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Jangadeiros  :

En 1986, plusieurs couples français partis adopter des enfants dans le Nordeste du

Brésil découvrent la dure réalité de cette région et les conditions précaires dans

lesquels survivent les enfants des favelas. De retour en France, ils créent l’association

Jangadeiros (nom donné aux pêcheurs traditionnels du Nordeste). Depuis plus de

vingt-cinq 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.

Editorial

Et voici le 13e numéro de notre jornalzinho!
Pour ce 13e opus, toujours des nouvelles de l'association

en France! Avec entre autres, une action pain-pommes
dans un centre scolaire à Péage de Roussillon.

Des nouvelles également de nos amis, à travers
notamment le regard de Jean Damien, volontaire à
l'Educandario depuis début 2016, et qui a prévu de
rentrer courant décembre.
Maria Cécilia reste fidèle et nous envoie toujours un petit
compte-rendu sur ses visites à l'Educandario, visites plus
rares mais essentielles, pour elle, pour nous, car elles nous
offrent un reflet de ce qu' il se passe sur place. En effet, il
nous est toujours très compliqué d'échanger avec le
Colonel, ce qui va nous pousser à nous questionner sur
notre action dans les prochains mois. Le chantier principal
de Jangadeiros dans un avenir proche sera de trouver des
réponses concrètes sur notre action et sa pérennité à
l'Educandario.

Et merci à tous de noter dés aujourd'hui la date de notre
prochaine soirée brésilienne dans vos tablettes: le samedi
25 mars 2017, où nous fêterons les 30 ans de l'association
Jangadeiros! A cette occasion, nous espérons de tout
coeur que vous serez nombreux à venir vous retrouver
pour passer ce cap et envisager l'avenir ensemble!

Laetitia Deletraz

Noticias...

Sara VITAL est devenue Mme
JOURDAN le 17 septembre et a
donné naissance à un petit "Camill" .

N° 13 Novembre 2016
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Fanny et Tyana, née au mois
d'aout

Les grands
parents,
Dominique
et Michel
sont aux
anges !

25 mars 2017:
SOIREE BRESILIENNE et
30 ans de Jangadeiros!!!!



JANGADEIROS EN UN COUP D'OEIL
Laetitia Deletraz
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"Momes du monde" à l'Educandario

Toute notre équipe est bien rentrée après 1 mois et demi d’actions en terre Brésilienne ! Nous
conservons de merveilleux souvenirs, des sourires comme des regards éternels de cette très belle
aventure.

MERCI à Jangadeiros, Mille Cœurs d’enfants, qui nous a permis de distribuer sur place beaucoup
de matériel scolaire et toute l’équipe de L’Educandario Eunice Weaver pour leur accueil chaleureux.

Mômes du Monde vous présentera bientôt sa prochaine
série d’actions pour cette nouvelle année !

http://www.momesdumonde.com/
http://projet-humanity.com/

Catherine Lacroix et Laetitia ont été reçues à l'école Jeanne d'Arc du Péage de Roussillon suite à
l'Action "Pain Pomme" menée dans cet établissement.
Elles ont fait une présentation de notre association, puis les élèves se sont mobilisés pour collecter
des fonds. L'école a pu donner un chèque de 2225€ . Merci à Catherine et à Laetitia,
mobiliséés sur cette action et à Anne Marie qui a initié le premier contact.

Nicole et Rosali étaient présentes au vide grenier à Ecully le dimanche 4 septembre
2016 au bénéfice de l'association.

Le bilan de la dernière Feijoada est satisfaisant,
Tout le monde est d'accord quant à la bonne ambiance et à la réussite du repas.
Nous avons réalisé un bénéfice de 21 00€.

Rendez vous pour la Feijoada des 30 ans de l'association le 25 mars 2017.
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LE MOT DE MARIA-CECILIA

Bonjour chers amis,

3

Ils m’ont dit que leur documentaire donnerait une idée complète de la ville, de l’Educandario,
des enfants et du personnel qui y travaille.
Jean Damien était aussi là, et c'était super, car il a pu bien leur parlé des problèmes qui existent
et ont toujours existé à l'Educandario. Vous qui avez vécu là-bas, vous les connaissez. Le plus
important pour moi est de savoir que les enfants sont bien traités, bien nourris, éduqués, bien
protégés et heureux.

