
Lettre d’information – Décembre 2015 
Le mot du Brésil   

Chers amis français, 

En tant que Présidente de Terr'Ativa, c'est un grand plaisir de renouer le dialogue avec vous dans le cadre de 

cette Lettre d'information. L'existence de notre association ne peut être dissociée de sa sœur jumelle française, 

aussi bien dans son fonctionnement que dans ses valeurs. 

Près de 50 enfants et adolescents bénéficient aujourd'hui d'une structure adaptée à leurs besoins scolaires et 
socioculturels. Néanmoins, pour ces jeunes, l’association est plus qu’un lieu d’apprentissage : c’est une famille. 
 

Notre engagement fait la différence, alors restons mobilisés !  
 

Merci à tous de votre fidélité et de votre générosité.    

Ana Carolina Rocha, Présidente de Terr’Ativa Brésil  
 

 

Au plus proche des enfants 

Ces derniers mois ont été marqués, au 

Brésil, par des changements structurels 

qui annoncent une année 2016 

« olympique ». Cela a mobilisé les 

membres historiques du bureau de 

Terr’Ativa, les équipe de Terr’Active et 

de son partenaire Compter sur demain 

et bien sûr notre volontaire Justine 

Laborde à Rio.  

Grâce à cet important travail, nous 

plaçons de grands espoirs dans les 

projets prévus en 2016 : finalisation de 

la réorganisation de Terr’Ativa, 

poursuite des partenariats avec des 

athlètes français dans le cadre des Jeux 

Olympiques, construction dans l’école 

de quartier d’un complexe sportif, 

nouveaux locaux du projet, 

approfondissement des relations avec la 

communauté française carioca...  

Toute l’équipe française de bénévoles 

vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 

d’année. Les enfants du projet ont aussi 

pensé à vous en réalisant le dessin joint 

à ce courrier.  

Merci de votre soutien !  
 

L’équipe de Terr’Active 

 

 

Témoignage de Jean-Roger, 12 ans, bénéficiaire du projet depuis 6 ans 

« En plus de ma famille et de mes amis, ce que j'aime 

vraiment, dans ma vie, c'est venir à l'ONG car on nous 

apprend des choses et on renforce ce qu'on a déjà appris ! 

Bon, même si moi j'ai toujours été bon élève [rires].  

Pour moi, l'ONG n'est pas seulement un projet avec des 

activités. C'est une famille, qui vit bien là au fond de mon 

cœur. Ce que j'aime ici, c'est courir, jouer, aider mes amis, 

et principalement mon frère Diogo, qui est moins bon élève 

que moi ! Il y a les professeurs Fernanda et Dandara, les 

éducateurs sportifs, la cuisinière Jô et Justine qui est 

française ! Pour moi, ici, c'est une seconde famille et une 

seconde école ; c'est un endroit où je peux être moi-même, 

une autre maison. Quand j'ai des problèmes, je peux me 

confier ici et personne ne me juge ou ne me crie dessus.  

Mon plus grand rêve, ça serait de voir ce quartier changer. Enfin, disons que, si je pouvais 

changer les choses, je ferais en sorte que la violence s'arrête. Un autre rêve serait que ma 

famille soit réunie à nouveau, mais ça, c'est une autre histoire ! » 

 

Des activités spécifiques pour les adolescents 

Le 4 novembre, Journée internationale de la Favela, les adolescents du programme Zungu 

ont mis en application les cours de photographie reçus à l’ONG. Ainsi, les jeunes ont été 

amenés à porter un nouveau regard sur leur environnement quotidien et leur communauté 

pour en redécouvrir la beauté et la singularité.  

Dans le cadre de ce projet, les bénéficiaires participent à plusieurs cycles d’ateliers 

d’ouverture culturelle. Ceux-ci impliquent la danse, les percussions mais aussi la réalisation 

de petits films et plus récemment la photographie.  

Le désenclavement culturel est certainement l’une des clés de l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes.  

