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Le mot du Brésil : des évolutions en cours… 

Après une période de grandes vacances extrêmement intenses, les programmes de Terr’Ativa ont repris leur 

cours habituel avec du soutien scolaire complété par des activités ludiques et sportives. Nous poursuivons nos 

efforts pour renouveler les programmes tout en accompagnant au mieux les bénéficiaires les plus fragiles. 

L’arrivée de 3 volontaires français est une nouvelle occasion de dynamiser nos programmes et de renforcer nos 

liens avec la France ! Nous aurons de nouveaux défis à relever cette année : accroître la présence durant le 

programme du matin, ouvrir de nouveaux projets axés sur l’informatique et le soutien à la parentalité et bien sûr 

tirer le meilleur parti possible de la Coupe du Monde de football qui se déroulera au Brésil de mi-juin à mi-juillet !  

Renata de Oliveira, Coordinatrice du projet à Rio de Janeiro

 

Edito 

Chers amis, chers parrains,  

Une nouvelle année scolaire débute 
au Brésil avec un programme plus 
fréquenté que jamais et nous 
tenions à vous remercier de votre 
fidélité et votre confiance. Cette 
année scolaire s’annonce riche en 
défis à relever pour votre 
association franco-brésilienne.  

En France, nous restons très 
mobilisés dans notre recherche de 
fonds et l’accompagnement des 
équipes brésiliennes dans leur 
professionnalisation, soutenus par 
notre partenaire Compter sur 
demain. Au Brésil, 2014 marquera le 
lancement d’activités autour de la 
Coupe du Monde de football, un 
évènement majeur pour les 
brésiliens et élément de fierté 
nationale mais aussi un 
renforcement de nos séances de 
soutien scolaire et d’activités 
ludiques afin d’accompagner les 
bénéficiaires dans leur 
développement.  

Nous vous tiendrons au courant 
des évolutions de ces projets et 
vous remercions d’avance de 
votre aide. 

Camille Boyreau, Présidente 

 

Grandes vacances et les Ferias ativas 2014 

Comme chaque année, les grandes vacances brésiliennes ont été l’occasion d’organiser des 
activités plus ludiques pour les jeunes bénéficiaires du projet. Ce programme aménagé a débuté 
à Noël et s’est clôturé par le Carnaval le 8 mars. Il a accueilli près de 80 jeunes et a été rythmé 
par des sorties, entre autres à la plage et au théâtre, puis la préparation du Carnaval de 
Terr’Ativa. Ce fut l’occasion de prendre contact avec de potentiels nouveaux bénéficiaires pour 
nos programmes annuels. 

    

 

Quand le ballon rond permet l’ouverture sur le monde… 

Si le soutien scolaire reste au cœur de l’action de Terr’Ativa, le désenclavement culturel participe 
à atteindre cet objectif. C’est pourquoi, tous les deux mois, l’équipe pédagogique se réunit pour 
définir un thème particulier : les droits de l’Enfant, le 
cirque, l’environnement… Dans le cadre des modules 
d’aide aux devoirs et d’ateliers pédagogiques, les 
animateurs permettent aux bénéficiaires d’aborder la 
thématique choisie de différentes manières. 
A deux mois du lancement de la Coupe du Monde, le 
thème choisi est « tour du monde » afin de faire 
découvrir, sous un autre angle, les nations 
représentées et d’encourager la curiosité des jeunes.  
 

Lecture, dictée, calcul, ateliers de danse et de chant… 
tout est prétexte à les amener à la rencontre des 
cultures du monde. Cette session thématique 
s’achèvera en beauté, fin mai, avec deux évènements 
phares : une journée portes ouvertes de Terr’Ativa qui 
sera l’occasion pour les enfants de cuisiner et de 
partager les plats typiques des pays qu’ils auront 
découverts et un tournoi de football qui opposera au 
sommet les enfants aux salariés d’AXA Banque, qui 
participent au financement du projet.   

 

Reçus fiscaux 2013 

Vous devriez avoir reçu les reçus 

fiscaux, correspondant aux dons 

effectués en 2013, de la part de 

Compter sur demain. Si ce n’était 

pas le cas, n’hésitez pas à nous 

contacter au 01 80 50 80 40. 