La gestion du personnel a notamment toujours été difficile à l’Educandario et il est difficile
d’avoir la vérité sur les situations qui se présentent. Mais le Colonel met en place un système
pour tenter d’améliorer le travail de chacun. Par ailleurs, Daniel, qui fut moniteur des enfants,
coordonne un groupe de musique, que je trouve très bien. Certains enfants sont intéressés pour
jouer de la flûte, de la guitare, du clavier.
Mazé continue à avoir une forte main sur le renfort scolaire, elle oriente chacun et peut aussi
compter sur l'aide de Jean Damien. Marta s’occupe très bien de la crèche même si elle se sent
en insécurité et qu'elle est morte de peur face au colonel... Elle est extra !
J’ai parlé au colonel de sa responsabilité à justifier l'usage de l'argent envoyé par Jangadeiros .
Il m'a dit qu' il n’avait pas envoyé de nouvelle parce que, Alice, la secrétaire, était partie et il
doit en trouver une autre.

Vraiment, il y a bien eu des problèmes avec les «virements» et plusieurs d'entre eux sont
retournés en France. Je l’ai expliqué à Bernard. En raison des écarts et de la corruption du
gouvernement et de La Banque du Brésil, la direction a pris des mesures plus strictes pour
envoyer de l'argent du Brésil à l'étranger et vice versa. Maintenant, le surintendant doit donner
un visa sur chaque transaction à l'étranger, c’est maintenant une question de patience et de
chasse.

Les «parrainées» continuent et avancent. Parfois Mazé réclame que les parrainées soient plus
présentes en ce qui concerne leurs « contrapartidas », mais je cherche à expliquer qu’il ne faut
pas être trop exigent à cet égard.. Les deux parrainées sont en stage et il leur est difficile de
manquer leur stage pour donner quelques heures de renfort scolaire. Cela compliquerait le
cursus scolaire. On doit toujours donner la priorité aux obligations à remplir.
D'autres activités développées (équitation et produits laitiers) dans le centre fonctionnent de la
façon dont le colonel le souhaite, mais ce n'est pas mon entreprise, c’est son choix et fait
comme il l'entend.
Inutile de dire que le travail du groupe Mômes du monde qui est là est très fructueux.

Um grande abraço.

Maria Cecilia

Comme promis, je vous envoie les nouvelles après la rencontre
que j'ai eu avec les jeunes de "Mômes du Monde".
Ce fut une visite très intéressante, nous avons beaucoup parlé.
Notre conversation a eu lieu en français, ce qui m'a troublée un
peu, mais on ne pouvait faire autrement.
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NOUVELLES DE L'EDUCANDARIO

DDeess nnoouuvveell ll eess ddee JJeeaann DDaammiieenn ..

Bom dia Jangadeiros,
"Disculpa acho que apaguei sem ver..."
ahaha oui je vais aller jusqu au bout de l année, je suis bien ici..

Après le départ d'une aide aux soutiens scolaire de la crèche (qui n'a pas été terrible d’ailleurs), j’ai
pris la responsabilité du soutien de la crèche. Je fais ce soutien tous les matins pour 7 enfants (math
et alphabétisation) et après un peu de dessin ou autres activités avec le matériel que "Môme du
Monde" a ramené.

Ensuite cours d’informatique avec les plus grands de l’Educandario, ou j'aide sur les ateliers de «
Môme du Monde » comme ils ne parlent pas portugais, j'organise tout ça.. Ensuite j'aide Mazé
pour le soutien scolaire l'après-midi, car il y a beaucoup d’enfants pour peu de gens. Ensuite si j’ai la
force, un autre cours d’informatique (j’essaye un jour sur deux) ou activité, hier par exemple on a
fait des masques avec les petits de la crèche, et j'ai fini par un peu de guitare avec les petits. Ceux à
qui j’ai appris en début d’année, jouent déjà bien et savent lire les tablatures, donc je les laisse se
gérer et expliquer aux autres... Et après j'aide sur ce que je peux (coupe de cheveux, réparation,
on vient de commencer un petit potager avec l’aide de l’association.

