Visite de Tiphaine Leménager à l’Educandario
Arrivée à Fortaleza le vendredi 24 avril 2015 au soir et départ le samedi 3 mai 2015 au soir.

Me voilà de retour après une semaine dense et magnifique au Brésil comme vous pouvez l’imaginez.
Le premier message c’est bien entendu tous les « abraços » qui m’ont été transmis pour chacun d’entre vous.
Comme toujours, un accueil extrêmement chaleureux de nos amis.
Difficile de résumer les 8 jours intenses vécus. J’ai rencontré énormément de personnes, discuté d’un nombre
incroyable de problèmes avec chaque personne rencontrée. Beaucoup d’empathie pendant ce séjour et aussi
énormément de choses à partager avec vous.
Je tente d’en rapporter certaines ci-après … désolée pour le style…je fais au plus vite 
Présidence : Colonel Chaves
J’ai passé pas mal de temps avec le colonel et ce dès le lendemain de mon arrivée : il avait organisé une réunion avec
tous les fonctionnaires pour les mettre au courants des dernières nouvelles et distribuer leur salaire. Nous avons
tous eu le droit à un cours d’histoire sur le général de Gaulle à cette occasion 
J’ai beaucoup apprécié son attitude et nos échanges.
Assez âgé (quasi 80 ans je crois), le colonel est actif et semble prendre sa mission de président avec beaucoup
d’intérêt.
Je l’ai vu parler aux fonctionnaires de l’Educandario. Il est direct, exigeant (sur les horaires, les missions de chacun) et
très transparent.
Les fonctionnaires le craignent un peu et en même temps ils l’apprivoisent peu à peu.
C’est par ailleurs un homme très humain et plein d’humour. Dès qu’un fonctionnaire a un pb de famille, il est très
compréhensible et très amical.
Il s’appuie beaucoup sur Alfredo qu’il a adopté comme son bras droit. La relation avec Mazé n’est pas tout à fait
construite et j’ai noté à ce stade encore des incompréhensions. J’espère avoir participé à leur bonne entente future.
J’ai donc été personnellement rassurée sur la présidence de l’Educandario. Pour moi, le changement est positif.
Il vient de lui-même dans sa propre voiture (voiture très simple !!!) et son téléphone est un vieux téléphone…
Seul problème potentiel : il ne vient pas régulièrement comme le faisaient les Dona mais est très en contact avec
Alfredo. Ils s’appellent beaucoup.
Sa priorité est de veiller à la durabilité financière de l’Educandario, puis c’est de gérer l’équipe en place. Il est moins
sensible de prime abord aux enjeux d’éducation, de pédagogie, de développement agricole, etc. Mais ça va venir je
pense.
Il a beaucoup de problèmes à gérer actuellement.
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Mission et situation financière de l’Educandario
J’ai été rassurée également sur la mission : le colonel suit la mission de l’Educandario d’origine : accueillir des enfants
de Maranguape, Maracanau et Fortaleza en situation précaire mais non des délinquants. L’objet est bien d’éviter la
délinquance des enfants.
En défendant cette mission, l’Educandario se voit donc coupé de la subvention de l’Etat qui payait avant les
fonctionnaires (A noter que cette aide était source de soucis : retards, etc.).
Plus d’aide non plus concernant l’alimentation.
Seule la soupe du soir continue à être livrée gratuitement.
L’objectif est donc très clair comme l’a expliqué le colonel devant moi et les fonctionnaires en réunion : « temos que
andar com o nossos pes ». (Nous devons marcher avec nos pieds)
L’objectif est de trouver des financements propres et de gérer ainsi son fonctionnement.
Aujourd’hui, les dépenses mensuelles obligatoires (a minima !) représentent environ 15 000 reais par mois (j’ai vu ça
avec Alice la gestionnaire) soit environ 5000 euros.
Soit :
-

Feuille de salaire des 13 fonctionnaires actuels : 9256,61 reais. (feuille qui va s’alourdir avec 2 fonctionnaires
en cours de finalisation d’embauche-cf. plus bas).
Charges : 1680 reais
Achat nourriture : 2000 reais.
Matériel de nettoyage : 700 reais.