  

Vues du Morro du Fuba prises par des adolescents du programme 
 

Des changements dans l’équipe au 
Brésil 
 

Renata de Oliveira, coordinatrice de 
Terr’Ativa, a quitté fin octobre l’ONG 
tandis que le reste de l'équipe en place 
demeure plus que jamais motivé pour 
suivre les multiples projets ! Justine, 
notre volontaire française, a prolongé 
sa mission d’un an sur le terrain. 
En parallèle, le renouvellement du 
Conseil d’administration, présidé par 
Ana Carolina Rocha, se dessine avec 
une forte volonté d’impliquer des 
acteurs locaux. 
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A vos marques, prêts, partez !  

Dans le cadre des Jeux Olympiques 2016, un projet d’envergure 

autour du sport a vu le jour à Terr’Ativa : Solida’Rio. L’ONG 

française Unis Vers le Sport et l’entreprise SportStory unissent 

leurs forces à celles de Terr’Ativa pour concrétiser un grand 

rêve : construire un terrain multisports dans l’école du quartier 

afin de permettre aux enfants d’avoir accès à des pratiques 

sportives autrement inaccessibles.  

Ce projet entend mobiliser l’ensemble du monde sportif afin 

d’assurer sa visibilité. Ainsi, l’équipe de France d’Escrime est 

venue lancer cette initiative au Morro do Fuba en mai dernier. 

Les enfants ont également pu participer à une compétition 

officielle au pied du Pain de sucre, remportée par Yannick Borel, 

ci-dessous avec deux jeunes bénéficiaires du projet. 

 

En septembre, c’était au tour de la triple championne du monde 

de judo Gévrise Emane de venir visiter l’ONG à deux reprises. 

Ce fut l’occasion exceptionnelle pour initier les enfants à ce sport 

de combat peu connu au Brésil reposant sur des valeurs fortes 

(politesse, courage, sincérité, respect, contrôle de soir, etc.) et 

l’égalité des genres.  

   

 

 

 

 

Se faire belle n’aura jamais fait autant de bien ! 

En se rapprochant de la communauté française de Rio, Terr’Ativa 
diversifie ses modes de collecte. La beauté solidaire est 
certainement l’un des plus originaux ! 

Pendant une journée, une coiffeuse et une esthéticienne ont travaillé 
pour collecter des fonds pour l’association : brushing et « french 
manucure » au service des jeunes du Morro do Fuba ! 1 000 BRL 
ont ainsi été collectés mi-novembre pour financer l’achat de matériel 
pédagogique. 

Merci à Rio Accueil et en particulier à Adeline et Alex ! 

 
 

Tous à vos fourneaux ! 
 

Recette du pão de queijo, la gougère brésilienne 
 

- 75 cl d'huile de tournesol  - 200 ml de lait 
- 500 grammes de farine de tapioca  - 2 cuillères à café de sel 
- 4 gros œufs   - 200 g d'emmental râpé puis haché 
- 200 g de parmesan râpé puis haché 
 

Faire bouillir l'huile avec le lait puis verser dans un saladier sur la farine 
mélangée au sel, en mélangeant vigoureusement. 
Incorporer un à un les œufs à la préparation en malaxant avec les mains 
jusqu'à ce que la pâte soit homogène et très collante. Ajouter le fromage et 
retravailler la pâte. 
Laisser reposer au moins 30 minutes au réfrigérateur. 
Préchauffer le four à 180°C. Confectionner de petites boules entre les 
paumes de mains et les poser sur la grille du four, recouverte de papier 
sulfurisé. Enfourner à mi-hauteur pendant 15-20 minutes. Manger chaud. 
 

     

Atelier de confection de pão de queijo par les enfants du projet 

 

 

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  

□ Propose mon aide comme bénévole : □ Ponctuel  ou  □ Participant à la vie de l’Association 
 

* 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 // www.facebook.com/ong.terrativa  


