
Ils nous font confiance ! 

Un grand merci aux fondations 

EducImpact et Lama qui financent, 

depuis cette année, les programmes 

Adolescents et Enfants de Terr’Ativa.  
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Accueil de bénévoles français  

La réouverture des frontières a permis de recevoir de nouveau des 
bénévoles étrangers à l’association. Pendant 5 mois, Terr’Ativa a ainsi 
accueilli le designer Jonathan Roditi, dans le cadre d’un projet 
d’interventions urbaines cofinancé par la métropole de Lille. Les jeunes 
ont participé à des ateliers de design afin de concevoir puis mettre en 
œuvre, dans la favela, divers aménagements récréatifs au sol, dans 
l’esprit des marelles, ainsi que des balançoires construites à partir de 
matériaux recyclés. Ces installations et peintures ont permis de 
revaloriser plusieurs points emblématiques du quartier. 
Cette initiative s’est conclue par la construction d'un cinéma en plein 
air sur l’une des places de la favela. Baptisée « Cinema da Terra », 
cette structure mobile permettra d’organiser des projections de films 
pour la communauté en 2023.  

En juillet, la fanfare Dzaritmik, composée de 18 étudiants de l’école 
d’Ingénieur Centrale Supelec, est également venue animer des ateliers 
musicaux.  

Le mot du Brésil : Terr’Ativa, ancrée sur son territoire et ouverte sur le monde 

Lors de ma dernière mission à Rio en mars dernier, j’ai été émue de voir le chemin parcouru 
par Terr’Ativa depuis mon arrivée en 2014. Après une histoire marquée par tant de 
résilience, l’association est parvenue à assoir son rôle de référence dans le quartier du 
Morro do Fubá. C’est un espace auquel les bénéficiaires se sentent appartenir : chacun se 
l’est approprié et s’y sent en famille, comme le montrent les générations de frères et sœurs 
qui s’y succèdent. En parallèle, la mise en place d’évènements, de services et d’activités 
ouverts aux adultes de la communauté est venue renforcer sa légitimité dans ce territoire 
plus que jamais déchiré par la violence. C’est désormais vers l’association que les habitants 
se tournent en cas de difficultés.  

Cette stabilité permet à Terr’Ativa de s’ouvrir davantage vers l’extérieur : nouveaux 
partenariats, réception de bénévoles étrangers, intégration de réseaux associatifs locaux… 
L’association s’articule et est reconnue par ses pairs comme par les bailleurs, ce qui lui offre 
de nouvelles opportunités. 

Aussi, c’est la tête pleine d’espoir et de nouveaux projets que je suis revenue en France, 
convaincue que pour Terr’Ativa, le meilleur est encore à venir. 

Justine Laborde, présidente de Terr’Ativa 
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Lors de ma dernière mission à Rio en mars dernier, j’ai été émue de voir le chemin parcouru par 
Terr’Ativa depuis mon arrivée en 2014. Après une histoire marquée par tant de résilience, 
l’association est parvenue à assoir son rôle de référence dans le quartier du Morro do Fubá. C’est 
un espace auquel les bénéficiaires se sentent appartenir : chacun se l’est approprié et s’y sent en 
famille, comme le montrent les générations de frères et sœurs qui s’y succèdent. En parallèle, la 
mise en place d’évènements, de services et d’activités ouverts aux adultes de la communauté est 
venue renforcer sa légitimité dans ce territoire aujourd’hui plus que jamais déchiré par la 
violence. C’est aujourd’hui vers l’association que les habitants se tournent en cas de difficultés.  

Cette stabilité permet également à Terr’Ativa de s’ouvrir de plus en plus vers l’extérieur : 
nouveaux partenariats, réception de bénévoles étrangers, intégration de réseaux associatifs 
locaux… 

Terr’Ativa s’articule et est reconnue par ses pairs comme par les bailleurs, ce qui lui offre de 
nouvelles opportunités. 