J’ai scanné tous les documents et les mettrais à disposition.
Ce budget n’intègre pas tous les frais annexes d’entretien, etc….
A mon passage, il y avait 16 000 reais sur les comptes de l’Educandario… bloqués avec l’histoire d’Aparecida…voir
sujet traité plus bas.
Le colonel a l’autorisation de vendre des terrains de l’Educandario (environ 30 ha de l’autre côté de la piste) … Ces
terrains ont beaucoup de valeur.
L’idée serait d’en vendre quelques-uns pour assurer l’urgence des dépenses (j’ai été visité trois terrains – le tout
faisant 24m sur 29m) et assisté au début de la négociation de la vente. Aux dernières nouvelles ces terrains
pourraient être vendus ensemble pour plus de 100 000 reais alors qu’ils sont moins bien placés que les 30ha près de
l’Educandario (de l’autre côté de l’avenue).
Puis l’objectif serait d’en vendre un peu pour faire un investissement immobilier ailleurs et ainsi dégager des revenus
réguliers.
L’Educandario peut par ailleurs compter sur la maison d’Icarai (en bord de mer) qui est louée.
Le colonel a pris la connaissance d’un appartement qui appartient à l’Educandario basé à Fortaleza et loué 900 reais
par mois ….
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Il y a aussi la maison à l’entrée de l’Educandario : la famille de Seu Jonaz (ex fonctionnaire décédé) se l’était un peu
accaparée et il y avait un procès en cours. Une solution a été trouvée : l’Educandario leur cède un terrain un peu plus
haut et récupère cette maison qui va donc être louée.
Toujours côté finance, le colonel est en train d’essayer de mettre fin à deux procès englués avec l’équivalent d’EDF :
la ligne qui traverse l’Educandario n’a jamais fait l’objet d’une compensation. Le colonel espère en tirer 30 000 reais
si j’ai bien saisi.
Le colonel a mis fin au procès en cours avec l’entreprise qui avait été mandatée pour faire des travaux dans
l’Educandario avec l’argent récupéré des douanes et qui avait si mal fait son travail. Dona Teresa avait bloqué le
dernier paiement et aucune solution n’avait encore été trouvée. Le colonel a décidé de céder la moitié de ce
paiement à l’entreprise et récupéré le reste.
Un autre procès était en cours sur un autre terrain de l’autre côté de l’Acude (parfois difficile à suivre ces histoires
de terrains mais au Brésil les lois ne sont pas simples… une fois qu’une personne a passé un certain temps sur un
terrain donné, il acquiert des droits…). La personne en question a récupéré les terrains revendiqués. Elle a cédé trois
terrains à l’Educandario (les 3 que je mentionne au-dessus le tout faisant 24m sur 29m), fait un petit paiement qui a
déjà été utilisé pour payer les fonctionnaires et a donné 2 vaches avec 2 veaux.
L’idée est aussi de réduire les dépenses :
-

Le colonel a mis fin au contrat des deux psychologues qui ne faisaient rien.
Les vaches permettent de réduire les dépenses d’achat de lait. D’autres doivent arriver.

Enfin ils souhaitent aussi démarcher des entreprises aux alentours pour récupérer des donations en nature ou en
argent (défiscalisation possible, etc.). Mais ils ont du mal à faire un petit projet de présentation. Je leur ai proposé
notre aide qu’ils ont bien sur accepté… je vais essayer de faire un premier jet.
Voilà en gros pour le financement.
Situation générale de l’Educandario
Il y a actuellement 73 enfants à l’Educandario.
Une petite vingtaine à la crèche. Une petite dizaine qui reste dormir.
Une quarantaine de garçons (les plus âgés ont 12-13 ans) avec Mazé dont une trentaine reste dormir.
Et une quinzaine de filles avec Karine (dont seuls 6-7 restent dormir).
Un petit passage en revue des 13-(15 officiels à venir) fonctionnaires salariés par l’Educandario avec quelques
détails sur chacun


