, et s’intéresse aussi à
la chimie et à l’informatique.
Aux dernières nouvelles, elle cherche les moyens possible pour entrer à l’université
(souvent difficile d’accès pour ceux qui ont étudié à l’école publique jusqu’au lycée).
Ses résultats au ENEN, examen national qui permet d’obtenir le versement d’une
bourse d’études, seront décisifs. Si elle obtient la bourse, ses études seront financées
à hauteur de 50%.
Chrislene, la fille d’Alfredo, va terminer le lycée en Janvier 2010 et souhaite aussi
poursuivre des études supérieures. Elle souhaiterai s’orienter dans le domaine de la
physiothérapie. Soucieuse du bien-être de la personne, elle pense pouvoir trouver de
nombreux débouchés dans les hôpitaux, les clubs de sport, les cliniques…
Gessia, qui a brillamment terminé son cours de comptabilité, souhaiterai, après
quelques années d’expérience professionnelle, pouvoir continuer à se former et même
envisager la préparation des concours de la fonction publique.
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3. Suivi psychologique et développement de l’enfant: quels besoins?
 besoin d’une assistante sociale?
Dans une structure d’accueil telle que l’Educandario, il serait idéal que les enfants
puissent bénéficier de la présence d’une assistante sociale. Comme l’avait noté
Clémence dans son rapport, on remarque que de nombreux enfants sont désorientés,
livrés à eux même au sortir de l’Educandario, et manquent des repères nécessaires
pour devenir des adolescents et adultes responsables.
Il pourrait être envisageable que l’assistante sociale consacre une partie de son temps
à l’orientation professionnelle des jeunes, grâce à une bonne connaissance de chacun.
Il est en effet nécessaire d’assurer un suivi des jeunes parrainés, et une veille pour le
recensement des nouveaux cours qui s’ouvriront progressivement dans les écoles et
les instituts de formation professionnelle, aux alentours de l’Educandario, à
Maranguape, à Maracanaù, et à Fortaleza: un cours professionnalisant de
massothérapie, par exemple, a récemment été ouvert à Maracanaù…
Elle pourrait aussi assurer un suivi et coordonner les actions des différents professeurs
qui se succèdent à l’Educandario (art, musique, chant, théâtre, danse, sport…)
Pourquoi ne pas imaginer qu’un étudiant en psychologie, sociologie, ou en assistance
sociale puisse prendre en charge une telle mission?
Pour conclure, il me paraît important de noter que l'assistante sociale pourrait remplir
plusieurs fonctions à l'Educandario; Récapitulatif:
− suivi psychologique pour le développement de l'enfant
− suivi du projet parainnage (la personne serait formée à tous les aspects du
projet par les membres de Jangadeiros et les Donas)
− coordination au sein de l'Educandario des différents professeurs et de leurs
activités ( théatre, sport, musique...), en collaboration avec les donas
− relais régulier avec le docteur qui ausculte les enfants
On imagine facilement que cette personne puisse être occupée à temps plein à
l'Educandario. Elle connaitrait donc bien les enfants et les fonctionnaires; Ses
échanges réguliers avec Maze et les autres professeurs de renfort scolaire pourraient
permettre d'envisager idéalement, à terme, la constitution d'une petite équipe de
suivi, améliorant ainsi le travail de tous d'un point de vue du développement de
l'enfant.
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IV Etat de l’Educandario entre Janvier et aout 2010
Les volontaires reçus à l’Educandario permettent à Jangadeiros de suivre l’état de
l’institution. Voici une synthèse de ce dont j’ai été témoin.

1. La question des salaires
La question des salaires des fonctionnaires de l’Educandario a été particulièrement
sensible au courant de l’année 2010. Le budget de l’Educandario dépend de deux
conventions de financement:
- une convention pour le budget de l’alimentation, signée pour toute l’année
2010, mais dont les ressources ne peuvent pas être utilisées pour le
financement des salaires des fonctionnaires.
- une convention pour les salaires des fonctionnaires, présentée par les Donas en
2009, qui n’était toujours pas signée à la fin avril 2010, mais qui semblait avoir
eu la meilleure appréciation par rapport aux demandes d’autres établissements.
Les fonctionnaires sont donc restés plusieurs mois consécutifs sans versement de
salaire.
Il va de soi que cette situation insoutenable est source de sentiment d’injustice. Les
fonctionnaires, sont souvent en charge de familles nombreuses, et habitués à un
dévouement total envers l’institution et ses enfants, attendent un salaire en juste
retour. La situation devient critique pour tous en cas d’absence de versement de
salaire, et on assiste alors à l’installation d’un climat de «survie». Des systèmes
d’entraides se mettent en place, la famille, les voisins, les amis, l’entourage, la
solidarité est réelle, à l’échelle du quartier ou de la ville, mais l’état d’urgence
s’accentue chaque mois…

