
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Un programme spécifique pour les adolescents

 

 

 

 

 

  

Projet d’initiation à la lecture 

Grâce à une subvention du Secrétariat 

Municipal de la Culture de Rio, Terr’Ativa 

a initié un projet pour faciliter l’interaction 

des enfants avec la lecture. L’achat de 

nombreux livres pour enfants, 

adolescents et adultes, de DVD, d’audio-

livres et de nouveaux meubles pour la 

bibliothèque a permis de diversifier les 

ressources mises à la disposition des 

bénéficiaires sur des thématiques 

variées. L’ensemble de ces ressources a 

été référencé et classé afin de faciliter 

son utilisation par le public.  

Le projet s’est également matérialisé par 

des activités de médiation de lecture 

hebdomadaires : lecture individuelles et 

collectives, activités sur le site « les 

Dévoreurs de Livres », création de 

bandes- dessinées et visite du Salon du 

Livre pour enfants. 

 

Témoignage de Paulo, 9 ans  

« Avec les activités de l’ONG, j’ai 

commencé à aimer les livres, c’est plein 

d’histoires et de héros différents, et ça 

peut être drôle ou faire peur. Avant, je 

n’aimais pas trop ça, c’était comme une 

punition mais maintenant je prends 

souvent des livres à l’ONG pour les 

rapporter chez moi. Je les lis aussi à mon 

petit frère Gabriel, qui apprend à lire en 

ce moment à l’école et à l’association. » 

Le mot du Brésil : 2017, une année de succès 
 

Pour Terr’Ativa, 2017 aura été l’année de l’envol, résultat de la transition 
2016. Les efforts investis pour la professionnalisation de l’équipe et l’amélioration de l
projets ont porté 
culturelles grâce à un
réelle reconnaissance du travail de l’association. 
 

Ces succès s’incarnent aussi par la conquête de deux objectifs
projet d’accompagnement 
des travaux de rénovation, le nouveau siège de l’association.
 

Toutes ces réussites n’auraient pas été

Merci de votre fidélité
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Un programme spécifique pour les adolescents

Terr’Ativa a concrétisé un 

objectif de longue date : le 

lancement, en avril 2017, 

d’un programme de soutien 

scolaire et d’insertion 

professionnelle  =pour les 

collégiens et lycéens. 

Désormais, l’ONG propose 

à ses bénéficiaires un 

accompagnement au fil de 

leur scolarité, commençant 

dès 6 ans et se poursuivant 

jusqu’à leur majorité.  

Aujourd’hui, 15 adolescents participent, par demi- groupes,

rédaction, de mathématiques, de culture généra

L’objectif est de travailler sur leurs faiblesses au regard 

renforçant les compétences dans chaque matière. Il s’agit également de préparer le 

baccalauréat. 

A partir de 2018, le programme intégrera un nouveau module destiné à faciliter 

l’insertion socio-professionnelle des participants et à les accompagner dans la 

définition d’un projet de vie « post-lycée ». 

 

Le mot du Brésil : 2017, une année de succès pour Terr’Ativa

Pour Terr’Ativa, 2017 aura été l’année de l’envol, résultat de la transition 
. Les efforts investis pour la professionnalisation de l’équipe et l’amélioration de l

 leurs fruits : diversification des activités proposées, systématisation des sorties 
culturelles grâce à un nouveau partenariat, amélioration des relations a

reconnaissance du travail de l’association.  

Ces succès s’incarnent aussi par la conquête de deux objectifs de longue date
compagnement pour les 13-18 ans et l’achat d’une maison dans la favela, 

travaux de rénovation, le nouveau siège de l’association. 

Toutes ces réussites n’auraient pas été possibles sans votre soutien. 

erci de votre fidélité. 

Justine Laborde, coordinatrice du projet à Rio de Janeiro

Lettre d’information – Novembre

Do you speak english? 
 

Au Brésil, l’enseignement des langues étrangères n’

élèves ont généralement des bases et une pratique très précaire en anglais. C’est 

pourquoi, Terr’Ativa a choisi de mettre en place des cours d’anglais destinés aux 

enfants et aux adolescents du programme. 

L’association a ainsi recruté deux professeurs qualifiés qui dispensent, chaque 

semaine, 1h30 heures de cours à l’ensemble des 55 bénéficiaires. Des progrès

sensibles sont d’ores et déjà visibles. 