Mazé : elle vient de fêter ses 50 ans. Je
l’ai trouvée assez en forme. Nous avons
même été ensemble nous promener
dans la montagne de Maranguape… 3h
de montée… Mazé a failli s’étouffer à
plusieurs reprises mais quelle joie au
final. Elle n’y avait jamais été. Son
diabète semble contrôlé. Elle est
toujours inquiète sur ses problèmes de
gorge et plus globalement de santé. Elle
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passe la semaine à l’Educandario et va dans sa maison le WE à Fortaleza. J’y suis allée. Cela faisait bien
longtemps que je n’étais pas retournée dans sa famille. Son frère lui a construit sa maison dans la cour
familiale pour ceux qui ont déjà été là-bas. Sa maison est toute simple avec une seule salle. Elle est haute de
plafond et le but de Maze est de faire comme un étage pour dormir en hauteur et libérer de la place. Mazé
s’occupe du renfort scolaire. Activité qui pour moi est primordiale … c’est bien l’unique manière d’aider les
enfants de l’Educandario qui sont souvent en retard (quelques exceptions néanmoins… le petit Gustave par
exemple a à peine 7 ans et lit et écrit très bien !). Le renfort a lieu deux fois par jour : le matin de 7h30 à 9h :
il y a en ce moment 7 enfants et Mazé a selon les jours l’aide de Raquel (aide très positive : « contrapartida»
de ses études parrainées par Jangadeiros) et l’aide parfois de Macianne (fille de Dede, lavandeira, même
chose parrainée). Cette séance se passe bien. L’après-midi, le renfort est de 13h30 à 15h : et là il y a 21
enfants. C’est très difficile. Deux jeunes aident Mazé (dont un malade actuellement). Ces jeunes de
l’Educandario touchent 50 reais par mois… mais leur aide n’est pas optimale. Voir plus loin mes réflexions
sur l’aide au renfort. Mazé reste le pilier interne de l’Educandario. Ses relations avec le Colonel ne sont pas
encore bien établies mais je suis assez confiante. Dernière info, Mazé a repris des études. Un post bac, plus
sur des problématiques d’administration et de coordination scolaire. Elle y va une journée par WE tous les
15 jours.


Karine (pas encore sur la feuille officielle de paiement, en passe de l’être une fois les papiers reçus): c’est la
nouvelle éducatrice des filles. Elle connaissait le Colonel et c’est lui qui l’a appelée. Karine est joviale et
évangéliste. Elle s’occupe bien des filles. Le dortoir est nickel avec elle. Elle bénéficie d’un statut particulier
car le colonel lui a proposé d’habiter avec son mari, sa fille Reinata et sa petite fille dans la maison qui est à
côté de la Boulangerie. Karine rentre donc tous les jours chez elle avant le diner. Ca aiguise parfois la jalousie
de Mazé qui est payé le même salaire mais heureusement elles s’entendent bien.



Marta : égale à elle-même. Marta a une petite quarantaine d’années. Le grand secret actuel de Marta c’est
qu’il est possible qu’elle bénéficie d’une aide de l’Etat en tant que fille de lépreuse placée à son enfance par
l’Etat dans l’Educandario. Il semblerait que l’Etat pourrait lui donner une « compensation » de 50 000 reais
et un terrain (à Maracanau pour sa part). J’attends confirmation de tout cela pour y croire. Mais cela a l’air
en bonne voie. Marta fait beaucoup de projets autour de cela. Construire sa maison près de celle de sa sœur,
etc.



Reinata (pas encore sur la feuille officielle de paiement mais bientôt): Reinata est la fille de Karine. Elle est
jeune. Elle est censée aider Marta à la crèche. Je n’ai pas du tout été emballée par son travail. Je l’ai
mentionné à Dona Cecilia (qui continue à suivre un peu la Crèche et à qui Mazé a demandé officiellement
devant moi si elle ne pouvait pas continuer à suivre la crèche en duo avec le colonel. Dona Cecilia a dit
qu’elle allait voir si cela était possible). J’en ai aussi parlé en toute transparence avec Karine sa mère qui m’a
dit qu’elle allait en parler avec elle. Elle montre peu d’enthousiasme à la tâche… c’est vraiment dommage.
Les enfants passent trop de temps devant la TV à la crèche et jouent parfois ac quelques jeux… A suivre.



