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Terr’Ativa face au CovidTerr’Ativa face au CovidTerr’Ativa face au CovidTerr’Ativa face au Covid----19191919    

Le 16 mars 2020, la municipalité de Rio a 

fermé l’ensemble des écoles de la ville. Afin de garantir la sécurité des 

bénéficiaires et de l’équipe encadrante, 

suspendu suspendu suspendu suspendu ses activités présentielles.ses activités présentielles.ses activités présentielles.ses activités présentielles. 

Les deux volontaires françaises, Justine Laborde

rapidement rentrées en France à la demande de Compter sur demain. 

Elles assurent leur mission à distance et

conditions le permettront. 

En effet, la situation dans la favela est particulièrement difficile

propagation incontrôlée du virus, pertes de revenus pour une majorité 

de familles, retour des violences entre gang

établissements scolaires… 

Dans ce contexteDans ce contexteDans ce contexteDans ce contexte, g, g, g, garderarderarderarder le conle conle conle contact avec les bénéficiairestact avec les bénéficiairestact avec les bénéficiairestact avec les bénéficiaires

encourager à maintenir un rythme de travail à la maisonencourager à maintenir un rythme de travail à la maisonencourager à maintenir un rythme de travail à la maisonencourager à maintenir un rythme de travail à la maison

L’équipe de Terr’Ativa a du s’adapter à cette 

professeurs ont ainsi enregistré leurs cours

sociaux. En parallèle, certains jeunes bénéficient 

lorsque les conditions matérielles le permettent (possession d’un 

ordinateur et d’une connexion internet de qualité). 

L’autre 

Terr’Ativa est la perte du 

La mise en place de

discussion sur 

WhatsApp

difficulté et assure

psychologique

vulnérables.

Enfin, l’association Enfin, l’association Enfin, l’association Enfin, l’association 

soutien matériel ponctuel aux soutien matériel ponctuel aux soutien matériel ponctuel aux soutien matériel ponctuel aux 

famillesfamillesfamillesfamilles

mois, 

kits 

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

2020 a commencé sous les meilleurs hospices2020 a commencé sous les meilleurs hospices2020 a commencé sous les meilleurs hospices2020 a commencé sous les meilleurs hospices

culturelles, ouverture du 

étaient en place pour que l’association concrétise les objectifs qualitatifs, quantitatifs et 

structurels définis en 2019.

La pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des pro

difficiles à évaluer, obligeant l’association à revoir ses prioritésdifficiles à évaluer, obligeant l’association à revoir ses prioritésdifficiles à évaluer, obligeant l’association à revoir ses prioritésdifficiles à évaluer, obligeant l’association à revoir ses priorités

d’urgence aux 80 familles prises en charge par l’ONG. 

Grâce au soutien 

l’équipe sur place, 

Dans cette période marquée par 

forces pour réaliser les adaptations nécessaires. Nous comptons plus que jamais sur

soutien pour nous aide
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Bienvenue à LisonBienvenue à LisonBienvenue à LisonBienvenue à Lison

Terr’Ativa compte désormais sur les 

compétences d’une nouvelle 

volontaire de Service Civique, 

Bellanger

début d’année. Sa mission

accompagner

développement des activités 

culturelles de l’association.

déjà travaillé dans plusieurs ONG et 

institutions cultur

Brésil. Elle 

elle a réalisé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

mars 2020, la municipalité de Rio a décrété la quarantaine et 

Afin de garantir la sécurité des 

iaires et de l’équipe encadrante, l’association a l’association a l’association a l’association a immédiatement immédiatement immédiatement immédiatement 

Justine Laborde et Lison Bellanger, sont 

à la demande de Compter sur demain. 

à distance et repartiront à Rio dès que les 

En effet, la situation dans la favela est particulièrement difficile : 

propagation incontrôlée du virus, pertes de revenus pour une majorité 

ces entre gangs, manque de suivi des 

tact avec les bénéficiairestact avec les bénéficiairestact avec les bénéficiairestact avec les bénéficiaires    et et et et les les les les 

encourager à maintenir un rythme de travail à la maisonencourager à maintenir un rythme de travail à la maisonencourager à maintenir un rythme de travail à la maisonencourager à maintenir un rythme de travail à la maison    sont une prioritésont une prioritésont une prioritésont une priorité. 

L’équipe de Terr’Ativa a du s’adapter à cette situation inédite. Les 

nregistré leurs cours diffusés via les réseaux 

ins jeunes bénéficient de cours en ligne 

lorsque les conditions matérielles le permettent (possession d’un 

n internet de qualité).  

L’autre défi auquel est confronté 

Terr’Ativa est la perte du lien social. 

La mise en place de groupes de 

discussion sur l’application 

WhatsApp palie partiellement cette 

difficulté et assure un soutien 

psychologique pour les jeunes plus 

vulnérables. 

