
Visite a Fortaleza le 20/11/2022

Petit déjeuner et déjeuner chez Angela 

Avec Mazé, Victoria (última filha da Ângela), Edvaldo (marido da Ângela)

Nataline Eleutério da Silva 
Curso: Técnico em Redes de Computadores
Período que está: 2° semestre
Previsão para término: 29/05/2023
 Mensalidade: 220,00

Nataline est très intéressée par son cours et développer des compétences fortes
en  informatique.  Elle  est  attirée  par  les  métiers  de  gestion  de  réseau
informatique. Elle est consciente que les métiers de sécurité informatique sont
plus « à la mode » et sont a priori mieux payés, mais elle préfère les aspects
gestion. Elle est intelligente, comprends tout notamment les sujets techniques,
pose des questions pertinentes etc. Sa formation est au SENAI.
Avant le déjeuner, elle a été prise d’une crise d’angoisse (à priori parce qu’elle
était  entourée  de  gens  qu’elle  ne  connaissait  pas),  et  elle  est  donc  partie
prématurément avec sa sœur Nataly.
J’ai eu le temps de parler avec elle dans la voiture à l’aller, mais nous n’avons
pas beaucoup reparlé chez Angela.

Nataly Eleutério da Silva 
Curso: Técnico em Vestuário 
Período em que está: 2° semestre
Previsão do término: 26/05/2023
Mensalidade: 230,67

Nataly est assez discrète mais bien déterminée et organisée.
27 ans, elle a travaillé 8 ans dans une usine de textile, comme apprentie puis
montant les échelons pour être couturière. Elle fait la formation au SENAI pour
pouvoir évoluer vers un rôle de coordinatrice/manager.
Son usine a fermé ses portes il y a quelques mois, et elle n’a donc plus d’emploi.
Je n’ai pas osé demander comment elle gagne sa vie actuellement.
Elle  pense  également,  peut-être,  à  la  fin  de  sa  formation,  ouvrir  sa  propre
boutique  de  couture  (plutôt  que  de  retourner  travailler  dans  une  fabrique).
Notamment, elle pense que les habits pour pets (chiens chats) est une bonne
idée, qui est rentable car assez recherché et pas beaucoup d’offres.
Je lui ai dit que, si elle avait besoin d’un montant d’investissement initiale pour
monter sa propre boutique, à rembourser ensuite, qu’elle n’hésite pas à solliciter
l’association via Tiphaine, qui serait peut-être en mesure de l’aider.  Elle a pris
note et a remercié.

Maria Eslane da Costa Viana
Curso: Bacharel em Educação Física 
Período em que está: está em uma turma do 1° semestre ainda aproveitando 
disciplina de licenciatura. 



Previsão para término: 2 anos
Mensalidade: 139,30

Maria Eslane est dynamique, à l’aise en société, pertinente. 
Elle travaille (informel) actuellement dans une ONG le matin qui organise des
activités pour les enfants, comme l’éducandario , elle a d’ailleurs ramené des
enfants  qui  allaient  autrefois  a  l’éducandario  dans  cette  ONG.  L’ONG  a  été
récemment montée par un couple de pasteurs évangélistes.
Elle travaille dans une academia (salle de sport) l’après-midi.
Elle fait cette formation pour renforcer son CV et pour pouvoir plus facilement
trouver un emploi stable et bien rémunéré. 
Son objectif  est de travailler sur l’éducation des enfants (dans cette ONG par
exemple), mais elle pourrait aussi travailler avec des adultes ou des personnes
plus âgées, en Academia.
Elle souhaiterai ensuite faire une formation de professeur de natation, qui est une
profession assez recherchée.

Renan Nascimento  Alves
Curso: Engenharia Civil 
Período em que está: 2° semestre 
Previsão para término: fevereiro de 2026
Mensalidade: 320,00

Fils d’Angela, Renan a terminé le lycée il y a 3 ans et il a travaillé sur des métiers
simples, dans la santé et en tant que chauffeur.
Aujourd’hui il a un job de chauffeur pour un institut de santé en journée, et il fait 
son diplôme d’ingénierie civil au UNINASSAU Doroteias en présentiel, en soirée, 
dans le centre de Fortaleza. Beaucoup de temps de transport, environ 45 minutes
en moto pour aller de chez lui à la formation.
Intelligent, mature et très intéressé par les projets techniques. Je lui ai parlé 
d’éolien onshore, de solaire, d’éolien offshore et d’hydrogène, il était très 
intéressé.
Pour l’instant il fait des matières assez généralistes, il est au début des 5 années 
d’étude.
Sa compagne (presque mariés semble-t-il) est elle aussi ingénieur civile, avec un 
peu d’avance car elle étude depuis la fin du lycée. C’est elle qui l’a poussée à 
faire des études d’ingénierie. Il a hésité au début, mais maintenant il est très 
content.
Elle est en stage chez echoenergia, une société de production d’énergie 
renouvelable.

