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Mise en place d’un Mise en place d’un Mise en place d’un Mise en place d’un protocole sanitaire protocole sanitaire protocole sanitaire protocole sanitaire 

Après six mois d’activités à distance, lllles cours présentiels ont reprises cours présentiels ont reprises cours présentiels ont reprises cours présentiels ont repris

octobreoctobreoctobreoctobre    2020202020202020. L’équipe a évalué qu’il était urgent d’

enfants, privés d’école depuis des mois

risques liés à leur environnement (violence domestique, 

crime organisé…). 

UUUUn protocole sanitairen protocole sanitairen protocole sanitairen protocole sanitaire a été mis en place afin de 

l’équipe et des bénéficiairesl’équipe et des bénéficiairesl’équipe et des bénéficiairesl’équipe et des bénéficiaires    : masque obligatoire, diminution du 

nombre d’enfants par groupe (entre 5 et 8), 

alcoolique dans toutes les salles, nettoyage

activité et fourniture de matériel individuel. 

Les cours de sportcours de sportcours de sportcours de sport    collectifscollectifscollectifscollectifs ont été adaptésadaptésadaptésadaptés

bénéficient désormais d’une demi-heure d’

semaine. Les sorties ont également repris en demi

Cette nouvelle organisation a demandé 

d’adaptationd’adaptationd’adaptationd’adaptation sur les plans financier et logistique. La charge horaire des 

professeurs a été augmentée pour ne pas

proposées.  

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

L’épidémie de Coronavirus L’épidémie de Coronavirus L’épidémie de Coronavirus L’épidémie de Coronavirus 

la gestion controversée

économiques de c

insuffisantes pour 

l’extrême pauvreté. 

Cette crise a Cette crise a Cette crise a Cette crise a aussi des conséquencesaussi des conséquencesaussi des conséquencesaussi des conséquences

centres commerciaux

mars  2020, sans aucun plan de mars  2020, sans aucun plan de mars  2020, sans aucun plan de mars  2020, sans aucun plan de 

de fait des milliers d’élèves n’ayant

d’une heure par 

privés d’éducation depuis un an

Dans ce contexte, 

seule structure 

de fait la place de l’école.  
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Justine est revenueJustine est revenueJustine est revenueJustine est revenue

Après 7 ans au service de Terr’Ativa à 

Rio en tant que Volontaire de Service 

Internationale

revenue en France pour 

au siège deau siège deau siège deau siège de

Chargée de 

la gestion des projets de l’association, 

elle poursuivra ainsi 

avec le Brésil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

protocole sanitaire protocole sanitaire protocole sanitaire protocole sanitaire     

es cours présentiels ont reprises cours présentiels ont reprises cours présentiels ont reprises cours présentiels ont repris    en en en en 

é qu’il était urgent d’accueillir les 

privés d’école depuis des mois et soumis à de nombreux 

onnement (violence domestique, dépression, 

a été mis en place afin de garantir la sécurité de garantir la sécurité de garantir la sécurité de garantir la sécurité de 

masque obligatoire, diminution du 

nombre d’enfants par groupe (entre 5 et 8), distribution de gel hydro-

nettoyage des espaces après chaque 

de matériel individuel.  

adaptésadaptésadaptésadaptés. Chaque jeune et sa famille 

heure d’entrainement individuel entrainement individuel entrainement individuel entrainement individuel par 

Les sorties ont également repris en demi-groupe. 

Cette nouvelle organisation a demandé d’importants efforts importants efforts importants efforts importants efforts 

sur les plans financier et logistique. La charge horaire des 

rs a été augmentée pour ne pas  réduire les activités 

Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture 

Fin décembre, le cent

inauguré en présence de la communauté 

et des partenaires de Terr’Ativa.

Cette maison de 135 m²maison de 135 m²maison de 135 m²maison de 135 m²

niveaux a été

au soutien d’une entreprise brésilienne.

Le rez-de

bibliothèquebibliothèquebibliothèquebibliothèque

une salle de projectionsalle de projectionsalle de projectionsalle de projection

administratif. Une 

occupe l’intégralité du 1

dernier niveau 

cuisine et d’une 

des activités sportives et artist

L’ouverture du centre

providentiel

doublant les espaces disponiblesdoublant les espaces disponiblesdoublant les espaces disponiblesdoublant les espaces disponibles

l’association.