Enfin, l’association Enfin, l’association Enfin, l’association Enfin, l’association     garantit garantit garantit garantit un un un un 

soutien matériel ponctuel aux soutien matériel ponctuel aux soutien matériel ponctuel aux soutien matériel ponctuel aux 

famillesfamillesfamillesfamilles en distribuant, chaque 

mois, 80 paniers alimentaires et 

kits d’hygiène. 

Le mot du BrésilLe mot du BrésilLe mot du BrésilLe mot du Brésil    : Savoir s’adapter et réagir dans un nouveau contexte: Savoir s’adapter et réagir dans un nouveau contexte: Savoir s’adapter et réagir dans un nouveau contexte: Savoir s’adapter et réagir dans un nouveau contexte

2020 a commencé sous les meilleurs hospices2020 a commencé sous les meilleurs hospices2020 a commencé sous les meilleurs hospices2020 a commencé sous les meilleurs hospices : aménagement du Centre d’activités 

culturelles, ouverture du collectif de femmes, renforcement de l’équipe… T

étaient en place pour que l’association concrétise les objectifs qualitatifs, quantitatifs et 

structurels définis en 2019. 

La pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des pro

difficiles à évaluer, obligeant l’association à revoir ses prioritésdifficiles à évaluer, obligeant l’association à revoir ses prioritésdifficiles à évaluer, obligeant l’association à revoir ses prioritésdifficiles à évaluer, obligeant l’association à revoir ses priorités pour mettre en place une aide 

d’urgence aux 80 familles prises en charge par l’ONG.  

Grâce au soutien de nos donateurs et partenaires et à une mobilisation sans faille de 

l’équipe sur place, nous avons réagi rapidement et implanté différentes initiativesnous avons réagi rapidement et implanté différentes initiativesnous avons réagi rapidement et implanté différentes initiativesnous avons réagi rapidement et implanté différentes initiatives

Dans cette période marquée par une grande incertitude nous dev

forces pour réaliser les adaptations nécessaires. Nous comptons plus que jamais sur

soutien pour nous aider à relever ces nouveaux défis.  

JJJJustineustineustineustine    Laborde, coordinatrice de l’association à Rio de JaneiroLaborde, coordinatrice de l’association à Rio de JaneiroLaborde, coordinatrice de l’association à Rio de JaneiroLaborde, coordinatrice de l’association à Rio de Janeiro

Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information ––––    Juin 2020Juin 2020Juin 2020Juin 2020

Réception duRéception duRéception duRéception du

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

La fin des travaux de la maison 

coïncidé avec le

Rio. Les enfants n’ont malheureusement 

pas encore pu en profiter. Ce 

aura pour vocation de recevoir les 

activités culturelles de Terr’Ativa tout en 

ouvrant ses portes à la communauté

expositions, 

artistiques,  bibliothèques, bazars…

C’est donc une opC’est donc une opC’est donc une opC’est donc une op

l’associationl’associationl’associationl’association

et de promouvoir l’éducation par la et de promouvoir l’éducation par la et de promouvoir l’éducation par la et de promouvoir l’éducation par la 

culture.culture.culture.culture.    

Bienvenue à LisonBienvenue à LisonBienvenue à LisonBienvenue à Lison    ! ! ! !     

Terr’Ativa compte désormais sur les 

compétences d’une nouvelle 

volontaire de Service Civique, Lison 

Bellanger, qui est arrivée à Rio en tout 

début d’année. Sa mission : 

accompagner l’équipe locale dans le 

développement des activités 

culturelles de l’association. Lison a 

déjà travaillé dans plusieurs ONG et 

institutions culturelles en France et au 

Brésil. Elle connait bien Terr’Ativa où 

elle a réalisé un stage en 2016.     

 

: Savoir s’adapter et réagir dans un nouveau contexte: Savoir s’adapter et réagir dans un nouveau contexte: Savoir s’adapter et réagir dans un nouveau contexte: Savoir s’adapter et réagir dans un nouveau contexte    

: aménagement du Centre d’activités 

mmes, renforcement de l’équipe… Tous les éléments 

étaient en place pour que l’association concrétise les objectifs qualitatifs, quantitatifs et 

La pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proLa pandémie de Coronavirus a bouleversé ce chronogramme dans des proportions encore portions encore portions encore portions encore 

pour mettre en place une aide 

et à une mobilisation sans faille de 

nous avons réagi rapidement et implanté différentes initiativesnous avons réagi rapidement et implanté différentes initiativesnous avons réagi rapidement et implanté différentes initiativesnous avons réagi rapidement et implanté différentes initiatives.  

une grande incertitude nous devons mobiliser toutes nos 

forces pour réaliser les adaptations nécessaires. Nous comptons plus que jamais sur votre 

Laborde, coordinatrice de l’association à Rio de JaneiroLaborde, coordinatrice de l’association à Rio de JaneiroLaborde, coordinatrice de l’association à Rio de JaneiroLaborde, coordinatrice de l’association à Rio de Janeiro    