Alfredo : Alfredo a 42 ans. Il est aujourd’hui le bras droit du Colonel. Tous les deux s’entendent très bien.
Alfredo égal à lui-même. Grand débrouillard parmi les débrouillards. Toujours à magouiller par ci par là pour
aider les uns, les autres et lui-même. C’est l’autre pilier incontestable de l’Educandario. Il est toujours aussi
vif et négocie aux côtés du colonel, fait marcher ses contacts pour valoriser tout ce qui pourrait aider
l’Educandario. Il a très envie d’aller démarcher les entreprises pour récupérer des donations.
J’ai bien sur passé du temps dans le campo pour faire le point sur l’activité agricole installée en 2002-2003.
La bananeraie n’est pas en bon état. Trois choses l’expliquent : le manque de main d’œuvre et surtout
d’intérêt des fonctionnaires ; le fait que l’acude (le lac) s’est complètement asséché cette année, et le fait
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qu’une bonne partie de la bananeraie est vieille. Nous avons envisagé la possibilité de replanter une partie.
Le colonel a un cousin agronome. Voyons si cela donne quelque chose. En tous les cas une simple visite dans
le campo a permis de récolter 500 bananes…qui auraient sous doute pourri sur place ou auraient été mangés
par d’autres que les enfants si je n’étais pas passé…grr. De la même manière, les cocos ne sont pas utilisées,
ni les citrons… Grrrr. Il y a une réflexion à avoir là-dessus avec le Colonel une fois qu’il sera sorti des enjeux
de financements et que Ze et Seu edmildon seront partis à la retraite.
Alfredo a revendu sa moto et s’est acheté une voiture … il n’a pas son permis mais espère le passer un jour. Il
est revenu habiter avec sa femme Mislede et sa fille Isabela dans sa maison d’origine ou j’ai eu le plaisir
d’être conviée à un festin (son ex-femme Lucienne est partie chez sa mère). Alfredo est aujourd’hui très
préoccupé par sa mère qui a 86 ans et qui a eu un AVC très grave il y a 2 mois. Elle est à l’hôpital à Fortaleza
dans un service de soins intensifs. La mère au Brésil est vraiment la figure mythique de la famille. Tous lui
vouent une adoration sans faille. C’est aussi le cas pour la mère (d’adoption) d’Alfredo. J’ai réussi à rendre
visite à sa mère (il a fallu passer divers obstacles !). Grand moment d’émotion de voir Dona Maria qui m’a
reconnue. Un membre de la famille d’Alfredo lui rend visite chaque jour… gros budget transport. Lui est très
affecté évidemment par cette situation. Nous en avons beaucoup parlé.
A noter que depuis mon retour j’ai téléchargé Whatsapp (application qui permet d’échanger de court
message audio) et que je discute très facilement avec Alfredo (et bientôt Mazé) : excellent moyen pour nous
d’avoir accès aux infos !



Ze vigil et Seu Edmilson :Nos 2 bonhommes sont en forme. Tous deux
néanmoins attendent leur retraite avec impatience…normalement l’année
prochaine. SI tel était le cas, ce serait l’occasion d’embaucher 2 nouvelles
énergies… surement plus efficace. Ze et Seu Edmilson participent aux
petits travaux de la maison mais ne prennent jamais d’initiatives. André le
fils de Ze (qui a déjà été éducateur des garçons mais l’expérience n’avait
pas été fructueuse à l’époque) passe aussi beaucoup de temps à
l’Educandario. Il aide beaucoup. Il vient également 2 soirs par semaine
donner des leçons de Capoera. Très chouette.



Tony (le chauffeur) : j’ai trouvé Tony plus engagé dans la vie de
l’Educandario qu’avant. C’est lui qui a le plus gros salaire…mais ce n’est pas
le plus actif. Il conduit toujours le combi (en bon état !) pour aller faire les courses, etc. Le Colonel utilise par
contre sa propre voiture pour tous ses déplacements depuis chez lui et autour de l’Educandario. Tony est dc
moins occupé. Il aide un peu … mais pas beaucoup non plus. Toujours aussi sympas.



Angela : Angela est la cuisinière. Plusieurs la connaisse. Je l’ai vraiment découvert cette fois-ci. Une femme
adorable, drôle et pleine d’attention. Elle nous a aussi fait un festin chez elle un dimanche. Son mari est
également très sympas. Sa fille Rynangela est dans le programme des parrainés (cf. plus bas). Angela joue
aussi un rôle important à l’Educandario puisque tout le monde vient prendre son café dans la cuisine….



Livia : assistante sociale : jeune mais attachée à l’Educandario ou elle ne passe qu’une demi journée par
semaine, le lundi matin (mais gagne le même salaire que les autres !!!). C’est elle qui fait les inscriptions, qui
suit les enfants et leur famille. J’ai eu l’occasion de discuter avec elle des enfants et j’ai apprécié nos
échanges.



Alice : secrétaire de l’Educandario, elle était auparavant chez Dona Teresa mais elle son bureau est
maintenant dans l’Educandario. Elle vient 2 jours par semaine. Elle manque un peu d’initiatives mais fait son
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boulot. Nous avons fait le point ensemble sur les dépenses, etc de l’Educandario. Elle distribue les salaires,
fait les courses, récupère les reçus fiscaux, les factures etc. Elle m’a demandé si nous voulions les preuves
fiscales des dépenses imputés sur nos dons chaque mois. Elle semblait vouloir nous les envoyer. A défaut j’ai
dit oui en donnant le mail de Bernard mais c’est à discuter : est-ce nécessaire ? Alice a une fille de 6 ans et
est enceinte. Elle fait par ailleurs des études et ne serait par contre un peu d’aide mais j’ai compris que sa
situation financière n’était pas trop problématique son mari gagne correctement sa vie…


