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Le mot du BrésilLe mot du BrésilLe mot du BrésilLe mot du Brésil

Nous mentionnions en mars

de Terr’Ativa en 2019

grâce à la détermination

Cette année sera celle de l’

la la la la favelafavelafavelafavela, de la poursuite du 

partenariatspartenariatspartenariatspartenariats    diversifiésdiversifiésdiversifiésdiversifiés

professeurs et à l’

Cette recherche de qualité s’est également appliquée au choix de l’entreprise 

chargée des travaux du futur centre dont l’inauguration est prévu
 

C’est avec bonheur que nous parta

Rio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus gros
 

Merci sincèrement 
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N°8 

Démarrage desDémarrage desDémarrage desDémarrage des    travaux travaux travaux travaux du futur du futur du futur du futur 

centre centre centre centre d’activités culturellesd’activités culturellesd’activités culturellesd’activités culturelles    

Après des années de lutte 

administrative, les travaux de 

rénovation de la maison acquise en 

2017 ont débuté en août, pour une 

durée de 4 mois. 

LLLL’objectif ’objectif ’objectif ’objectif est est est est dededede transformer ce transformer ce transformer ce transformer ce 

bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment    dededede    2222    étages étages étages étages enenenen    Centre Centre Centre Centre 

d’activités d’activités d’activités d’activités cccculturelulturelulturelulturellesleslesles    où où où où serontserontserontseront    

proposéproposéproposéproposés dess dess dess des    activités, activités, activités, activités, des des des des cours et cours et cours et cours et 

des des des des évènementsévènementsévènementsévènements    à destination desà destination desà destination desà destination des    

enfants et deenfants et deenfants et deenfants et de    la communautéla communautéla communautéla communauté. 

L’accompagnement scolaire se 

poursuivra dans la maison louée 

actuellement.  

Pour Terr’Ativa, fortement limitée 

par le manque d’espace, c’est une 

opportunité d’élargir sa gamme 

d’activités, son nombre de 

bénéficiaires et son public cible.  

 

Denis BARBOSA, architecte bénévole chargé 

du chantier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du BrésilLe mot du BrésilLe mot du BrésilLe mot du Brésil     

Nous mentionnions en mars dans notre dernière Lettre d‘info les perspectives ambitieuses 

en 2019. A la consolidation des programmes a succédé le

détermination, l’implication et la professionnalisation de l’équipe

Cette année sera celle de l’ouverture, tant attendue, d’un Centre Centre Centre Centre 

de la poursuite du développement des projets existantsdéveloppement des projets existantsdéveloppement des projets existantsdéveloppement des projets existants

diversifiésdiversifiésdiversifiésdiversifiés. Des objectifs rendus possibles grâce au 

fesseurs et à l’investissement dans du matériel adapté. 

Cette recherche de qualité s’est également appliquée au choix de l’entreprise 

des travaux du futur centre dont l’inauguration est prévu

C’est avec bonheur que nous partageons ces conquêtes avec vous mais 

Rio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus gros

Merci sincèrement de votre aide.  

Justine Laborde, coordinatrice de l’association 

Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information ––––    OctobreOctobreOctobreOctobre

Témoignage de Thamyres, 10 ans 
 

L’ONG est tout pour moi : ici on apprend, on  

s’amuse, on fait des sorties, des fêtes... 

Je viens depuis 3 ans. 

J’aime beaucoup emprunter des livres dans  

la bibliothèque, je lis pour mon petit frère qui  

ne sait toujours pas lire. Ce que je préfère c’est 

les histoires qui font peur.  

Ma matière préférée, c’est les mathématiques

j’ai toujours la meilleure note de ma classe.  

Et mon rêve, quand je serai grande, c’est de  

devenir professeur de mathématiques à l’ONG

 

Mieux s’insérer dans le Mieux s’insérer dans le Mieux s’insérer dans le Mieux s’insérer dans le     réseauréseauréseauréseau    locallocallocallocal    

Ces derniers mois, Terr’Ativa s’est engagée

d’associations et d’institutions locales, rendant

de nouvelles actions. 