  

Le mot du BrésilLe mot du BrésilLe mot du BrésilLe mot du Brésil    : : : : Une crise Une crise Une crise Une crise aux conséquences inquiétanteaux conséquences inquiétanteaux conséquences inquiétanteaux conséquences inquiétante

L’épidémie de Coronavirus L’épidémie de Coronavirus L’épidémie de Coronavirus L’épidémie de Coronavirus a pris des proportions dramatiques au Brésil a pris des proportions dramatiques au Brésil a pris des proportions dramatiques au Brésil a pris des proportions dramatiques au Brésil 

controversée du gouvernement Bolsonaro. Les conséquences sociales et 

économiques de cette crise sanitaire sont difficiles à évaluer mais les aides

insuffisantes pour empêcher des millions de travailleurs informels

e pauvreté.   

aussi des conséquencesaussi des conséquencesaussi des conséquencesaussi des conséquences    sursursursur    l’éducationl’éducationl’éducationl’éducation. A Rio, tandis que

centres commerciaux ont rouvert en juillet, les écoles publiques sont fermées depuis le 17 écoles publiques sont fermées depuis le 17 écoles publiques sont fermées depuis le 17 écoles publiques sont fermées depuis le 17 

mars  2020, sans aucun plan de mars  2020, sans aucun plan de mars  2020, sans aucun plan de mars  2020, sans aucun plan de réouvertureréouvertureréouvertureréouverture. Les cours, d’abord 

de fait des milliers d’élèves n’ayant pas accès à internet, sont à présent télévisés, à raison 

d’une heure par jour. Si les écoles privées ont repris en octobre, les en

d’éducation depuis un an,  renforçant des inégalités déjà abyssales.

Dans ce contexte, le rôle de Terr’Ativa ele rôle de Terr’Ativa ele rôle de Terr’Ativa ele rôle de Terr’Ativa est fondamentalst fondamentalst fondamentalst fondamental    : l’association

seule structure du quartier à offrir un accompagnement pédagogique

la place de l’école.   

JJJJustineustineustineustine    Laborde, Laborde, Laborde, Laborde, présidente de Terr’Ativaprésidente de Terr’Ativaprésidente de Terr’Ativaprésidente de Terr’Ativa

Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information Lettre d’information ––––    Mars 2021Mars 2021Mars 2021Mars 2021

Justine est revenueJustine est revenueJustine est revenueJustine est revenue    !!!!    

Après 7 ans au service de Terr’Ativa à 

en tant que Volontaire de Service 

Internationale, Justine Laborde est 

revenue en France pour être recrutée être recrutée être recrutée être recrutée 

au siège deau siège deau siège deau siège de    Compter sur demainCompter sur demainCompter sur demainCompter sur demain. 

hargée de la recherche de fonds et de 

la gestion des projets de l’association, 

poursuivra ainsi  son engagement 

avec le Brésil. 

 

Ouverture Ouverture Ouverture Ouverture du «du «du «du «    Centre culturelCentre culturelCentre culturelCentre culturel    »»»»    

Fin décembre, le centre culturel a été  

inauguré en présence de la communauté 

et des partenaires de Terr’Ativa. 

maison de 135 m²maison de 135 m²maison de 135 m²maison de 135 m² répartie sur 3 

niveaux a été meublée et équipée grâce 

au soutien d’une entreprise brésilienne. 

de-chaussée comporte une 

bibliothèquebibliothèquebibliothèquebibliothèque regroupant 1.500 ouvrages, 

salle de projectionsalle de projectionsalle de projectionsalle de projection et un bureau 

administratif. Une salle polyvalentesalle polyvalentesalle polyvalentesalle polyvalente 

occupe l’intégralité du 1er étage. Enfin, le 

niveau dispose d’une petite 

cuisine et d’une terrasse aménagéeterrasse aménagéeterrasse aménagéeterrasse aménagée pour 

des activités sportives et artistiques. 

L’ouverture du centre s’est révélée 

providentielle dans le contexte actuel en 

doublant les espaces disponiblesdoublant les espaces disponiblesdoublant les espaces disponiblesdoublant les espaces disponibles de 

l’association. 

aux conséquences inquiétanteaux conséquences inquiétanteaux conséquences inquiétanteaux conséquences inquiétantes pours pours pours pour    l’éducationl’éducationl’éducationl’éducation        

a pris des proportions dramatiques au Brésil a pris des proportions dramatiques au Brésil a pris des proportions dramatiques au Brésil a pris des proportions dramatiques au Brésil à la suite de la 

du gouvernement Bolsonaro. Les conséquences sociales et 

mais les aides se sont révélées  

de travailleurs informels de plonger dans 

tandis que les boîtes de nuit et 

écoles publiques sont fermées depuis le 17 écoles publiques sont fermées depuis le 17 écoles publiques sont fermées depuis le 17 écoles publiques sont fermées depuis le 17 

. Les cours, d’abord dispensés en ligne, excluant 

, sont à présent télévisés, à raison 

en octobre, les enfants du public sont 

es inégalités déjà abyssales. 

l’association est aujourd’hui la     

pédagogique aux enfants, occupant 

présidente de Terr’Ativaprésidente de Terr’Ativaprésidente de Terr’Ativaprésidente de Terr’Ativa    à Rio de Janeiroà Rio de Janeiroà Rio de Janeiroà Rio de Janeiro    

Mars 2021Mars 2021Mars 2021Mars 2021 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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  
 

Réorientation des projets Réorientation des projets Réorientation des projets Réorientation des projets adolescentsadolescentsadolescentsadolescents    

Début 2020, Terr’Ativa a reformulé  le programme 

d’accompagnement des collégiens et lycéens afin de le 

rendre plus attractif et concret pour les bénéficiaires.  