Crislenne : C’est la fille ainée d’Alfredo. Elle est maintenant embauchée pour aider Alice et gagne aussi un
salaire et passe 2 jours (matinées) par semaine à l’Educandario. Il semble qu’elle soit très efficace mais
j’avoue n’avoir pas bien compris l’intérêt de ce duo, si ce n’est qu’Alfredo est content qu’elle gagne un peu
d’argent. Je suis allée diner chez elle avec sa mère, ses deux sœurs (Raquel et Esther), son mari et le fiancé
de Raquel. Pfff je me souviens d’elles quand avec Anne Lorraine nous allions jouer au memory… Cris est
mariée depuis un an avec un garçon dynamique. Ils ont acheté une maison. Crislenne est une fille maline.



Leica : Leica est une des filles de Dona Luz. Elle a été à un moment éducatrice des garçons mais l’expérience
n’avait pas été fructueuse. Elle remplace Aparecida et s’occupe du ménage. Je l’ai trouvé plus sympas que
d’habitude mais on ne peut pas dire qu’elle soit super efficace. Elle ne s’occupe pas de la propreté
extérieure… ce sont Ze et Seu edmilson qui devraient s’en occuper. On ne peut pas dire que c’était parfait
quand je suis passée et pourtant ils ont du faire un effort pour mon passage  Elle a beaucoup de
problèmes personnels actuellement néanmoins : son fils a l’air d’être un délinquant, elle a des soucis de
santé etc.



Dede et Anna : les deux lavandières respectivement fille de Dona Chicote et Dona Ieda anciennes lavandeira
(et faisant partie de la même famille). Nous avons discuté un peu ensemble et j’ai rendu visite à Dona
Chicote chez elle. Dona Ieda est décédée et Jangadeiros avait fait un geste à cette occasion qui a été très
apprécié. Les lavandières ont une machine à laver… il y a moins de linge à laver qu’avant… je n’ai pas noté de
problème de santé ni autres dans nos conversations.

Voilà pour les 13 (bientôt 15) fonctionnaires de l’EDucandario.
D’autres personnes sont néanmoins également impliquées :
-

Dona Luz : maintenant à la retraite, Dona Luz n’est plus fonctionnaire mais elle continue à s’occuper de Lily
et Patricio, les 2 handicapés de l’Educandario. Lily et Patricio ont le droit à un salaire chacun et l’un d’entre
eux est utilisé pour payer Dona Luz. C’est Dona Teresa qui a toujours la responsabilité de cela. J’ai rendu
visite plusieurs fois à Dona Luz et à Lily et Patricio. Patricio égal à lui-même. Lily en revanche ne sort
quasiment plus. Un médecin lui a dit qu’il ne fallait pas qu’elle marche pieds nus dehors et du coup elle en
fait une obsession. J’ai essayé de discuter avec elle sur l’importance de sortir un peu mais sans grand succès.
Elle va quand même sur le balcon et la femme de Seu Edmilson s’entend très bien avec elle. Lily va souvent
passer une journée avec elle dans sa maison. Elle joue sinon avec des poupées… j’en ai ajouté une à sa
collection. Leur maison est propre mais toujours sommaire. Dona Luz quant à elle fatigue un peu. Mais reste
attentive du moins à ce que j’ai pu voir.

-

Daize : Daize fait du renfort scolaire avec les enfants plus grands. Elle est payée par la préfecture. Sympas.
Prof d’anglais. Mais pas non plus ultra dynamique.
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-

Ricardo : j’ai appris qu’il était prof de sport à l’Educandario depuis 7 ans !!! Je ne l’avais jamais vu ce qui nous
a valu de bonnes crises de moquerie. Tout le monde l’appelle « le professeur fantôme ». Il est aussi payé par
la préfecture.

-

Il faut aussi mentionner l’historique Georges, boulanger. Il dort maintenant dans la pièce qui est là où on
lave le linge. Il fait du pain, le vend et en donne une partie à l’Educandario en échange de l’usage gratuit du
matériel de la boulangerie. Georges est un personnage attachant mais bien abimé par la vie. Il est très
apprécié par tous.