L’association " Môme du monde" est très présente, il y a des activités tous les jours, photos, vidéos,
interview, c’est pro !... le film devrait être sympa. Par contre l’Educandario est sur une mauvaise
passe, la semaine dernière il y a eu la visite de la responsable de Rio de tous les Educandario, elle
réclame, d'après ce que j’ai compris, du colonel 1 00 000 réais des ventes des terrains. Ce qui
permettrait à l'Educandario de vivre encore au moins 4 ans. il y aurait une règle que sur chaque
vente, la moitié devrait être reversée pour l’ensemble des autres Educandario. Donc c'est le doute,
le colonel doit déjà penser à se séparer de fonctionnaires. Il a promis que jusqu’à décembre tout
serait normal, mais après rien n’est sure. Tous le monde est inquiet, mais d’après Maze l’Educandario
est souvent passé par des moment comme ça et s’en est toujours sorti : affaire sérieuse à suivre.

Il y a eu l’élection d’un nouveau préfet à Maranguape, qui aiderait plus que celui-là. Il y a également
la vente possible de nouveaux terrains, sachant que les terrains à Maranguape, proche de Fortaleza se
valorisent bien, je pense que les gens de Rio sont intéressés. Ce sont les informations que j’ai réussi à
avoir du colonel, dès que j’en sais plus je vous le dit.

Je salue Marta et Mazé pour vous.

Jean Damien
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DDeess nnoouuvveell ll eess ddeess ppaarrrraaii nnééss
RRYYNNAAGGII LLAA

Tout d'abord veuillez me pardonner pour
l'énorme retard dans l'envoi de nouvelles.
En plus des stages dans la crèche le matin
où mon apprentissage se passe bien, je
m’identifie de plus en plus dans l'éducation
de la petite enfance.
Ces mois de novembre et octobre ont été
très denses au collège, nous avons organisé
une semaine universitaire sur le thème
"L'ÉDUCATION DES PENSEURS." J'ai
étudié dur, au-delà de mes jours les mardi
et mercredi. Le jeudi, j’étudie une
discipline supplémentaire « la
psychomotricité de l’enfance » qui a duré
environ 1 00 heures et le samedi soir nous
nous sommes réunis pour travailler sur la
Conférence académique avec les
enseignants et les coordonnateurs du cours.
Notre voyage se termine cette semaine
précisément vendredi.

Je vais toujours aider Mazé, deux fois par semaine. La semaine dernière je n’ai pas pu aller l’aider
un jour, à cause de mes études, mais cette semaine, je suis de retour pour l'aider à nouveau.
J’ai de problèmes avec mon paiement mensuel qui est en retard. J’ai un supplément de 50$ si je
ne verse pas le montant à la FAK avant le 30 du mois. Je souhaite rencontrer Dona Cecilia pour
régler ce problème.
Je vous envoie ci-joint aussi quelques photos de mon séjour à la Crèche.

Merci pour tout.
Rynagila Alves

Rynagila est la deuxième en partant de la

gauche.
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Du nouveau aux éditions Anacaona
JJee SSuuiiss RRiioo
Recueil de Nouvelles - 19.00 €

25 nouvelles, dont deux bandes dessinées et un mini-guide.
Rio de Janeiro par ceux qui y vivent, ceux qui la vivent. Auteur Collectif
http://www.anacaona.fr

Un stand de ANACAONA à la prochaine Feijoada

Des contacts sont actuellement en cours avec la jeune maison d’édition Anacaona, spécialisée
dans la littérature brésilienne, en particulier autours de deux collections « Terra » sur la littérature
du Nordeste et « Favela » sur celle des Favelas du Brésil.
Un stand pourrait être tenu à l’occasion de la Feijoada 2017.

Connectez-vous dès maintenant sur leur site et préparez-vous à faire des achats afin d’aider au
financement de Anacoana mais également de Jangadeiros.

Copier ce lien pour lire 2 nouvelles de "Je suis RIO"
http://www.anacaona.fr/wp-content/uploads/2016/03/JE-SUIS-RIO-Anacaona-Extrait.pdf

Anacaona Junior, romans jeunesse, fenêtre sur le monde
"Les livres de Sayuri"

Sayuri, fille de Japonais récemment installés au Brésil, rêve d’apprendre à lire et à écrire. Mais
la Seconde Guerre mondiale vient briser son rêve : le Japon est du côté de l’Allemagne nazie,
alors que les Brésiliens soutiennent les Américains…La police brésilienne interdit d’écrire ou de
lire le japonais !
Mais Sayuri réussit à cacher un livre, sous son matelas… Et rien ne l’empêchera d’apprendre à
lire et à écrire, même si elle doit traverser la forêt la nuit, pour aller dans une école secrète !

