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Chers amis, 

 

Et oui, il y a 20 ans, un groupe d’entre nous décidait de créer notre association pour 

« favoriser les échanges entre les membres de l’association et les enfants brésiliens ». 

C’est en ces termes que les objectifs de l’association ont été définis dans les statuts 

officiels, et c’est dans cet esprit qu’au cours de cette année encore les échanges ont été 

nombreux. Camille et Laetitia sont revenues d’un long séjour de 5 mois avec cette 

expérience précieuse de la vie avec les enfants de l’Educandario, et de très beaux 

carnets de voyages.  

Mathilde a pris la suite et mis en place un atelier de couture où sont passées toutes 

les filles du centre. J’ai assisté au défilé de mode qui a clôturé son séjour. 

J’ai donc, moi-même, été constaté sur place cette ambiance très particulière qui 

enthousiasme tous ceux qui séjourne à l’Educandario. J’y ai trouvé des enfants joyeux et 

joueurs, des fonctionnaires attachants qui créent une grande famille et une équipe 

dirigeante sans laquelle, rien ne serait possible. L’attachement de tous nos amis à notre 

association et à tous nos volontaires montre que notre action est juste. 

Présent en juin dernier, c’est avec Tiphaine et Antoine que nous avons supporté 

l’équipe de France face à des brésiliens surs de leur supériorité, mais sans rancune après 

l’élimination de leur équipe. Pour terminer, c’est Nicole et Elsa qui m’ont rejoint et 

partagées   

 

J’espère que ces lectures vous conforteront dans votre motivation à aider ces 
structures qui comptent sur notre association, et qui nous le rendent bien en accueillant 
ces jeunes qui reviennent transformés par cet expérience. 

 
Au nom du bureau de l’association, je vous souhaite à tous une bonne année 2006 

 

Très amicalement … 

 

Jean-Marc FERRERO 



 

 
 

Rapport moral : 

 

Les trois actions principales ont fonctionné de façon variable,  

 

 le repas traditionnel du début d’année s’est bien déroulé et a rapporté plus de 3000 € nets.  

 La soirée théâtre de la troupe de la Ficelle a rapporté plus de 1400 €. Nous remercions encore 

une fois cette troupe de nous offrir cette soirée.  

 La vente de cartes de correspondances couvre de justesse les frais d’impression. Il est décidé 

de ne vendre que les stocks existants pour cette fin d’année. La vente 2005 a rapporté 259 €,  

 

L’assemblée valide le changement d’adresse de l’association, qui sera hébergée chez le président. 

 

Nouvelle adresse :  

Association JANGADEIROS 

35 chemin de la VERNIQUE 

69130 ECULLY. 

Rapport financier :  

 

Le trésorier commente le compte des résultats arrêté, comme d’habitude, au 31 mai. (cf. Compte de 

résultat en annexe). 

 

Les recettes de l’association se composent principalement des versements et dons des adhérents, 

17658€ soit plus de 70%.Les trois actions déjà citées, quand à elles, représentent 4962€ soit autour de 

20%. Nous avons un déficit d’environ 10%. 

L’ensemble des versements aux structures d’enfants brésiliennes que nous soutenons, i.e. 

« l’Educandario » et « Crianças de Nordeste » représente plus de 26 000 €.  

 

100% des versements et dons sont affectés aux organismes brésiliens. 

 

L’assemblée valide les comptes. 

 

Rapport du voyage de Jean-Marc FERRERO à l’Educandario. 

 

Le président présente sous forme d’un diaporama, l’ensemble de nos correspondants brésiliens qui 

s’occupent, pour certains d’entre eux, à titre bénévole du centre Educandario, où 150 enfants  de 2 à 16 

ans sont en pension et sont scolarisés. Un compte rendu écrit sera disponible à terme. 

Cette année, quatre jeunes, Romain, Laetitia, Camille et Mathilde, ont fait un séjour de plusieurs mois à 

l’Educandario et ont apporté, chacun à sa façon, une aide à l’encadrement des enfants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance. 

 

Le président :     Le trésorier : 

Jean-Marc FERRERO    Bernard PERRACHON 

 



 

Compte rendu de Laetitia. 

 

Depuis longtemps déjà, j’avais le désir de partir faire une action humanitaire dans un autre pays, pour à la fois 

découvrir autre chose, une autre culture, mais aussi pour donner de mon temps et de mes compétences à des 

personnes qui en auraient besoin.  Durant mon BTS en Arts appliqués en juin 2005, j’ai commencé à me 

renseigner sérieusement, c’était le moment ! Il me restait à savoir où et dans quel contexte. J’ai d’abord fait 

des recherches sur le continent africain… Mais rien de concluant ! Puis de fil en aiguille, j’ai connu Jangadeiros, 

par Benjamin Allevard. Et voilà le projet était lancé.  