-

Sa fille Lania a passé un moment comme fonctionnaire de la Crèche. Elle était super semble-t-il mais Marta
ne lui a semble-t-il pas rendu la vie facile et elle a préféré démissionner. C’est une fille de 25 ans très
dynamique qui passe beaucoup de temps à l’Educandario ou elle aide aussi son père. Elle s’est payée des
études de Pompier et termine ses études. Par ailleurs elle fait partie d’une église évangélique avec qui elle
monte des projets en faveur de l’Educandario. Ils doivent, par exemple, venir reformer le dortoir des filles
(actuellement impraticable : le plafond s’écroule… : les filles sont dans l’ancien dortoir des garçons ado,
derrière l’ancienne infirmerie/salle de dentiste pour ceux qui voient).

-

Cyrlano : c’est un ex interne de l’Educandario. Il était là en 2002 quand nous étions sur place avec AnneLoraine. Il travaille à présent près de Maranguape et vient deux soirs par semaine pour faire des activités
d’Origami avec les enfants…chose qu’il avait lui-même appris avec l’éducateur de l’époque Iranildo. C’est un
jeune sérieux, lui aussi fait partie de l’église de Lania.

Parrainage
Les parrainés actuels : j’ai rencontré :


Raquel : étude de radiologie (seconde fille d’Alfredo) : elle a terminé ses études. Elle fait des stages. C’est
une personne extra. Elle remplit sa « contrapartida » avec régularité et énergie. Mazé est ravie et voit d’un
mauvais œil son départ. Raquel va sans doute essayer de venir aider le renfort l’après-midi dès qu’elle
pourra au lieu du matin.



Macianne : études d’infirmière : c’est la fille de Dédée (Lavandeira). Elle adore ses études. Mais en revanche,
elle est censée venir une après-midi par semaine aider au renfort ce qui est peu mais malgré cela elle ne le
faisait pas. Elle a reçu devant moi un savon du colonel et j’en ai parlé avec elle et sa mère. Très bonne
conversation. C’est là aussi que l’autorité du colonel est bienvenue. D’autant qu’il semble que Macianne
pourrait avoir des problème d’addiction aux jeux type poker… (je n’ai pas eu l’occasion de confirmer cela…).
A suivre donc mais la menace d’arrêter de payer ses études si elle ne vient pas au renfort a été bien
explicitée.



Rynangela: études de pédagogie : c’est la fille d’Angela (cuisinière). Rynangela a eu son second bébé que j’ai
vu (avec l’ainé). Trop mignon. Tout s’est bien passé. Rynangela va reprendre ses études en Juin
normalement. Elle a hâte. Elle ne fait pas de « contrapartida » compte tenu de son statut familial mais
Angela a été bien sensibilisée à cela et il est possible qu’elle trouve un moyen quand même pour aider.