Aussi, c’est la tête pleine d’espoir et de nouveaux projets que je suis revenue à Paris, convaincue 
que pour l’association, le meilleur est encore à venir. 
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Mon soutien à Terr’Ativa  
 
 

  Je soussigné(e) Nom : ____________________________________________ Prénom : _______________________________________________ 
  Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________ 
  Code Postal : ______________________________ Ville : _______________________________________________________________________  
  Courriel : ______________________________________________ @ _______________________________ Tél : __________________________ 

 

    □ Je souhaite faire un don en ligne via notre partenaire Compter sur demain : cliquez ici. Il sera intégralement affecté à Terr’Ativa. 

    □ Je souhaite faire un don de : ________€, chèque à libeller à l’ordre de Compter sur demain en spécifiant « Projet Brésil » 

    □ Je souhaite mettre en place un virement ou un prélèvement automatique.  

          Nous vous enverrons le formulaire d’autorisation à la réception de votre bulletin. 
 

  Date et signature : 
 
 

   
 Compter sur demain – 155, rue du Faubourg Saint Antoine – 75011 Paris 
 

  justine@comptersurdemain.org // 01 80 50 80 40  // www.terrativa.org  
 

Les mères au cœur de notre accompagnement 

Terr’Ativa a toujours souhaité développer sa relation 
avec les parents des bénéficiaires, car leur engagement 
dans le suivi des jeunes est un facteur clé pour la 
réussite des projets. Or, au Morro do Fubá, la plupart 
des chefs de famille sont des jeunes mères célibataires, 
dont le faible niveau d’études accroit la précarité du 
foyer. C’est pourquoi l’association a choisi de mettre en 
place programme spécifique destiné aux mères des 
bénéficiaires.  

Afin de répondre à des besoins exprimés, l’équipe de 
coordination a mené une enquête auprès des femmes 
de la communauté permettant d’identifier leurs 
attentes.  

Ce diagnostic a permis de lancer, début 2021, un 
programme pensé par et pour les femmes, dont 
l’objectif général est de renforcer leur autonomie tout en 
créant du lien.  

Il propose, à 15 participantes, les activités suivantes : 

 des ateliers d’artisanat pour générer des revenus ;  

 des cours d’informatique pour faciliter l’accès à des 

démarches administratives et professionnelles ; 

 un accompagnement par une assistante sociale  

pour l’accès aux droits ; 

 des cours de zumba pour promouvoir la pratique 

d’une activité physique et lutter contre le surpoids ; 

 des conférences bimestrielles pour informer sur des 

thèmes clés comme la nutrition, l’éducation non-

violente, la santé de la femme… 

 

 
 

 

Témoignage de Valdinéa, 46 ans, 
participante du projet Femmes 

 

Je n’ai pas de mots pour exprimer ce que l’association 
représente pour moi. J’ai connu Terr’Ativa il y a 4 ans, 
dans un moment particulièrement difficile car mon fils 
de 16 ans était menacé de mort par la milice qui 
commande le quartier. Grâce aux orientations de 
l’équipe, il est aujourd’hui en sécurité. Depuis, je suis 
également suivie par la psychologue de l’association.  

Je participe au projet Femmes depuis sa création. Les 
cours, conférences, rencontres auxquels je participe 
m’apportent beaucoup. J’ai notamment appris une 
technique d’artisanat que j’utilise aujourd’hui pour faire 
mes propres productions et les vendre dans le quartier.  

J’ai aussi deux enfants qui sont inscrits à l’association : 
Roger, 15 ans, et Rayanne, 12 ans. 

Les moments que je passe à Terr’Ativa sont l’occasion 
d’avoir un temps pour moi, loin de la maison et de mes 
soucis. Ici je me sens toujours accueillie. Je peux 
discuter avec des femmes qui ont la même vie que moi. 

 Merci de votre soutien si précieux pour la 
continuité de nos actions ! 

https://www.helloasso.com/associations/compter-sur-demain/formulaires/1
http://www.terrativa.org/