Les cours destinés aux lycéenslycéenslycéenslycéens sont désormais axés sur 

la préparation du baccalauréatpréparation du baccalauréatpréparation du baccalauréatpréparation du baccalauréat, dont la note détermine 

l’entrée à l’université publique et l’octroi de bourses 

pour les universités privées. En plus de l’enseignement 

traditionnel (portugais, maths, histoire-géo, anglais, 

biologie), Terr’Ativa a ajouté de nouvelles matières 

telles que  littérature et rédaction, physique-chimie et 

philosophie. 

Le projet qui s’adresse aux collégienscollégienscollégienscollégiens a quant à lui été 

entièrement reformulé. En effet, Terr’Ativa a ressenti 

une baisse de motivation des bénéficiaires par rapport 

au format des cours classiques,  déconnectés de leur 

environnement. L’association a donc réfléchi à un 

format qui permettrait de travailler les matières 

scolaires en les intégrant à un projet plus vaste et 

stimulant. Le programme « Labin » combine, dans 

cette optique, journalisme et nouvelles technologiesjournalisme et nouvelles technologiesjournalisme et nouvelles technologiesjournalisme et nouvelles technologies. 

Chaque trimestre, les collégiens produiront un 

reportage photo, reportage photo, reportage photo, reportage photo, un un un un podcast et podcast et podcast et podcast et une une une une vidéovidéovidéovidéo    sur des sur des sur des sur des 

thèmes variésthèmes variésthèmes variésthèmes variés.  

Pour ce faire, les 25 jeunes participent à des cours de 

portugaisportugaisportugaisportugais pour apprendre à argumenter et rédiger, de 

mathématiquesmathématiquesmathématiquesmathématiques pour savoir interpréter des données, 

d’éducation aux éducation aux éducation aux éducation aux médiasmédiasmédiasmédias pour développer leur sens 

critique et enfin à des formations techniquesformations techniquesformations techniquesformations techniques dans le 

domaine de la production audiovisuelle (capture de 

sons et d’images, édition, montage).   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

Bilan des actions confinement Bilan des actions confinement Bilan des actions confinement Bilan des actions confinement     

AvrilAvrilAvrilAvril----Octobre 2020Octobre 2020Octobre 2020Octobre 2020    
    

♥ 72727272    vidéos d’activitésvidéos d’activitésvidéos d’activitésvidéos d’activités réalisées par l’équipe 

pour les enfants et les adolescents 

♥ 42 kits d’activités42 kits d’activités42 kits d’activités42 kits d’activités (livres, stylos, cahiers 

d’activités, jeux) distribués aux enfants  

♥ 656565650000    paniers paniers paniers paniers alimentairesalimentairesalimentairesalimentaires    et kits d’hygièneet kits d’hygièneet kits d’hygièneet kits d’hygiène 

distribués aux 83 familles de l’association  

♥ 2222....500 flacons de gel500 flacons de gel500 flacons de gel500 flacons de gel    hydrohydrohydrohydro----alcooliquealcooliquealcooliquealcoolique 

distribués  

♥ 2.22.22.22.200 masques00 masques00 masques00 masques fournis aux familles  

♥ 5 p5 p5 p5 priseriseriserisessss    en en en en chargechargechargecharge    psychologiquepsychologiquepsychologiquepsychologique en ligne  

♥ 200 heures de c200 heures de c200 heures de c200 heures de cours ours ours ours à distanceà distanceà distanceà distance à destination 

des adolescents  

♥ 36 r36 r36 r36 rencontreencontreencontreencontressss    en ligneen ligneen ligneen ligne pour les mères  

♥ 31 familles ayant reçues un accompagnement 31 familles ayant reçues un accompagnement 31 familles ayant reçues un accompagnement 31 familles ayant reçues un accompagnement 

administratifadministratifadministratifadministratif    pourpourpourpour  bénéficier des aides 

d’urgence du gouvernement. Merci de votre soutien si précieux pour la Merci de votre soutien si précieux pour la Merci de votre soutien si précieux pour la Merci de votre soutien si précieux pour la 

continuité de nos actionscontinuité de nos actionscontinuité de nos actionscontinuité de nos actions    !!!!    

 