Deux ont arrêté : Cezarina qui était en cours de Pédagogie : fille d’Aparecida (voir explications ci-après) et
Felipe. Pour le cas de Felipe (neveu d’Alfredo recommandé par Justine qui a passé quelques mois à
l’Educandario il y a 2 ans). c’est moins évident. Felipe avait commencé des études avec Jangadeiros et
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donnait des cours de musique en échange. Puis il a réussi un concours prestigieux pour entrer à la FAC
publique de Fortaleza en cours d’ingénieur (l’état lui a offert une bourse à savoir que l’état payait 1200 reis
par mois, cout de cette formation). Il avait été convenu que Jangadeiros continuait à l’aider pour qu’il paye
son transport (240 reais par mois). En échange, il venait un jour par semaine à l’Educandario. Mais Dona
Cecilia a préféré qu’il sorte du projet car elle estimait que Felipe ne pouvait pas rater les cours pour venir
faire sa « contrapartida » tant c’est une chance qui lui est offerte. D’après Felipe, le fait de rater un jour ne le
pénalisait pas, il récupérait les cours et le fait de ne plus avoir l’aide de Jangadeiros pour le transport l’a
obligé a arrêter les cours. J’en ai parlé à Dona Cecilia qui est restée abasourdie car encore une fois très peu
d’élèves bénéficient de cette bourse et la laisser tomber parait totalement impossible… Ils doivent discuter
pour tirer au clair cette situation. « Falta de dialogo » semble-t-il…Pour ma part j’ai apprécié la motivation et
la capacité de Felipe. Si on devait reprendre l’aide néanmoins (il va repasser le concours…), il faudrait qu’il
vienne au moins 2 fois par semaine donner ses cours, une fois et seuls 5-6 enfants, ça me parait peu…J’ai dit
à Felipe qu’il pouvait venir donner des cours le soir plutôt qu’en journée… à voir si Dona Cecilia estime que
cela vaut le coup de l’intégrer à nouveau.
Les anciens parrainés :
Gabi et Gessya sont venues me voir. On a passé un bon moment à discuter : extra.
Gessya a changé d’entreprise et fait partie de l’équipe directrice. Elle gagne 2000 reais par mois.
J’ai rencontré son mari pour la première fois : Leonardo…elle qui a 15 ans ne rêvait que de Leonardo Di Caprio, nous
avons bien ri. Leonardo est un garçon sérieux et sympathique. Ils ont une voiture et vivent très correctement.
Gabi gagne 1000 reais par mois. Elle vient de réussir le concours d’Etat et va donc maintenant pouvoir bénéficier de
la garantie d’un emploi. Elle va travailler dans un hôpital public de Fortaleza. Pour le moment elle est encore au
Frotao (pour ceux qui ont vécu l’expérience de cet hôpital… !). Elle est fiancée et va se marier cette année.
J’ai eu des nouvelles d’Amanda qui va bien mais n’ai pas eu le temps d’aller voir son restaurant… la prochaine fois !!!
J’ai eu la super surprise d’avoir aussi la visite de Felipe (de mon époque) ; il avait bénéficié de cours comme parrainé
aussi mais avait arrêté à notre grande déception. Il est venu avec son fils et sa femme. Super situation… malin, il a
réussi à entrer dans une boite brésilienne (qui a une filiale en France) qui fait notamment des contenants en verre. Et
il a monté les échelons. Il gagne 4000 reais par mois (et m’a montré sa feuille de salaire). Il m’a dit que s’il avait
continué ses études… il n’aurait jamais gagné ca…comme quoi…
Pour ceux qui la connaissent, j’ai aussi été voir Santinha chez elle (500 m de l’Educandario). Toujours la même
énergie. Pour rappel, Santinha avait dû quitter l’Educandario avant de finir (époque de Gabi, Gessya, Amanda…) car
elle était tombé enceinte (d’un fils de Ze vigil, actuellement son mari). Santinha travaille comme couturière et son
mari dans une entreprise de Maracanau. Ils survivent comme ils peuvent. Ils m’ont exposé leurs projets
d’agrandissement de leur maison. Par affinité personnelle, je l’ai emmenée dans un magasin pour acheter du
carrelage pour couvrir 50m2 de sa maison. Pour info, ça m’a couté 200 euros… Je crois que Jangadeiros c’est aussi un
peu ca finalement. Autant vous dire que tous les prochains Jangadeiros en visite pourront aller admirer son
carrelage 
Dernier sujet avant des réflexions sur notre action : Aparecida
Aparecida
Certains savent peut être qu’Aparecida a initié un procès contre l’Educandario depuis plus d’un an…
J’ai passé pas mal de temps à discuter de cela avec elle, avec Maria Cecilia avec le colonel pour comprendre.
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Ce n’est pas simple mais ce qui est sûr c’est qu’il y a eu un manque de dialogue évident et qu’Aparecida a utilisé
quelques ficelles juridiques pour tirer parti de la situation (arrêt de travail, maladie, etc.). Si cela vous intéresse je
pourrai vous donner plus d’infos mais pour résumer à ce stade, Aparecida qui a travaillé 16 ans à l’Educandario et
dont les 2 filles ont bénéficié du parrainage, et de beaucoup d’aide de la part des donas malgré ce qu’elle veut bien
dire… a gagné son procès (aidée de 2 avocats). Nous avons été discuté chez son avocat mais l’état a bloqué les
comptes de l’Educandario (plus de 16 000 reais) pour elle… 4000 pour l’avocat et le reste pour elle. Nous lui avons
demandé de faire un geste et d’en laisser une partie pour les enfants… Elle a finalement refusé et décider de tout
prendre.
J’avoue que c’est une sacrée déception même si on peut comprendre. Résultat, Aparecida se ferme des portes et
notamment l’aide de Jangadeiros. A ce propos Isabelle et Cezarinha se sont montrées vraiment pénibles… Comme
d’habitude Isabelle est d’ailleurs l’unique a ne jamais venir discuter avec nous (moi cette fois-ci). Cezarinha m’a dit
qu’elle allait continuer ses études et les payer en travaillant. Je l’ai fortement encouragé.
Le colonel a prévu de finaliser tout cela rapidement (une option aurait été de faire trainer, de laisser l’argent bloqué
sur les comptes et de trouver un accord avec Aparecida mais le colonel, sans doute à raison, préfère en finir.
Visite de Yannick et Ohiab
Pendant ma présence Yannick et Oihab sont venus à l’Educandario. Ce sont deux français qui vont régulièrement à
l’Educandario depuis quelques années. Ils habitent Bordeaux, sont Mormont. Yannick a été adopté via Criancas do
Nordeste.
Ils ont passé un mois à l’Educandario la première fois qu’ils sont venus. Ohiab s’est pris d’affection pour
l’Educandario et est déjà revenu avec d’autres personnes. Yannick revenait pour la 2 ou 3ème fois.
Quand ils viennent, ils s’installent à Fortaleza (ou ils ont des amis notamment Mormont). Et ils viennent passer des
après-midi à l’Educandario. Ils sont très attachés au centre.
Nous avons bien discuté. Après-midi crêpes, etc.
Ils apportent aussi du materiel, etc. Distribution de sacoches et crayons etc pour cette fois-çi.
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Réflexions sur notre aide
De manière synthétique :
-