2. La question de l’eau
Le problème de l’eau est récurrent à l’Educandario. Jusqu’en juin 2010, il existe deux
sources principales:
- L’eau du lac, ferrugineuse et polluée, pompée grâce à une pompe en mauvais
état qui tombe souvent en panne car sans cesse inondée pendant la saison des
pluies. Cette eau est utilisée pour les douches, la vaisselle en cuisine, le
ménage et l’arrosage.
- L’eau de l’ecole Eunice Weaver, située sur le même terrain, détournée par un
système de tuyaux souterrains, utilisée en cuisine pour la cuisson et le lavage
des aliments. Cette eau alimente aussi la chapelle et la crèche. Il s’agit d’un
«accord discret» entre les deux institutions: l’Educandario ne paye pas cette
eau détournée à l’Ecole, cette dernière occupant le terrain de l’Educandario
gratuitement.
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Travaux de canalisation
L’Educandario a manqué d’eau à plusieurs reprises, pour de nombreuses raisons. Il
arrive que l’alimentation de l’école soit coupée pour des raisons inhérentes à la
Cagece (l’entreprise de distribution de l’eau dans la région de Fortaleza).
L’Educandario détournant l’eau de l’école, il est impossible de réclamer quoi que soit.
Or il arrive que ces coupures se prolongent plusieurs jours… D’autre part, le moteur de
la pompe du lac tombe fréquemment en panne, en saison des pluies, et il est difficile
pour Alfredo de le réparer car l’abri, la pompe et son moteur sont inondés à cause de
la montée du niveau de l’eau du lac.
Une réflexion est menée depuis longtemps par les fonctionnaires, les donas, et les
membres de Jangadeiros, qui cherchent des solutions efficaces pour remédier à ce
problème. Creuser un puits? Cette solution de pompage dans la nappe phréatique
paraissait une bonne option, mais elle s’est longtemps avérée bien trop onéreuse.
Après des années de persévérance, victoire! Les donas obtiennent auprès des
ingénieurs du DNOCS, et notamment grâce à l’aide financière de Jangadeiros et de
l’association française Domino, le forage d’un puits aux abords de l’Educandario.
Celui-ci est enfin inauguré, pour la joie de tous, le 24 mai 2010.

18

Forage du puits : 76 mètres de profondeur

24 Mai 2010 Jour de l'inauguration du puits
Le nouveau puits, «o poço profundo», approvisionne l’Educandario en eau de bonne
qualité, au rythme de 2m3 par heure. Les réservoirs sont désormais pleins. L’un
d’entre eux est rempli d’eau du lac, disponible en cas d’urgence ou pour le nettoyage
des bâtiments. 6 nouvelles douches sont installées à l’extérieur pour que les garçons
se douchent, deux fois par jours avec de l’eau «ancienne», afin d’économiser l’eau
propre.
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Les meninos attendent en file indienne pour la douche

Poço profundo
Lors de l’inauguration des remerciements particuliers ont été adressés:
- A Alfredo et son équipe pour leur travail important (installation des réservoirs,
des tuyaux, travaux de canalisation...)
- Aux ingénieurs du DNOCS qui ont fait beaucoup d’efforts pour l’obtention du
puits
- A l’Association Jangadeiros pour le financement apporté grâce à la donation de
l’association Domino
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Remerciements