Juin 2020Juin 2020Juin 2020Juin 2020 

Réception duRéception duRéception duRéception du    chantier du Cchantier du Cchantier du Cchantier du Centre entre entre entre 

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

La fin des travaux de la maison a 

coïncidé avec le début du confinement à 

es enfants n’ont malheureusement 

pas encore pu en profiter. Ce  bâtiment 

aura pour vocation de recevoir les 

activités culturelles de Terr’Ativa tout en 

ouvrant ses portes à la communauté : 

expositions, ciné-club, interventions 

artistiques,  bibliothèques, bazars… 

C’est donc une opC’est donc une opC’est donc une opC’est donc une opportunité inouïe pour portunité inouïe pour portunité inouïe pour portunité inouïe pour 

l’associationl’associationl’associationl’association    d’élargir sod’élargir sod’élargir sod’élargir son chamn chamn chamn champ d’action p d’action p d’action p d’action 

et de promouvoir l’éducation par la et de promouvoir l’éducation par la et de promouvoir l’éducation par la et de promouvoir l’éducation par la 



 

 

   

 

 

 

 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MMMMerci de votre soutien si précieux pour la continuité de nos actionserci de votre soutien si précieux pour la continuité de nos actionserci de votre soutien si précieux pour la continuité de nos actionserci de votre soutien si précieux pour la continuité de nos actions    !!!!    

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

 

  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’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.terrativa.org // www.facebook.com/ong.terrativa  
 

L’aide à la parentalitéL’aide à la parentalitéL’aide à la parentalitéL’aide à la parentalité    : la clé de la réussite : la clé de la réussite : la clé de la réussite : la clé de la réussite 

éducativeéducativeéducativeéducative    

Ces dernières années, Terr’AtivaTerr’AtivaTerr’AtivaTerr’Ativa    aaaa    renforcé sonrenforcé sonrenforcé sonrenforcé son    lien lien lien lien 

avec les avec les avec les avec les famillesfamillesfamillesfamilles    des bénéficiairedes bénéficiairedes bénéficiairedes bénéficiairessss pour les intégrer à 

la vie de l’association et leur permettre de suivre 

l’évolution de leurs enfants. 

Dans cette perspective,    l’association al’association al’association al’association a    initiéinitiéinitiéinitié    début début début début 

2020, le2020, le2020, le2020, le    projet projet projet projet Café com Cultura Café com Cultura Café com Cultura Café com Cultura destinédestinédestinédestiné    àààà    quinze quinze quinze quinze 

mèresmèresmèresmères    de famillede famillede famillede famille. Le programme s’organise autour de 

rencontres hebdomadaires conviviales animées par 

des intervenants extérieurs. Les thématiques 

abordées sont choisies en concertation avec les 

participantes et concernent, entre autres, 

l’éducation, la prévention, le droit des femmes, le 

micro-entreprenariat… 

De sorties sont également proposées aux 

bénéficiaires pour encourager le désenclavement 

culturel et social. 

Grâce à cet investissement, Terr’Ativa Terr’Ativa Terr’Ativa Terr’Ativa réalise réalise réalise réalise un un un un 

objectif de longue dateobjectif de longue dateobjectif de longue dateobjectif de longue date    d’élargissement de son d’élargissement de son d’élargissement de son d’élargissement de son 

soutien au cadre familialsoutien au cadre familialsoutien au cadre familialsoutien au cadre familial, pré-requis essentiel à la 

réussite éducative des enfants de la communauté.  

    

    

    

    

    

    

    

TTTTémoignage de Claytonémoignage de Claytonémoignage de Claytonémoignage de Clayton,,,,    bénéficiaire de l’ONGbénéficiaire de l’ONGbénéficiaire de l’ONGbénéficiaire de l’ONG    

« Terr’Ativa m’a donné la possibilité de suivre une 

formation pour être maquilleur professionnel et m’a 

également fait découvrir la photo, mon autre passion. 

C’est un motivateur de rêves, pour moi mais aussi pour 

tous les bénéficiaires. Les personnes qui travaillent ici 

nous poussent tous les jours à donner le meilleur de nous-

mêmes et ne nous laissent jamais abandonner. » 

Clayton a 21 ans. Il nait et grandit dans la favela du Morro 

do Fubá. Elevé par sa grand-mère et son oncle, il s’inscrit 

à l’ONG à 7 ans. L’association se révèle un soutien 

essentiel dans sa construction d’enfant, d’adolescent et 

désormais de jeune adulte. En 2018, il reçoit une bourse 

d’étude pour devenir maquilleur professionnel. Son 

diplôme en poche, il débute son activité au Fubá et 

auprès de la communauté française carioca qu’il a 

conquise d’emblée. Son lien avec Terr’Ativa a conduit à 

son intégration dans l’équipe cette année, en tant que 

chargé de communication.  
Des mères bénéficiaires du projet Café com Cultura 