N° 3 

Leçon de tango argentin d’Antoine 

Sortie au Teatro Sergio Porto et activité déguisée des enfants 



Plantation et fruits de la passion 
Les petits citadins du programme découvrent les joies du jardinage 
grâce à une série d’ateliers animés par un couple de volontaires 
français : Anne-Sophie et Antoine. Le travail de la terre est un outil 
extraordinaire pour transmettre à des enfants coupés de leurs 
racines rurales les valeurs du respect de la nature et de l’éco-
citoyenneté.  
En jardinant, les jeunes découvrent le plaisir de partager des 
connaissances et des compétences tout en faisant appel à des 
qualités comme l’observation, la patience et la persévérance.  
Une première activité a porté sur la plantation de graines de fruits 

de la passion qui 
viendront agrémenter un 
futur mur végétal à 
l’entrée de la maison. 
Chaque enfant sera 
alors responsable d’une 
ou plusieurs plantes et 
veillera à leur bonne 
croissance.   

 

Portrait de notre nouvelle volontaire 
Justine Laborde est arrivée le 11 mars dernier à Rio pour un an 
afin d’accompagner l’équipe locale dans la gestion du projet et la 
recherche de partenaires locaux. Parmi ses 1ères missions, sont à 
noter la mise à jour des statuts de Terr’Ativa et l’enrichissement 
des fiches personnelles des enfants à l’issue d’entretiens avec les 
familles, conduits avec l’équipe. Elle nous parle de son parcours : 
« Engagée dans le secteur associatif depuis plusieurs années, 
mon intérêt pour la question des droits de l’homme est finalement 
devenu une vocation. J’ai cherché à me professionnaliser dans ce 
secteur en réalisant un Master en Gestion de Projets et 
Développement ainsi qu’un diplôme sur 
l’Amérique Latine. Attirée par le Brésil – 
où j’ai déjà réalisé 2 expériences dans le 
secteur associatif et culturel – ce service 
civique sera une opportunité aussi bien 
pour mon avenir professionnel et ma 
construction personnelle. J’espère que 
mon énergie positive, mes compétences 
et mon expérience me permettront 
d’apporter ma contribution au projet 
éducatif de Terr’Ativa. » 
 

Jeux de pouvoir dans les favelas cariocas : milices 
contre trafiquants 
Les milices sont apparues dans les favelas de la zone ouest de 
Rio dans les années 1990 pour faire régner l’ordre et lutter contre 
le trafic de drogue. Il s’agissait de policiers et militaires, extérieurs 
à la communauté, rémunérés par les habitants pour faire la justice 
dans des zones où les pouvoirs publiques brillaient par leur 
absence. Au fur et à mesure des années, la milice est devenue un 
contre-pouvoir corrompu, parfois aussi pernicieux que les 
trafiquants dans les favelas non pacifiées et ils ont commencé à 
racketter la population.  
Leurs principales sources de financements se sont portées vers 
les transports en commun, la distribution du gaz, le raccordement 
sauvage aux réseaux d’eau et d’électricité, le piratage de câbles 
de télévision ou encore l’installation de diverses taxes illégales 
(vente de biens immobiliers, possession d’un véhicule…). Ils ont 
également impacté la vie des communautés en supprimant toutes 
les initiatives associatives, privant les habitants de nombreux 
droits. 
Si les effets de la politique de pacification conduite depuis 3 ans 
commencent à porter leurs fruits dans la municipalité de Rio, les 
milices cariocas seraient devenues plus puissantes que les barons 
de la drogue et contrôleraient la moitié des 1 001 favelas de Rio 
contre 37 % pour les trafiquants. 
Le Morro do Fuba ne déroge pas à la règle : les miliciens se sont 
emparés du quartier en 2006, reléguant les trafiquants sur les 
autres morros (collines) avoisinantes mais les ruelles de la favela 
sont régulièrement le théâtre d’affrontements entre les deux 
parties obligeant l’association notre partenaire à fermer 
temporairement ses portes pour ne pas mettre en danger enfants 
et membres de l’équipe.  
Soulignons que Terr’Ativa, seule organisation de la société 
civile encore active dans la favela, n’a jamais été menacée. 

 

 

 

Soirée improvisation de novembre 2013 à Paris 
 

Nous tenions à remercier chaleureusement la troupe Les Bouchers 
Romantiques, qui a très généreusement accepté d’offrir un 
spectacle d’improvisation aux bénéfices de Terr’Active.  
Merci à la troupe, merci à vous d’être venus rire avec nous !  

 

Rendez-vous dans quelques mois et merci de votre soutien si précieux pour la continuité de nos actions ! 

Mon soutien à Terr’Active  
 
Je soussigné(e) 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’Active par chèque*  

□ Parraine Terr’Active de façon régulière et verse _____ € par mois par chèque* / virement / prélèvement automatique** soit _____€ par 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 : terractive@hotmail.fr  //  06 14 43 68 39 (Elise Tabet, trésorière) www.terr-active.org   

Justine 

Anne-Sophie et Antoine jardinant 

mailto:terractive@hotmail.fr
http://www.terr-active.org/

