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Fanny prévoit de partir de Janvier 2010 à fin Juin 2010 à l’Educandario. Fanny possède un BTS de 
tourisme. Elle a par ailleurs une grande expérience de l’animation de groupes de jeunes. Enfin, Fanny 
parle couramment espagnol et a déjà pris des cours de portugais. Compte tenu de ses compétences et 
du contexte actuel à l’Educandario (une majorité d’enfants va  à l’école toute la journée), la mission de 
Fanny s’articulera autour de trois types d’action : 
 

I) La mise en œuvre d’activités extrascolaires (danse, musique, théâtre). 
II)  La consolidation du cadre de « Parrainage » et de « Renfort scolaire » ainsi que l’encadrement 

des demandes en cours. 
III)  Une réflexion sur des chantiers exploratoires : la communication, les cours d’éducation 

affective et sexuelle. 
 

(I)  La mise en œuvre d’activités extrascolaires (danse, musique, théâtre). 
 
En fonction du temps disponible et des activités d’ores et déjà menées par les deux allemandes sur 
place, Fanny pourra réfléchir au type d’activités qui lui semblerait intéressant d’animer. L’idée de 
monter un évènement final devant les parents des enfants pourra être privilégiée (théâtre, spectacle de 
danse, etc.). 
 
Ces activités pourront s’organiser auprès des enfants de la crèche et/ou des plus grands. 
 
Fanny prendra le temps au préalable de discuter de son projet avec les éducateurs afin d’avoir leur avis, 
leurs conseils et leur soutien.   
 
Par ailleurs, Fanny pourra réfléchir aux besoins précis concernant les activités extrascolaires. 
Il serait intéressant à ce sujet d’avoir un rapport concis de l’ensemble des activités qui ont déjà été 
mises en œuvre au sein de l’Educandario (ou via l’école) par des professeurs brésiliens (musique, 
capoeira, danse, etc.) et d’indiquer : l’année et la durée de ces cours, les conditions (nombre de fois par 
semaine, groupe de combien d’enfants, tarifs quand l’activité était payante) ainsi que le contrat passé 
avec le professeur (bénévolat, rémunération, origine géographique). Ceci pourra être réalisé en 
discutant avec les employés de l’Educandario ainsi qu’avec Maria Teresa et Maria Cecilia. Quel bilan 
de ces activités ?  
 
Fanny pourra également prospecter afin de voir, s’il est nécessaire, possible et selon quelles modalités 
pourrait être organisées des activités extra scolaires à l’Educandario avec des professeurs motivés et 
un objectif de stabilité. 
 
 

(II)   La consolidation du cadre de mise en œuvre des activités de « Parrainage » et de 
« Renfort scolaire » ainsi que l’encadrement des demandes en cours. 

 
Deux initiatives ont été lancées en 2009 à l’Educandario : un projet « parrainage » et les cours de 
soutien réalisés par Mazé. Clémence Egnell a encadré le lancement en 2009 du projet parrainage en 
accompagnant la première promotion d’étudiants parrainés. En 2010, aucun enfant n’est sorti de 
l’Educandario. Laurenne a renforcé la dynamique en cours tout en réfléchissant plus précisément aux 
besoins concernant le « renfort scolaire ». Ces deux dynamiques ont besoin d’être poursuivies en 2011. 
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1. Projet parrainage 
 
Les premiers parrainages sont en cours depuis 2009. Tout l’enjeu est à présent de faire en sorte que les 
prochaines séries d’enfants qui passeront leur bac puissent eux aussi bénéficier d’un parrainage s’ils en 
montrent la capacité et la motivation. 
 
A cet effet, Fanny pourra :  

- Faire le point sur le nombre potentiel d’enfants concernés pour la prochaine promotion. 
Faire le point sur leurs capacités, les accompagner dans leur réflexion professionnelle et les 
aider à construire leur projet. En fonction du nombre d’enfants concernés une réflexion sur 
leur sélection pourrait être nécessaire. Attention à ce propos de ne pas leur dire dès le début 
que le parrainage est garanti : cela dépend des moyens disponibles, de la qualité des projets, 
etc. 

- En parallèle, il serait intéressant que Fanny fasse le point sur les formations identifiées par 
Clémence et qu’elle les complète afin d’avoir une meilleure vision des formations 
professionnelles existant (Maranguape, Maracanau, Fortaleza, …). Rappelons à ce sujet que 
les formations doivent être choisies pour leurs débouchés professionnels réels. 

- Fanny pourra également essayer d’organiser la visite de professionnels qui viennent présenter 
leur travail aux jeunes de l’Educandario (boulanger, policier, esthéticienne, professeur, etc.). 