 

Le 8 octobre 2005, j’atterris à Fortaleza avec Camille Constant, une amie qui a construit le projet avec moi. 

Mazé, Alfredo, et André nous accueillent ! Je ne parle pas un mot… Je frimais un peu avant de partir, « Mais 

c’est pas grave, j’apprendrai sur place … ». Là je ne frime plus du tout ! Heureusement que Camille a prévu le 

coup et a appris les rudiments ! Court séjour à Icarai, et puis arrivée à l’Educandario. 

 

Que du bonheur ! Je pourrais m’arrêter là, mais je vais faire un effort ! 

 

Le centre me semble différent de ce à quoi je m’attendais, mais en mieux ! C’est vraiment magnifique. Je trouve 

les bâtiments en bonne état, contrairement à ce que j’avais pu entendre. Le jardin est splendide. 

L’environnement direct est des plus agréables, l’étang en contrebas, les cocotiers, bananiers…  

Puis les habitants de ce centre… Tant de choses à dire. Des sourires de tout les côtés, des rires, des pleurs, des 

cris, des bagarres, des jeux, des chants… En fait l’Educandario c’est ça, c’est du bruit ! Après un temps 

d’adaptation certes, je me suis habituée ! J’avoue d’ailleurs que c’est ce qui me manque le plus, ce brouhaha 

continuel, qui l’aurait cru ?   

 

Concernant mon action là-bas, j’ai surtout utilisé le dessin et la peinture murale. D’abord, on a peint une fresque 

extérieure dans la cour de la crèche, avec Camille. Succès ! Du coup on nous a laissé carte blanche pour le reste 

du centre ! On s’est attaqué ensuite au réfectoire en y peignant des fruits, légumes, cocotiers…  

En même temps on essayait de fixer des séances de cours de dessin, ou de bricolage, de récupération avec des 

matériaux. Les enfants sont toujours partants pour une activité.  

Deux mois sont écoulés… 

 

Deux mois de vacances (décembre et janvier) et de voyages dans le Nordeste brésilien…  

 

Je retourne au centre fin janvier ! Quel bonheur de retrouver tous ces visages ! J’ai rarement autant apprécié 

une rentrée scolaire ! Camille est rentré en France, Mathilde, une amie arrive pour la remplacer. Elle propose un 

atelier couture. 

Moi, je reprends mes fonctions… Je m’attaque aux dortoirs. Des enfants vont m’aider à peindre. Je les fais tous 

essayer et puis je fais une petite sélection, des plus doués… C’est certes une sorte de favoritisme, mais pour 

des fresques murales, on ne peut pas non plus tout se permettre… ! Je crois que les enfants adorent l’idée 

d’avoir participé à quelque chose qui va « rester ». Ils sont très fiers de montrer leur œuvre. J’adore !  

Plus tard au mois de mars, j’organise un concours de peinture sur le thème du monde. Alors chaque enfant doit 

choisir un pays du monde, trouver une image en rapport avec ce pays, une image significative, et la représenter 

sur une toile. Des moments très sympas, privilégiés avec les participants. A la fin de ce travail, on a participé à 

un marché artisanal de Maranguape. Pas beaucoup de succès mais deux soirées géniales ! 

 

Ce que j’ai pu observé pendant ces mois passés à l’Educandario, c’est qu’ avant tout, les enfants sont vraiment 

biens là-bas. C’est une chance pour eux d’y être reçus. Ils ont un cadre, ce qu’ils n’ont pas forcément chez eux. 

Ils ont un rythme de vie. Des horaires bien définies, ce qui est essentiel. Bon je ne vais pas essayer de 

convaincre du bienfait de l’Educandario, puisque nous en sommes tous persuadés. 

Ceci dit, j’y ai trouvé (et oui, c’était trop beau !) quelques problèmes.  

 

L’eau. Il y a une arrivée d’eau potable pour environ 120 enfants, dans le réfectoire. Durant mes 4 mois passés là-

bas, je l’ai vu plus souvent en panne qu’en bonne marche. Mais j’ai déjà parlé de ce souci à Jean Marc… 

 



 

Concernant la nourriture, rien de grave. Une plus large variété d’aliments dans les repas ne serait pas superflue, 

mais ce n’est pas dramatique, tant que les petits mangent à leur fin. 

 

Ensuite, je dirais qu’il manque d’activités, de suivi des enfants au cas pas cas.  Je sais que c’est entrain de 

bouger. Peu de temps avant mon départ, une psychologue a commencé à venir une fois par semaine, pour 

s’entretenir avec les enfants qui posent des soucis ou alors qui sont demandeurs. Il me semble que cette 

intervention est une très bonne chose. 