 

Un programme spécifique pour les adolescents 

groupes, à des cours de portugais et 

action, de mathématiques, de culture générale, d’anglais et d’informatique. 

faiblesses au regard du programme scolaire, tout en 

Il s’agit également de préparer le 

nouveau module destiné à faciliter 

et à les accompagner dans la 

 

pour Terr’Ativa 

Pour Terr’Ativa, 2017 aura été l’année de l’envol, résultat de la transition connue par l’association en 
. Les efforts investis pour la professionnalisation de l’équipe et l’amélioration de la qualité des 

leurs fruits : diversification des activités proposées, systématisation des sorties 
nouveau partenariat, amélioration des relations avec la communauté avec une 

de longue date : la mise en place d’un 
et l’achat d’une maison dans la favela, qui deviendra, après 

coordinatrice du projet à Rio de Janeiro 

Novembre 2017 

n’est ni qualitatif ni valorisé. Les 

élèves ont généralement des bases et une pratique très précaire en anglais. C’est 

choisi de mettre en place des cours d’anglais destinés aux 

L’association a ainsi recruté deux professeurs qualifiés qui dispensent, chaque 

semaine, 1h30 heures de cours à l’ensemble des 55 bénéficiaires. Des progrès 



 

 

 

 

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

Je soussigné(e) Nom : _________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : ______________________________ Ville
Courriel : ______________________________________________ 
 

□ Adhère à l’association Terr’Active et verse une cotisation annue

□ Fait un don de : ________€ pour soutenir les actions de 

□ Parraine Terr’Ativa de façon régulière et verse 

□ Propose mon aide comme bénévole : □ Ponctuel  ou 
 

* Chèques à adresser à l’ordre de Compter sur demain – 
** Prélèvement automatique, nous vous enverrons le formulaire d’autori
 
 

Date et signature : 
 
 

Où nous contacter :  
fanny@comptersurdemain.org // 01 80 50 80 40  // 
 

Achat de la maison 

Après 4 ans de démarches et d’obstacles 

bureaucratiques éprouvants, Terr’Ativa a enfin acheté 

une maison dans la Favela du Morro do Fubá

bâtiment, réparti sur deux niveaux auquel s’ajoute 

une grande terrasse en toiture, sera rénové et adapté 

aux besoins de la structure afin d’accueillir son centre 

d’activités et son nouveau siège. 

Les plans prévoient la création, au rez-de-chaussée, 

d’une médiathèque ouverte aux jeunes et 

communauté, de deux salles de classe au premier 

étage et d’une grande terrasse sur le toit où pourront 

se dérouler les activités sportives et culturelles 

(danse, musique, etc.). 

Cet acquisition permet également d’ancrer 

l’association de façon durable dans la communauté, 

garantissant le maintien de cet espace d’éducation, 

de culture et de loisirs, actuellement unique dans la 

favela. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merci de votre soutien si précieux pour la continuité de nos

Mon soutien à Terr’Ativa  
 

________________________ Prénom : ______________________________
_______________________________________________________________

Ville : _________________________________________________________________________
_____________ @ _______________________________ Tél

et verse une cotisation annuelle de 30 €* 

€ pour soutenir les actions de Terr’Ativa par chèque*  

de façon régulière et verse _____ € par mois par chèque* / virement / prélèvement automatique

Ponctuel  ou  □ Participant à la vie de l’Association 

 155, rue du Faubourg St Antoine- 75011 - Paris en précisant «
** Prélèvement automatique, nous vous enverrons le formulaire d’autorisation à réception de votre bulletin 

// www.terr-active.org // www.facebook.com/ong.terrativa

Après 4 ans de démarches et d’obstacles 

bureaucratiques éprouvants, Terr’Ativa a enfin acheté 

une maison dans la Favela du Morro do Fubá. Le 

auquel s’ajoute 

, sera rénové et adapté 

son centre 

chaussée, 

aux jeunes et à la 

communauté, de deux salles de classe au premier 

où pourront 

es activités sportives et culturelles 

permet également d’ancrer 

ans la communauté, 

garantissant le maintien de cet espace d’éducation, 

ellement unique dans la 

Perspectives 2018 
 

2018 sera une année de défis pour 

présent renforcer et prolonger les appuis et 

permis d’évoluer et de grandir ces deux dernières anné

Le projet de rénovation de la maison fait partie des 

pour l’équipe, qui va devoir veiller à une utilisation optimale de l’espace

tout en respectant un budget limité. 

2018 sera aussi marquée par le perfectionnement

d’accompagnement des adolescents après cette

déploiement d’activités culturelles les week

seront au cœur d’un dispositif multidisciplinaire destiné

perspectives d’avenir. 

Enfin, l’année prochaine sera placée

interculturelle grâce à la mise en place d’activités

français. Ces échanges, aussi bien virtuels que sur le terrain, promettent 

de belles rencontres. 

Les enfants visitent pour la première fois le Christ en haut du mont Corcovado

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

________________________________ 
______________________________ 

__________________________________________________ 
 : ____________________________ 

prélèvement automatique** soit _____€ /an 

en précisant « Projet Brésil » 

www.facebook.com/ong.terrativa  

2018 sera une année de défis pour l’association puisqu’elle doit à 

les appuis et les partenariats qui lui ont 

grandir ces deux dernières années.  

maison fait partie des objectifs prioritaires 

pour l’équipe, qui va devoir veiller à une utilisation optimale de l’espace 

2018 sera aussi marquée par le perfectionnement du programme 

adolescents après cette année « test » et le 

vités culturelles les week-ends. Les bénéficiaires 

itif multidisciplinaire destiné à renforcer leurs 

e sous le signe de l’ouverture 

grâce à la mise en place d’activités avec des jeunes 

i bien virtuels que sur le terrain, promettent 

Les enfants visitent pour la première fois le Christ en haut du mont Corcovado. 