Un partenariat avec l’ONG Ler e Saber  (Lire et savoir) 

d’organiser la visite du Festival de Littérature Internationale de

de Paraty, à 250 km de Rio. Pour la majorité des 15 adolescents Pour la majorité des 15 adolescents Pour la majorité des 15 adolescents Pour la majorité des 15 adolescents 

bénéficiaires, il s’agissait de leur première bénéficiaires, il s’agissait de leur première bénéficiaires, il s’agissait de leur première bénéficiaires, il s’agissait de leur première 

mentionner mentionner mentionner mentionner     la portée symbolique de la portée symbolique de la portée symbolique de la portée symbolique de la participationla participationla participationla participation

culturel de référence peu accessible à un pculturel de référence peu accessible à un pculturel de référence peu accessible à un pculturel de référence peu accessible à un public modesteublic modesteublic modesteublic modeste

activités proposées pendant cette journée

rencontres d’auteurs, conférences, ateliers artistiques de xylogravures

et de collage, concerts, découverte de la ville…

Par ailleurs, le SESC, réseau d’organismes privés visant la promotion de

la culture auprès des acteurs du commerce, a 

mise en place des cours, évènements et ateliers à destination de la 

communauté. 

 

les perspectives ambitieuses 

A la consolidation des programmes a succédé leur déploiement 

de l’équipe.  

Centre Centre Centre Centre d’activités d’activités d’activités d’activités ccccultureultureultureulturelllllllleseseses    dans dans dans dans 

développement des projets existantsdéveloppement des projets existantsdéveloppement des projets existantsdéveloppement des projets existants, de la mise en place de 

 recrutement de nouveaux 

Cette recherche de qualité s’est également appliquée au choix de l’entreprise de BTP 

des travaux du futur centre dont l’inauguration est prévue en novembre.  

geons ces conquêtes avec vous mais gérer une ONG à gérer une ONG à gérer une ONG à gérer une ONG à 

Rio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus grosRio, dans un contexte de violence, de pauvreté et d’instabilité reste  le plus gros    défidéfidéfidéfi.  

 

e l’association à Rio de Janeiro 

OctobreOctobreOctobreOctobre    2019201920192019 

 

 

s lire. Ce que je préfère c’est  

:  

 

à l’ONG ! 

s’est engagée dans un réseau 

rendant possible l’organisation 

(Lire et savoir) a ainsi permis 

de Littérature Internationale de la ville 

Pour la majorité des 15 adolescents Pour la majorité des 15 adolescents Pour la majorité des 15 adolescents Pour la majorité des 15 adolescents 

bénéficiaires, il s’agissait de leur première bénéficiaires, il s’agissait de leur première bénéficiaires, il s’agissait de leur première bénéficiaires, il s’agissait de leur première sortie hors de Rio, sans sortie hors de Rio, sans sortie hors de Rio, sans sortie hors de Rio, sans 

la participationla participationla participationla participation    à un événement à un événement à un événement à un événement 

ublic modesteublic modesteublic modesteublic modeste. La variété des 

activités proposées pendant cette journée a favorisé son succès : 

rencontres d’auteurs, conférences, ateliers artistiques de xylogravures 

de la ville… 

mes privés visant la promotion de 

la culture auprès des acteurs du commerce, a proposé à Terr’Ativa la 

des cours, évènements et ateliers à destination de la 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

        

    

    

    

Mon soutien à Mon soutien à Mon soutien à Mon soutien à Terr’AtivaTerr’AtivaTerr’AtivaTerr’Ativa        
 

Nom : _________________________________________    Prénom : _______________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : _____________________________ Ville : _________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________ @_______________________________ Tél : ____________________________ 

 

□ Adhère à l’association Terr’Active et verse une cotisation annuelle de 30 €* 

□ Fait un don de : ________€ pour soutenir les actions de Terr’Ativa par chèque*  

□ Parraine Terr’Ativa de façon régulière et verse _____ € par mois par chèque* / virement / prélèvement automatique** soit _____€ /an 
 

* Chèques à adresser à l’ordre de Compter sur demain – 155, rue du Faubourg St Antoine- 75011 - Paris en précisant « Projet Brésil » 
** Prélèvement automatique, nous vous enverrons le formulaire d’autorisation à réception de votre bulletin 
 