- De la même manière, Fanny essaiera d’instaurer une journée annuelle au cours de laquelle les 
anciens (en cours de formation ou même une fois leur formation achevée) viennent parler aux 
jeunes de leur expérience. Le séjour de Laurène a été l’occasion d’organiser une première 
journée de ce type qui a rencontré un franc succès. Il est nécessaire de faire en sorte que cette 
journée soit organisée chaque année. Les enfants parrainés doivent être sensibilisés à 
l’importance de leur témoignage. 

- Un enjeu majeur est également de chercher des solutions de pérennisation du système : trouver 
une personne qui pourrait être « responsable » du projet parrainage (préparation des jeunes, 
orientation, suivi des dossiers, etc.). Une réflexion à ce sujet est capitale si l’on souhaite que 
cette initiative soit durable et vertueuse. 

 
Fanny pourra également profiter de son séjour pour faire un point avec les étudiants en formation et si 
nécessaire les accompagner dans leur démarche (recherche de stage, métier). 
 
De manière plus immédiate, Fanny pourra accompagner Crislene (fille d’Alfredo) ainsi que la fille 
d’Angela (cuisinière) dans leurs projets de formation pour l’année 2010. 
De la même manière, quelques employés souhaitent acquérir des diplômes pour renforcer leurs 
compétences : il s’agit d’Alfredo et d’Alice dans un premier temps. Fanny pourra également les 
accompagner. Un accompagnement personnalisé est également à construire avec Marta afin que Marta 
accepte de se former. 
 
Il est également très important de sensibiliser les prochains parrainés au système de rapport régulier 
afin que les étudiants donnent régulièrement de leurs nouvelles à Maria Cecilia et à Jangadeiros. 
 
Enfin, soulignons que toutes ces étapes devront se faire en parfait accord avec Maria-Cecilia qui 
encadre ce projet sur place ainsi qu’avec Clémence Egnell, vice présidente de l’association 
Jangadeiros en charge du projet parrainage. 
 
 

2. Soutien scolaire 
 
Depuis Juin 2009, Mazé met la formation qu’elle a suivi au cours de ces dernières années au service 
des plus jeunes de l’Educandario. Elle donne ainsi chaque jour des cours d’alphabétisation. La mission 
de Laurenne en 2010 avait mené à la décision d’embaucher deux stagiaires supplémentaires afin de 
pouvoir organiser efficacement cette activité. Ces jeunes étaient rémunérés 220 reais par mois pour 4h 
de cours par jour. Néanmoins, les jeunes ne sont pas restés et le rythme des enfants a évolué. Ils 
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passent à présent la journée entière à l’école. Il faut donc repenser l’activité de renfort scolaire qui 
garde tout son intérêt. Quasiment l’ensemble des enfants de l’Educandario est en échec scolaire. Il faut 
également noter que les enfants peuvent à nouveau revenir sur un rythme de demi-journée en février.   
 
Fanny pourra donc observer et réfléchir aux modalités d’organisation avec Mazé et Maria Cécilia.  
 

III)   Une réflexion sur des chantiers exploratoires : la communication, les cours d’éducation 
affective et sexuelle. 

 
Il s’agit ici de mener une réflexion sur des chantiers exploratoires. 
 

1) La communication 
 

Fanny pourra sensibiliser les employés à la newsletter de Jangadeiros afin que nos amis prennent 
l’habitude de nous envoyer des petits textes même très concis. 
 
Par ailleurs, cela pourra être l’occasion de  réfléchir avec eux sur l’intérêt de communiquer et sur la 
manière de communiquer entre eux, avec les présidentes, etc. Parler des problèmes, des solutions, etc. 
 
Plusieurs essais ont déjà été tentés pour mettre en place des réunions mensuelles. Ce système ne 
semble pas prendre. D’autres idées sont possibles mais une sensibilisation à la communication pourrait 
être un préalable avec des animations ludiques ? 
 

2) L’éducation affective et sexuelle. 
 
Ce thème est de grande importance à l’Educandario. Des psychologues ont déjà eu l’occasion de 
travailler à l’Educandario. Les ateliers qu’avait mis en place Clémence puis Laurenne montrent que les 
ados de l’Educandario sont demandeurs. Par ailleurs les jeunes filles évoluent dans des contextes ou il 
est « normal » de devenir mère jeune. 
 
Fanny pourra donc réfléchir à la manière dont pourrait être abordé ces sujets de manière régulière avec 
par exemple l’appui de locaux.  
 
 


