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PromouvoirPromouvoirPromouvoirPromouvoir    l’excellencel’excellencel’excellencel’excellence    

Favoriser l’accès à l’éducation du 

plus grand nombre ne peut être 

dissocié de la volonté de Terr’Ativa 

de permettre à certains jeunes, 

particulièrement doués et motivés, 

d’intégrer des collèges publics et 

fédéraux d’excellente qualité. Pour 

ce faire, l’association a mis en place, 

en 2018, un dispositif de cours 

préparatoires pour les concours 

d’entrée.  

Si aucun des 4 élèves sélectionnés 

par l’ONG n’a réussi les examens 

d’entrée, le retour d’expérience est 

positif au regard du temps limité de 

préparation (2 mois) et des notes 

obtenues.  

Pour l’année scolaire 2019, l’équipe 

pédagogique a d’ores et déjà 

sélectionné 5 collégiens et lycéens 

qui débuteront un tutorat de 

3 heures par semaine, fin mars pour 

passer les concours en décembre. 

Le mot du Brésil : 2019, des perspectives ambitieuses pour Terr’Ativa Le mot du Brésil : 2019, des perspectives ambitieuses pour Terr’Ativa Le mot du Brésil : 2019, des perspectives ambitieuses pour Terr’Ativa Le mot du Brésil : 2019, des perspectives ambitieuses pour Terr’Ativa 

2018 aura été une année de consolidation pour 

acquis de ces trois dernières

nouvelles sources de financement et confort

La qualité des programmes de l’association

constant dialogue avec les besoins et 

et cette adaptabilité qui font

complémentaires, 

multidisciplinaire

2019 sera une année ambitieuse 

centre culturel dans la maison 

l’insertion professionnelle des adolescents. 

La continuité de votre soutien se

Merci de votre fidélité

Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information 

N°7

Você fala francêsVocê fala francêsVocê fala francêsVocê fala francês    ????    
 

A la demande des adolescents, curieux de découvrir une langue et une culture avec laquelle ils sont si souvent en 

contact, nous avons mis en place, début 2018, 
 

L’association a pour cela recruté un volontaire suisse, habitant de la région, 

heure de cours à un groupe de 10 élèves 
 

En 2019, les cours de français seront également 

élargir ses compétences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

Le mot du Brésil : 2019, des perspectives ambitieuses pour Terr’Ativa Le mot du Brésil : 2019, des perspectives ambitieuses pour Terr’Ativa Le mot du Brésil : 2019, des perspectives ambitieuses pour Terr’Ativa Le mot du Brésil : 2019, des perspectives ambitieuses pour Terr’Ativa 

2018 aura été une année de consolidation pour l’ONG, qui a 

s trois dernières années. Une recherche de fonds dynamique a mobilisé

ources de financement et conforté des partenariats existants

qualité des programmes de l’association continue d’évoluer très positivement, en 

constant dialogue avec les besoins et le potentiel des bénéficiaires

cette adaptabilité qui font la force de nos projets. Par le biais de

complémentaires, 80 jeunes, âgés de 7 à 18 ans, bénéfici

multidisciplinaire.  

2019 sera une année ambitieuse pour Terr’Ativa qui devra relever deux défis : ouvrir un 

centre culturel dans la maison achetée en 2017 et développer son réseau de contact

l’insertion professionnelle des adolescents.  

La continuité de votre soutien sera, comme toujours, déterminante

Merci de votre fidélité !    

Justine Laborde, coordinatrice de l’association 

Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information ––––    MarsMarsMarsMars

, curieux de découvrir une langue et une culture avec laquelle ils sont si souvent en 

contact, nous avons mis en place, début 2018, des cours de français. 

un volontaire suisse, habitant de la région, qui dispens

à un groupe de 10 élèves très intéressés et motivés.  

seront également ouverts à l’équipe, qui souhaite profiter de cette opportunité

BBBBilan du ilan du ilan du ilan du programme adolescentsprogramme adolescentsprogramme adolescentsprogramme adolescents    

20 adolescents participent à des cours 

de portugais et rédaction, de 

mathématiques, de sciences, de culture 

générale, d’anglais, d’informatique et de 

sport. Ce programme propose un 

accompagnement qualitatif qui permet 

de travailler les faiblesses et lacunes du 

programme scolaire, tout en favorisant 

l’insertion des jeunes. Grâce à une 

approche pédagogique ludique, 

privilégiant les cas concrets, le projet 

invite à une nouvelle relation aux 

études. En complément des cours, les 

adolescents participent, chaque mois, à 

des  ateliers  d’insertion  professionnelle  

et à des entretiens individuels avec un coach d’orientation.