Cette même psychologue souhaitait instaurer des réunions pour discuter avec les enfants sur la sexualité. C’est 

nécessaire ! Deux jeunes filles sont tombés enceintes en peu de temps (Tania et Santinha). Et elles ne réalisent 

pas les conséquences à leurs âges (15 ans). Avoir un enfant est pour elle une chance car elles vont enfin avoir 

une « chose » à elle. Mais elles vont être vite confrontées à la réalité. 

L’avenir de ces filles est aussi un gros souci, un questionnement auquel nous devons réfléchir.  

 

Nous devons continuer à partir les aider sur place, leur apporter de l’exotisme, des horizons un peu différents. 

C’est un expérience tellement enrichissante… pour nous sans doute, mais aussi pour  eux !!!!! 

 

Je les ai régulièrement au téléphone, et la vie suit son cours… Le temps passe, les jours sont toujours un peu les 

mêmes et à la fois tous différents !  

J’ai envie de repartir !!  

Laetitia 

 

Compte rendu d’Annabelle 

Bonjour à tous,  

Le Brésil, pays que j'ai quitté il y a de cela 22 ans et que j'ai retrouvé avec beaucoup d'émotion cet été où 

j'ai ressentis et vécu beaucoup de choses notamment l'Aventure effectuée à l'Educandario en tant 

qu'animatrice bénévole durant le mois d'août. 

Arrivée à l'institution, rien qu'en voyant tous ces sourires d'enfants aussi magnifiques les uns que les autres, je 

savais que j'allais m'y plaire. Leur accueil fut très chaleureux. De ce fait, je m'y suis sentie tout de suite à 

l'aise et le contact s'est donc très bien passé.  

 En arrivant, je ne maîtrisais pas bien la langue mais cela ne ma pas posé de problème car les enfants ont à ma 

grande surprise été très compréhensifs et très patients. Quitte à ce qu'ils répètent deux, trois voir quatre fois 

la même phrase  jusqu'à ce que je comprenne !  

Je les ai trouvé très agréables, respectueux et très matures pour certains. Peut-être du en partie à leur 

histoire, leur situation qui font qu'ils doivent comprendre, réaliser certaines choses que les autres enfants de 

leur âge ignorent encore. Ceci dit, cela ne les empêche pas de déborder d'énergie et de croquer la vie à pleine 

dent ! 

Chaque jour, je faisais en sorte de passer du temps avec les grands ainsi qu'avec les petits de la crèche. Un 

groupe le matin puis l'autre l'après-midi. 

J'avais plaisir à leur faire faire des activités. Leur envie d'apprendre et de découvrir me motivait énormément. 

Ils étaient toujours présents, impliqués et appliqués dans ce qu'ils faisaient avec toujours ce respect qu'il y 

avait entre eux. Moi qui ai fait pas mal d'animation, j'ai rarement vu un groupe d'enfant fonctionner aussi bien ! 

C'était pour moi comme une grande famille où chacun avait sa place, où chacun donnait un peu du sien pour faire 

de l'Educandario une grande maison accueillante et agréable à vivre, pour que chacun s'y sente bien, tout 

simplement. Rapidement, je me suis sentie faire partie de cette famille et malheureusement, trop vite je l'ai 

quittée Un mois passé là-bas, c'est trop peu mais je compte bien y retourner ! 

Voilà un petit résumé de mes impressions et de ce que j'ai pu vivre là-bas à l'Educandario. 

Bonne journée à tous,                                                                                               Annabelle 



 

 

Rapport Financier : 
 

JANGADEIROS 

     

COMPTE DE RESULTAT AU 31 MAI 2006 

 Euros   Euros 

Recettes   Dépenses  

Adhésions 513,00  A.Générale 50,00 

Aide aux crèches 17 658,28  Eunice Weaver 19 200,00 

   Crianças Nord 6 835,75 

      

Feijoada 4 305,00  Feijoada 1 030,97 

Théatre 1 593,00  Théâtre 164,52 

Cartes 901,00  Cartes 642,56 

 Produits 

financiers 150,10  Frais banque 227,70 

     Divers 128,96 

         

 Résultat 3 160,08    

  28 280,46    28 280,46 

     

 

Position de la Trésorerie au 31 Mai 2006  

     

Sicav 

 

7 056,43 

  

Valorisé avec les plus value à  

12 593 euros 

Compte Epargne 3 865,68   

Crédit Lyonnais 4 351,75  

TOTAL 15 273,86    

 

 

 

Résultats des actions  

 2006 2005 2004 2003 

Feijoada 3 274 € 3 795 € 3 386 € 1 637 € 

Théâtre 1 429 € 1 845 €  1 432 € 

Cartes 259 € 1 053 € 1 737 € 1 359 € 

     

TOTAL 4 962 € 6 693 € 5 123 € 4 428 € 

 

 

 



 

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, et nous en transmettre une copie. 

 
 

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 1
er
 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. 