Un roman pour les 9/12 ans
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AA ddééccoouuvvrrii rr .. .. ..

Un message de Marie Françoise POUZET

Bonjour à tous,

Je vous envoie un lien vers le disque de Karine
Aguiar. Karine est une amie brésilienne qui est
chanteuse (j'ai passé 3 semaines chez elle cet été).
Elle est d'origine amazonienne et sa musique allie des
rythmes de jazz avec des rythmes amazoniens. Je
trouve qu'elle a une voix magnifique (elle est
d'ailleurs considérée comme "La diva d'Amazonie")

Bises à tous

Je vous laisse la découvrir : https://youtu.be/So8ag_Jeq-0

Et si ça vous a plu et que vous souhaitez lui donner un petit coup de pouce, vous pouvez
également acheter le disque sur Itunes.
https://itunes.apple.com/br/album/organic/id1168212657

Découvert à la Croix Rousse, le
groupe "Choro Faceiro" , l’orchestre
explore et revisite le luxuriant
répertoire du choro . Le choro est
une musique brésilienne virtuose née
au début du XXème siècle, fruit du
métissage d’influences africaines et
européennes.

Musique antérieur au Samba à qui elle a donné naissance, et à la Bossa-Nova, cette musique se
caractérise par des mélodies fluides et entraînantes. La liberté laissée aux interprètes lui vaut
parfois le qualificatif de jazz brésilien.
Pour les écouter : http://zuria.free.fr/?page_id= 13

Et aussi, des musiciens à

l 'Educandario . . .
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VVooyyaaggee ddee CClléémmeennccee

Devant une patisserie française à Séoul !

France-Espagne-Italie-Slovénie-Croatie-Bosnie Herzégovie-Montenegro-Kosovo-Macédonia-
Grèce-Turquie-Georgie-Arménie-Iran-Azerbajian-Kazakhstan-Kirghistan-Chine-Corée du Sud

"Je n’ai pas pleuré longtemps. Un beau jour, j’ai appris que je devais rentrer en France, puis j’ai su
que ce n’était plus nécessaire – joie, déception. En ce même temps, le consulat américain m’a fait un
cadeau en envoyant mon passeport doté du visa demandé à Séoul et non sur la côte, comme je
l’avais indiqué. Cela m’obligeait donc à retourner dans la capitale. Au moment de ces
rebondissements, nous étions dans un port de pêche de la Mer du Japon, à 350 km de Séoul. Et si
j’ai rapidement séché mes larmes, c’est que j’ai vu là l’occasion d’aller sur des chemins intérieurs
m’offrant un voyage solitaire comme j’en avais envie depuis plusieurs mois. Andrés, quant à lui, allait
rester quelques jours chez une Canadienne et en compagnie d’un cycliste normand qui a fait la même
route que nous, Nicolas.
Ce n’est pas plat la Corée, m’avaient avertie certains… "
Pour suivre l'aventure de Clémence et Andrès,
https://lesdeuxpiedssurterre.wordpress.com/

Vous souhaitez nous rejoindre?
«  Quem não chora não mama.  »

( «  Qui ne pleure pas ne tête pas le sein...   »)

Trop peu de gens le savent  ! Faire un don à une association est peu couteux  ! Pour un particulier, la réduction d’impôt possible est

de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient faire un don à Jangadeiros  :

Association JANGADEIROS 35 chemin de la VERNIQUE 69130 ECULLY

Faire un virement exceptionnel sur notre compte bancaire :

Association JANGADEIROS Compte Crédit Lyonnais deTassin la demi-lune

Banque Guichet      N° compte          Clé

30002  - 01 061 - 0000079064K – 46

Faire un virement automatique et régulier en vous adressant à votre banque avec les informations de notre compte.

L'engagement d'un virement automatique et régulier nous permet, à notre tour, de nous engager vis à vis de nos partenaires

brésiliens sur un envoi régulier de fonds.

Dans tous les cas de figure, signalez nous l'opération par courriel en donnant votre nom et l'adresse à laquelle vous souhaitez

recevoir les informations sur l'activité de l'association : contact@jangadeiros.fr