3. La nouvelle boulangerie
Anciennement située derrière le refectoire, la boulangerie était tenue par Don
Joachim. C'était un lieu convivial où certains jeunes avaient eu la chance d'être
formés, en échange de leur travail pour la fabrication du pain. À la mort de Don
Joachim, la boulangerie a été abandonée, jusqu'à ce que des travaux puissent être
entrepris pour sa rénovation. Plusieurs fonctionnaires se faisaient une joie à l'idée que
certains de leur proches puissent y travailler, du moins assister aux cours de
pâtisserie/fabrication du pain. Malheureusement, lors de l'inauguration le 30 avril
2010, tout le monde comprit que les postes de travail et les places disponibles en
formation avaient été pourvues par des gens de l'éxterieur. Quelle décéption pour les
fonctionnaires et les jeunes de l'Educandario qui souhaitaient apprendre à fabriquer
du pain!
4. Le départ de Janielli
Monitrice des filles, Janielli est appréciée par l’ensemble de l’équipe des fonctionnaires
pour son travail, ainsi que des meninas, qui savent qu’elles peuvent lui faire confiance
car elle les guide sur le bon chemin. Elle sait faire preuve de courage dans des
situations difficiles, sans se plaindre. Lors de situations conflictuelles, elle se montre
calme et distinguée, et le respect qui lui est porté est la conséquence naturelle de
l’autorité dont elle sait faire preuve, sans avoir à hausser la voix.
Janielli a un rythme difficile à tenir: en plus de son travail à l’Educandario sans
interruption du lundi matin au vendredi soir, elle termine ses études secondaires tous
les samedis en accéléré, et suit les dimanches ses études d’infirmière, financées en
partie par le parrainage de Jangadeiros.
A la fin mars 2010, elle a commencé à sentir que ses limites seraient bientôt atteintes.
La fatigue l’empêchant d’étudier, craignant de ne plus pouvoir réaliser un travail de
qualité à l’Educandario, elle préfère quitter son poste plutôt que de faire le travail à
moitié.
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Lorsque Janielli a annoncé son départ de l’Educandario, personne n’a caché sa
déception ni sa tristesse. Très impliquée dans la vie de l’Educandario, appliquée dans
son travail et dévouée, les donas ont aussi beaucoup regretté cette décision, car elle
est une excellente monitrice pour les meninas. Il sera difficile de la remplacer car les
candidates sont rares.
5. La question des diplômes de Marta
Marta a passé toute sa vie à l’Educandario, elle y a grandit et a commencé à travailler
à la crèche sans avoir validé le niveau d’études au sortir du lycée (ensino medio). Or
l’aide publique qui finance son salaire est susceptible d’être remise en cause si on
venait à découvrir qu’elle n’a pas validé ce diplôme, qui l’autorise à exercer son
métier à la crèche. Il est donc très important que Marta se décide à reprendre ses
études et valide ce diplôme dès que possible. Les volontaires et les membres de
Jangadeiros en sont conscients, et ont tous abordé ce sujet avec elle. Les Donas n’ont
jamais cessé de lui rappeler. A mon tour, j’ai malheureusement pu constater qu’elle
n’est pas encore prête à entreprendre cette démarche. Mais elle prend
progressivement conscience de l’importance de ce diplôme. Si elle parvient à
surmonter ses appréhensions quant à l’idée de prendre place sur les bancs de l’école
aux cotés d’étudiants plus jeunes qu’elle, et qu’elle accepte de laisser de coté la
«routine» de son quotidien à l’Educandario, ses capacités lui permettront sans aucun
doute de valider le diplôme. Elle devra alors assumer un rythme plus soutenu:
travailler et étudier, ses semaines seront alors bien chargées!
6. La santé de Maze et d'Alfredo
Maze et Alfredo sont les deux fonctionnaires-piliers de l'institution; depuis des dizaines
d'années, ils font preuve d'un dévouement total envers l'Educandario et ses enfants, y
mettent 100% de leur énergie. On remarque chez les deux qu' une fatigue s'installe
progressivement, sans doute dûe à l'âge, mais aussi à leur état de santé; Maze est
diabétique, et enchaîne gastrite sur gastrite, Alfredo ressent de plus en plus fortement
ses maux de tête, il prends du poids à cause de ses traitement médicaux. Leur état de
santé doit être surveillé de près, mais l'accès à une consultation médicale n'est pas
toujours facile.
7. Ludmilla
Ludmilla est la plus agée des adolescentes; elle est très impliquée dans la vie de la
crèche, où elle passe plusieurs heures par jour pour s'occuper des tous petits.
Elle est très impliquée dans ses études, une des meilleures élèves, et montre aussi un
niveau avancé en anglais (fait partie des étudiants du programme IBEU). Elle est une
candidate potentielle pour un futur parainnage éducatif par Jangadeiros, peut-être
dans le domaine de «educaçào infantil», formation qu'a suivi Maze à la Faculdade
Kurios. Elle aime la danse et les accrobatie, a organisé un spectacle de fin d'année
avec les meninas. Cet événement festif a cloturé le semestre joyeusement; Ludmilla a
impressionné tout le monde par sa capacité d'organisation et d'animation de groupe;
le spectacle a émus filles et garçons, petits et grands...