 

Date et signature : 
 
 

Nous contacter : fanny@comptersurdemain.org // 01 80 50 80 40  // www.terr-active.org // www.facebook.com/ong.terrativa  
 

La pratique sportiveLa pratique sportiveLa pratique sportiveLa pratique sportive    : un: un: un: un    outil d’outil d’outil d’outil d’inclusioninclusioninclusioninclusion    
    

Vitor et Rayanne ont récemment rejoint les équipes 

de Terr’Ativa en tant que professeurs de sport. Une 

discipline loin d’être anodine dans le contexte des 

favelas de Rio car, outre les bienfaits connus de 

l’activité physique, c’est c’est c’est c’est un formidable un formidable un formidable un formidable outil outil outil outil 

d’insertion et d’apprentissage de la citoyennetéd’insertion et d’apprentissage de la citoyennetéd’insertion et d’apprentissage de la citoyennetéd’insertion et d’apprentissage de la citoyenneté. Tous 

deux ont participé à une formation de l’ONU-

Femmes visant à promouvoir l’intégration des filles 

dans les différentes pratiques sportives. 

Leur recrutement a favorisé une amélioration 

qualitative de l’activité grâce à l’application de 

méthodologies telles que  la communication non 

violente. 

Par ailleurs, l’acquisition de matériel sportifl’acquisition de matériel sportifl’acquisition de matériel sportifl’acquisition de matériel sportif    a permis a permis a permis a permis 

de diversifier les disde diversifier les disde diversifier les disde diversifier les disciplines proposéesciplines proposéesciplines proposéesciplines proposées : rugby, volley, 

frisbee, handball et athlétisme sont désormais 

pratiqués par les jeunes. 
 

Terr’Ativa poursuit son « projet escrime » dans une 

salle d’arme située à 30 mn du Morro do Fuba. Une 

nouvelle recrue a rejoint nos 3 escrimeurs.  

  

Etat des lieux des Etat des lieux des Etat des lieux des Etat des lieux des équipeéquipeéquipeéquipessss    

Ces trois dernières années, l’équipe de Terr’Ativa s’est 

fortement agrandie, passant de 5 passant de 5 passant de 5 passant de 5 à à à à 18 membres18 membres18 membres18 membres (14 

salariés et 4 bénévoles) à temps plein et partiel. 

A cela s’ajoutent des prestataires pour des activités 

ponctuelles et des volontaires, souvent français, qui 

développent des projets pendant les vacances. 

Cette croissance s’est accompagnée d’une qualification Cette croissance s’est accompagnée d’une qualification Cette croissance s’est accompagnée d’une qualification Cette croissance s’est accompagnée d’une qualification 

accrue du personnelaccrue du personnelaccrue du personnelaccrue du personnel    grâce à grâce à grâce à grâce à un recrutement plus un recrutement plus un recrutement plus un recrutement plus 

professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel    et un suivi  rapprochéet un suivi  rapprochéet un suivi  rapprochéet un suivi  rapproché    des équipes.des équipes.des équipes.des équipes.    

Les  profils sont variés mais tous sont fortement 

engagés dans la cause sociale :  

‐ 3 3 3 3 coordinatricecoordinatricecoordinatricecoordinatricessss : générale, de projets et 

pédagogique 
 

- 1 gérante administrative1 gérante administrative1 gérante administrative1 gérante administrative  
 

- 12 professeurs12 professeurs12 professeurs12 professeurs : portugais (2), maths (2), anglais 

(2), sport (2), sciences (1), histoire (1), 

informatique (1), danse (1). 
 

- 3 professionnelles de la santé3 professionnelles de la santé3 professionnelles de la santé3 professionnelles de la santé (orthophoniste, 

psychologue et psychopédagogue). 
 

- 1 assistant de communication1 assistant de communication1 assistant de communication1 assistant de communication, qui a été 

bénéficiaire de l’ONG pendant 10 ans 
 

- 1 agent d’entretien / cuisinière1 agent d’entretien / cuisinière1 agent d’entretien / cuisinière1 agent d’entretien / cuisinière.   

Une  partie de l’équipe de Terr’Ativa 