Angela et Victoria :

Mazé m’a invité à discuter avec Angela de ses projets.
Angela travaille actuellement dans une entreprise dans l’alimentation 
(industrielle), et en parallèle elle fait des gâteaux et des desserts assez 
sophistiqués (œufs de paque garnis, etc) pour les vendre dans le quartier en 
bouche à oreille. Elle commence à avoir une petite renommée.

Elle est très reconnaissante du soutien de l’association pour la scolarité de ses 
enfants.



Elle aimerait que sa dernière fille, Victoria, qui va finit le lycée dans un ans, puis 
en bénéficier, si c’est possible. Victoria est dynamique, à l’aise, mature et 
s’intéresse particulièrement aux questions de psychologies et de santé mentale. 
Elle a fait tout un projet dans son lycée sur ce thème, dont elle parle avec 
passion et détermination.

Pour Angela, si l’association est en mesure de parrainer d’autres jeunes, elle 
souhaitera certainement soumettre une candidature pour Victoria l’année 
prochaine.

Angela m’a ensuite parlé (après sur insistance de Mazé) de son projet de monter 
une boutique de vente de gâteau, ainsi qu’une petite cafeteria, en utilisant une 
partie de sa maison côté rue. Elle pense qu’il y a une bonne demande dans le 
quartier, et assez peu d’offre. Pour l’instant, elle continue a faire cette activité, 
avec les moyens du bord, en parallèle de son travail. Elle aimerai acheter des 
équipement plus professionnel pour pouvoir vendre d’avantage (notamment un 
four industriel qui lui permettrai de faire une dizaine de gâteaux à la fois), 
préparer la cafeteria et lorsqu’elle sentira que c’est le bon moment, démissionner
de son travaille pour se consacrer a sa boutique à plein temps.
Je lui ai demandé si elle avait fait une sorte de plan d’affaire, avec ses couts 
mensuels, ses recettes prévisionnelles, pour voir si cela payerait son salaire et le 
remboursement de l’investissement initiale. A priori elle ne l’a pas encore fait, 
mais elle compte le faire, avec l’aide de la compagne de Renan qui pourrait 
l’aider là-dessus.
Je lui ai dit que, si elle faisait murir son projet, l’association serait peut-être 
intéressée pour lui faire un prêt, à rembourser sur une période donnée, comme 
ça a été fait pour Amanda, et qu’elle n’hésite pas à en discuter avec Tiphaine 
pour voir si ce serait envisageable.
Elle a semblé intéressée par cette perspective, mais a fait part de son souci de 
ne pas abuser de la générosité de l’association, et également que sa priorité était
ses enfants, et qu’elle ne souhaitait pas faire cette sollicitation si ça pouvait 
impacter négativement la possibilité que l’association soutienne les études de sa 
dernière fille Victoria. Je lui ai dit que je vous ferai part de cette préoccupation.

Amanda (déjeuner avec Mazé le 19/11/2022):

Amanda m’a montré la maison dans laquelle elle habite (location), assez grande,
avec un espace ombragé côté rue assez bien adapté pour une salle d’environ 9
tables. C’est ici qu’elle souhaite monter son restaurant, en réalisant une cloison
au milieu de la maison pour séparer la zone d’habitation et la zone du restaurant.
Elle a bien réfléchi à son projet, tout semble assez bien planifié. Elle est très sure
d’elle. Elle m’a expliqué qu’elle avait déjà dépensé environ la moitié de l’argent
du prêt pour acheter des machines (four industriel et machine à frire) et qu’elle
dépensera l’autre moitié à l’approche de l’ouverture du restaurant.
Elle compte ouvrir « l’année prochaine », en milieu d’année prochaine a priori. Il
n’y a pas une date définie, elle le fera quand elle aura pu tout préparer et qu’elle
se sentira confortable pour « tourner la clé » (c’est-à-dire démissionner de ton
travail actuel et ouvrir son restaurant).



Un point d’attention à mon sens porte sur la location de sa maison. Elle avait
signé un contrat de location il y a plusieurs années, qui n’est certainement plus
valable, mais elle s’entends très bien avec sa propriétaire (qui habite dans une
autre maison qui lui appartient dans le quartier). Elle va réaliser des travaux et
un investissement dans cette maison, pour en faire un restaurant. Il me semble
que,  une  fois  que  le  restaurant  tournera,  la  propriétaire  pourrait  vouloir  lui
demander un loyer plus élevé, ou pourrait vouloir récupérer la maison pour une
raison ou pour une autre, ce qui mettrait l’investissement d’Amanda en péril. Elle
fait confiance à sa propriétaire, je ne sais pas si c’est une bonne idée (elle avait
fait  confiance  à  son  ex-mari  …).  A  voir,  si  c’est  une  bonne  idée  de  lui
recommander fortement de signer un bail en bon forme, qui lui garantisse une
meilleure sécurité sur une période confortable.   
Une femme très dynamique,  qui  inspire confiance.  Nous nous sommes donné
rendez-vous l’année prochaine,  à  la même époque,  pour  déjeuner avec Mazé
dans son restaurant.