avec des professionnels de divers secteurs sont également organisées

module a pour objectif de les aider à définir un projet pour l’après

les informer et de les préparer à de futures opportunités. Les résultats 

visibles après près de 2 années de fonctionnement

jeunes augmente d’année en année (plus de 60

moins 75 % des séances) tandis que le niveau scolaire s’est amélioré 

(+2 points en moyenne). Néanmoins, l’évolution 

certainement l’éveil de la curiosité des jeunes pour leurs études et leur 

environnement. 
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, qui a renforcé et pérennisé les 

de fonds dynamique a mobilisé de 

é des partenariats existants.  

continue d’évoluer très positivement, en 

des bénéficiaires. Ce sont cette réactivité 

Par le biais de programmes 

bénéficient d’un accompagnement 

devra relever deux défis : ouvrir un 

et développer son réseau de contacts pour 

ra, comme toujours, déterminante.  

e l’association à Rio de Janeiro 

MarsMarsMarsMars    2019201920192019 

, curieux de découvrir une langue et une culture avec laquelle ils sont si souvent en 

qui dispense, chaque semaine, une 

à l’équipe, qui souhaite profiter de cette opportunité pour 

d’orientation. Des rencontres 

avec des professionnels de divers secteurs sont également organisées. Ce 

module a pour objectif de les aider à définir un projet pour l’après-lycée, de 

les informer et de les préparer à de futures opportunités. Les résultats sont 

s de fonctionnement : le taux de présence des 

jeunes augmente d’année en année (plus de 60 % des jeunes assistent à au 

% des séances) tandis que le niveau scolaire s’est amélioré 

l’évolution la plus visible est 

e la curiosité des jeunes pour leurs études et leur 



 

 

 

 

 

 

  

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

MMMMerci de votre soutien si précieuxerci de votre soutien si précieuxerci de votre soutien si précieuxerci de votre soutien si précieux!!!!    

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 : 
 
 

 Où nous contacter :  
 fanny@comptersurdemain.org // 01 80 50 80 40  // www.terr-active.org // www.facebook.com/ong.terrativa  
 

Des bénévoles pour Des bénévoles pour Des bénévoles pour Des bénévoles pour accompagner laccompagner laccompagner laccompagner les enfants es enfants es enfants es enfants 

les plus fragilesles plus fragilesles plus fragilesles plus fragiles    

Le soutien de bénévoles brésiliens permet un suivi 

plus individualisé des jeunes bénéficiaires en échec 

scolaire. Nous comptons désormais sur la présence 

hebdomadaire d’une orthophoniste, qui prend en 

charge les enfants rencontrant d’importants retards 

dans l’apprentissage du langage, de la lecture et/ou 

de l’écriture. L’impact a été remarquable auprès sept 

d’entre eux, suivis depuis un an. 
 

La psychologue, Suzana, qui a déménagé aux Etats-

Unis, poursuit sa prise en charge de plusieurs jeunes 

de l’association via Skype. 
 

Un professeur de mathématiques a également 

rejoint l’association et donne des cours à des petits 

groupes d’enfants pour renforcer la maîtrise des 

apprentissages fondamentaux.  
 

Enfin, une psychopédagogue a récemment intégré 

l’équipe, pour détecter les difficultés rencontrées 

par les enfants et orienter ainsi le travail des 

éducateurs et des intervenants paramédicaux. 
 

Afin d’élargir cet accompagnement au cadre familial, 

Terr’Ativa souhaite recruter, courant 2019, une 

assistante sociale salariée et réaliser ainsi un objectif 

de longue date.  

ZoomZoomZoomZoom    sur la culturesur la culturesur la culturesur la culture    ! ! ! !     

2018 aura été placé sous le signe de la culture à 

Terr’Ativa : 

- 20202020    sortiessortiessortiessorties    ont étéont étéont étéont été    organiséesorganiséesorganiséesorganisées (9 pour les enfants, 11 

pour les ados). La priorité a été mise sur les activités 

culturelles : expositions, musées, théâtres, cinémas… 

Des expériences riches et inédites qui alimentent et 

élargissent le référentiel culturel et social des 

bénéficiaires. 

- Les activités artistiquesactivités artistiquesactivités artistiquesactivités artistiques du samedi à destination 

d’une quinzaine d’adolescents ont repris en janvier. 

Elles se sont conclues par un spectacle pour la 

communauté. Dans une belle mise en scène, les 

jeunes ont mêlé percussions aux danses 

traditionnelles et urbaines (passinho, samba, 

capoeira, jongo, charme,…) apprises en cours 

d’année. 

Les adolescents à l’exposition de J.M. Basquiat au Centre Culturel Barco do Brasil 