-

-

Il me semble qu’aujourd’hui notre appui a toujours le même intérêt pour l’Educandario, sinon plus, vu que
l’objectif de l’Educandario est de voler de ses propres ailes. A voir si le colonel va réussir à dégager des
financements mais quoiqu’il en soit si fermeture il doit y avoir ce ne sera pas tout de suite. Il me semble en
revanche qu’il est bon de ne pas augmenter notre aide. Dépasser les 30% du budget mensuel les rendrait
trop dépendants de notre aide. Enfin c’est mon avis et par ailleurs ils ont a priori des options pour stabiliser
leur situation si cela est fait avec raison.
Le colonel me parait tout à fait apte à constituer un bon relais de notre action : il faut établir un moyen de
discuter avec lui par mail. Mais discuter avec Alfredo, Dona Cecilia et Crislenne (secrétaire) me semble aussi
potentiellement utile.
Parrainage : pas d’enfants de l’educandario directement à venir (les plus âgés sont trop jeunes). Néanmoins,
il me semble qu’on pourrait du coup envisager aussi le parrainage comme un moyen de faciliter le renfort
scolaire et les activités données aux enfants. Auquel cas, quelques personnes me semblent potentiellement
être pertinentes à aider :
o Lania (cf. ci-dessus si tant est que son futur emploi lui permette de venir aider au renfort scolaire)
o J’ai eu la demande de Bergue, vigile de l’école Chico Lima depuis plusieurs années, il souhaite
reprendre des études d’anglais (3 ans) et a déjà le même diplôme que Mazé de Pédagogie. Il est
adulte et s’entend bien avec Mazé. Il pourrait venir 3 fois par semaine aider Mazé… J’en ai parlé à
Dona Cecilia qui va le rencontrer. Pas d’urgence de toutes les manières, son cours ne débuterait
qu’en Aout. J’ai pour ma part expliqué que j’allais citer son cas.
o Crislenne : Crislenne souhaite initier des études d’assistante sociale. Bonne idée d’après Dona cecilia.
Elle cumulerait son emploi à l’educandario, l’aide au renfort scolaire (comme contrapartida) et ses
études. A discuter ensemble.
o Cirlano : Cirlano a aussi le projet d ‘étudier mais il finit pour le moment son education de base (sans
laquelle il ne peut faire des études supérieures). Il aimerait en attendant faire de petits cours privés
le WE (Cours de 6 mois pour 45 reais). Est-ce qu’on serait prêt à l’aider à payer ces 45 reais par mois
(15 euros) pour fidéliser son activité d’origami avec les enfants. Moi je suis assez pour.
A discuter donc !

-

Campo : il faut suivre cette histoire de bananeraie et autre. Ce serait vraiment dommage que cela périclite.
J’en ai bien discuté avec Alfredo. Et vais suivre via Whatsapp. Il faudrait vraiment avoir un futur
fonctionnaire plus intéressé par le sujet.

-

Toujours des problèmes avec l’eau et les moteurs : sur les 3 moteurs de l’Educandario, 2 ont été volés….
C’est la galère. A suivre et voyons comment ils vont faire. Pour la pompe (eau un peu salée qui passe dans un
filtre), le moteur n’a pas été volé mais en revanche, Alfredo m’a expliqué que la manutention de ce moteur
était très cher (c’est un truc spécifique). Dona Teresa avait un moyen de le faire faire de manière pas trop
cher mais les ingénieurs en question souhaitaient quand même un petit geste officieux qu’elle leur a refusé.
Résultat plus de maintenance et résultat ça ne marche pas. Un autre sujet à suivre donc.

Bon voilà un premier jet… j’ai plein d’autres choses surement à dire mais je crois qu’il y a l’essentiel.
Beijos à tous.
Tiphaine
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