22

Le spectacle de fin d'année

Ludmilla et l'equipe des danseuses
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Conclusion

La dynamique du renfort scolaire est primordiale, les enfants et les jeunes
présentent un potentiel de progression énorme. La réussite des processus
d’alphabétisation et d'apprentissage est une condition nécessaire pour envisager la
poursuite des études, seule ouverture vers un avenir plus stable. L'amélioration des
conditions de suivi des programmes scolaires chez les plus jeunes permet de créer des
bases solides pour les études supérieures et les formations professionnelles.
Poursuivons notre reflexion, attentifs aux besoins des Donas et aux remarques des
futurs volontaires!
Les besoins de formations sont immenses, les moyens limités. Le cadre mis en
place par Clémence pour le parrainage éducatif nous aidera pour l'orientation des
futures générations de jeunes; les métiers de la santé semblent déjà interesser
plusieurs ados qui termineront prochainement le ensino-medio; Continuons à avancer
contre les préjugés dont souffrent les métiers de la santé au Brésil!

L’action du volontaire s’insére dans une logique d’appui aux demandes des
Donas. Elles sont toujours présentes, attentives à nos remarques, et de bon conseil.
Malgrés cela, il ne m'a pas toujours été facile de savoir comment réagir face aux
nombreuses solicitations des fonctionnaires, surtout en période prolongée d'absence
de versement de salaire. Il est important de rester indépendant, ne pas se faire
«amadouer». C'est une relation d'amitié!

Ce moment de vie à l'Educandario est une expérience qui nous transforme;
musique, danse, brésiliens toujours acceuillants; fête de la Saint-Jean, fête des crêpes
pour mon anniversaire, enfants souriants, démunis et généreux...il fait chaud, et
surtout dans les coeurs. Ballades en montagnes, Serra de Maranguape, avec Delania,
Gessia, leurs amis, excursions à Pacatuba, ballades à Guaramiranga avec Dona
Cecilia...Carnaval! Recife-Olinda: Découverte d'une folie, une nouvelle région, le
Pernambouco...Pluies tropicales, sambas sur la plage, mer chaude à Fortaleza et dans
tout le Ceara...
J'ai eu la chance de rencontrer Juniana Ramalho, jeune psychologue de
Fortaleza, et nous liant d'amitié, nous nous sommes rencontrées régulièrement les
week-end, visites d'expositions, animations culturelles de la ville, concerts...
Ces coupures du week-end m'ont fait le plus grand bien, me permettaient de revenir à
l'Educandario, fraîche après un bon bol d'air en bord de mer, les idées neuves...C'est
grâce à Juniana que j'ai rencontré Igor. Après 5 mois de retour en France, je vis à
présent avec lui à Fortaleza. Mariage dans l'année à venir? La suite au prochain
épisode!
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Annexe 1
La journée-type des enfants à l’Educandario
Entre 5h30 et 6h: réveil, les enfants se douchent et s’habillent
6h30: petit déjeuner, un petit pain, une tasse de lait parfois chocolaté
De 7h30 à 9h: première tranche-horaire de la matinée. Ecole pour les uns, soutien
scolaire ou activité pour les autres
9h: gouter avec jus de fruits, et biscuits ou un fruit (banane, mangue selon la saison)
puis récréation
De 9h30 à 11h: deuxième tranche horaire. Reprise de la classe après la récréation ou
reprise des activités pour les autres, deuxième cession de soutien scolaire
11h: temps pour la douche
11h30: déjeuner
De 12h à 13h: sieste, temps calme dans les dortoirs, les garçons passent
généralement ce temps devant la télévision, les filles se reposent et échangent,
discutent entre elles
De 13h à 14h30: première tranche horaire de l’après-midi. Ceux qui étaient à l’école le
matin réalisent à leur tour les activités et le soutien scolaire (pour les devoirs) et le
renfort
15h: gouter, récréation
De 15h à 16h30: deuxième tranche horaire de l’après-midi
Ensuite, temps libre, tout le monde joue. Pour certains le renfort scolaire avec Maze se
prolonge. Jeux de cartes, football, corde à sauter, balle aux prisonnier…
18h30 : temps pour la douche
19h: diner, la soupe du soir est un don qu' Antonio Roberto, le chauffeur de
l'Educandario, va chercher tous les soirs sur le lieu de production à Maracanaù;
industrialisée, la soupe est de qualité très variable.
La vaisselle est faite par les plus grands, avec un système de roulement entre filles et
garçons, le midi et le soir.
21h : les plus petits vont se coucher
22h : les plus grands le font; les garçons, en règle générale, veillent plus tardivement
que les filles, car n'ayant pas de responsables, ils sont bien plus libres et aussi moins
«auto-disciplinés».
Le principe de quinzaine selon lequel les enfants qui en ont besoin peuvent passer un
week-end sur deux à l'Educandario ayant été remis en question, tous les enfants sont
rentrés chez eux les week-end à partir d'avril 2010.
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