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Le Jornalzinho change de forme ! Nous sommes soucieux de vous donner des nouvelles de ce qui se passe 
au sein de l’association que vous soutenez. Nous espérons que cette formule répondra à vos attentes. 
N’hésitez pas à nous donner votre avis à l’adresse de l’association : contact@jangadeiros.fr                    
Vous pouvez aussi consulter le site, qui est à nouveau activé : Jangadeiros.fr

Jangadeiros

En 1986, plusieurs couples français partis adopter
des  enfants  dans  le  Nordeste  du  Brésil  créent
l’association Jangadeiros (nom donné aux pêcheurs
traditionnels).  Depuis  plus  de  trente  ans,
l’association œuvre à l’amélioration des conditions
de vie et de scolarisation d’enfants défavorisés du
Nordeste  brésilien  en  soutenant  des  structures
locales  qui  les  accueillent.  Son  action  s’organise
autour de trois principales missions : collecter des
fonds en France,  verser ces  fonds aux structures
aidées  pour  améliorer  leur  fonctionnement  et
enrichir les relations France-Brésil en favorisant le
départ de volontaires français désireux de mener
une mission d’aide sur place durant plusieurs mois.

La Barraca da Amizade

Brigitte L. Française qui vit à Fortaleza depuis une
vingtaine  d’années  dirige  la  « Baraque  de
l’Amitié »,  une  structure  qui  vient  en  aide  aux
jeunes issus des favelas, vivant dans les rues, entre
prostitution et drogue. Lors d’un voyage sur place,
des membres de « Jangadeiros » l’ont rencontrée
et ont été très sensibles au combat qu’elle mène et
touchés par  les difficultés qu’elle  rencontre pour
entrer en contact avec ces jeunes dans les rues. Le
gouvernement  n’apporte  plus  actuellement  de
soutien financier  à  ce centre d’accueil,  alors que
Brigitte L. est reconnue dans l’état du Ceara et plus
pour la qualité de ses actions auprès de ces jeunes.
Notre  association  a  donc  créé  un  lien  avec  la
Barraca da Amizade. Aujourd’hui, avec l’unanimité
du Conseil d’Administration, un premier versement
d’aide a été effectué.

Brigitte L. au centre de la photo, lors d’un repas où
elle  a  pu  expliquer  sa  mission  et  les  difficultés
rencontrées pour la mener au mieux.

Marie PERROT
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Marie Perrot était, avec Jean Pierre son mari, fidèle
à notre association dès ses débuts.  Marie nous a 
quitté en octobre 2017. Elle était la maman de 
Mélanie et de Kévin. Elle avait visité l’Educandario 
en 2012 avec sa fille et son mari. Toute notre 
amitié à Jean-Pierre et à sa famille.

Des nouvelles de l’Educandario

En novembre 2017, les familles Basile et Chareire
ont été reçues à Maranguape. Elles ont pu visiter
l’établissement  guidé  par  le  directeur  en  place
depuis trois ans. Ce dernier souligne l’importance
des  liens  d’amitié  qui  unissent  l’Educandario  et
l’association.  Il  avait  organisé  un repas  festif,  les
enfants ont chanté, dansé, fait des démonstrations
de capoeira, de basket… Les Français ont trouvé un
établissement  bien  tenu,  des  enfants  bien
encadrés. Impressions positives donc.

Les  petits  de la  crèche prennent  désormais  leurs
repas avec les grands, dans la salle à manger de
l’Educandario.

Mazé est toujours fidèle au poste, assurant le renforçao
auprès  des  élèves,  en  math  et  en  brésilien.  Marta
s’occupe d’une quinzaine de petits côté crèche.

La  boulangerie  installée  à  l’Educandario  fonctionne
bien. La fille du boulanger a repris le suivi des adultes
handicapés pour succéder à  Dona Lucia  qui  a  pris  sa
retraite.

Un  manège  a  été  aménagé,  offrant  aux  enfants  la
possibilité de faire de l’équitation.

Les enfants avaient préparé un spectacle pour la
visite des « Français » !

Des  terrains  appartenant  à  l’Educandario  ont  été
vendus  par  la  fondation  Eunice  Weaver.  Des
lotissements  vont  être  construits,  ce  qui  change
l’environnement  du  centre,  comme  partout  ailleurs
dans le monde !

Maria Cécilia assure toujours le suivi des parrainages.
Actuellement un jeune est en formation. Trois  autres
pourront peut-être bénéficier de notre aide financière
pour  suivre  un  cursus  de  professionnalisation  dès  la
rentrée prochaine. C’est le point fort de notre soutien,
l’ancrage  de  notre  action.  L’état  du  Ceara  prend
davantage en charge ses fonctionnaires, et notre aide
peut  se  concentrer  sur  la  formation  des  jeunes.  On
pense à pérenniser notre apport en créant une bourse,
de manière plus officielle.

Le boulanger est fier de poser devant son four, 
dans les locaux de l’Educandario.


