
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Repenser les activités pour optimiser l’accompagnement des enfants 

Aujourd’hui, le projet de Terr’Ativa s’adresse 

principalement aux enfants de 6 à 12 ans. Une 

quarantaine d’entre eux viennent 3 fois par 

semaine suivre des cours de soutien scolaire et 

participer à des activités culturelles et sportives.  
 

Améliorer leur prise en charge faisait partie des 

priorités de l’association. Pour ce faire, l’équipe 

pédagogique les a réparti par tranches d’âges : 

les 6-8 ans travaillent sur l’apprentissage des 

fondamentaux (lecture et écriture) tandis que 

les 8-12 ans sont accompagnés dans leurs 

devoirs et bénéficient de cours généraux et 

depuis peu, d’anglais. Tous les bénéficiaires 

sont évalués chaque semestre et les jeunes les 

plus en difficultés bénéficient désormais d’un 

soutien individuel.  
 

Autre grande avancée, l’ouverture, en juin, d’une salle d’informatique dans les locaux 

de Terr’Ativa. Ce programme répond à un double objectif : réduire la fracture numérique 

en formant les jeunes à l’utilisation des outils informatiques (Pack office, internet, réseaux 

sociaux...) et renforcer l’accompagnement scolaire (alphabétisation, mise en pratique des 

connaissances, à travers la lecture, l’écriture, la recherche ou le calcul).  

  

 

 

 

 

 

  

Mieux se mobiliser en France 

L’équipe de Terr’Active France aura 

été moins dynamique que celle de sa 

consœur brésilienne. Trois raisons à 

cela : un Conseil d’administration 

dispersé en France et à l’étranger, 

une difficulté à attirer de nouveaux 

bénévoles et un message peu 

audible : le Brésil est finalement 

méconnu dans notre pays. 

Notre partenariat avec Compter sur 

demain nous permet d’assurer les 

besoins primaires du programme. 

Pour autant, les finances de 

l’association restent trop fragiles et 

dépendantes de vos dons. Terr’Ativa 

Brésil doit prendre son envol financier 

pour développer de nouvelles 

activités mais Terr’Active France doit 

également se mobiliser davantage, 

en recrutant de nouveaux bénévoles 

et parrains. 

Alors, n’hésitez pas à nous 

rejoindre si vous êtes intéressés 

par nos actions !  

Nous vous invitons également à 

consulter notre nouveau site internet : 

http://terrativa.org, désormais bilingue 

à l’image de Terr’Ativa et de son 

histoire. Il vous permettra de suivre 

régulièrement notre actualité et les 

développements sur le terrain.  

Merci de votre générosité sans 
laquelle rien ne serait possible à Rio ! 

L’équipe de Terr’Active 

 

Le mot du Brésil : 2016, une année de transition pour Terr’Ativa 
 

Terr’Ativa connaît, depuis plusieurs mois, d’importants changements institutionnels avec la formation 
d’une équipe de direction plus impliquée et le renouvellement d’un Conseil d’administration, composé des 
membres historiques et de nouveaux talents. 
2016 aura également été l’année de la diversification de nos partenariats, notamment dans le cadre des 
Jeux Olympiques. Terr’Ativa a renforcé son pouvoir d’attraction en consolidant ses liens avec la 
communauté française carioca et en allant chercher de nouvelles collaborations. 
Enfin, et surtout, 2016 sera l’année de la refonte de notre projet pédagogique avec un suivi scolaire des 
bénéficiaires amélioré, la poursuite et l’enrichissement de l’offre culturelle mais aussi le lancement de 
nouvelles activités. Pour la première fois depuis des années, l’association ne peut répondre à toutes les 
demandes d’inscription et a dû instaurer une liste d’attente.  
2016 n’est pas terminé et de nombreux défis nous attendent : l’accompagnement scolaire des 
adolescents, la construction d’un terrain multisports, la recherche de fonds au Brésil…  
Merci de votre fidélité ! 

Justine Laborde, coordinatrice du projet à Rio de Janeiro 

 

 

Merci de votre fidélité. 
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De la culture pour les jeunes du Fubà ! 
 

Les activités et les sorties culturelles participent à la réussite scolaire des enfants et à 

l’intérêt suscité par l’ONG dans la communauté.  

Éveiller la curiosité, encourager le débat, valoriser les bénéficiaires font partie de la 

mission de Terr’Ativa. Pour la période allant de mars à mai, l’équipe a choisi le thème de 

l’identité afro-brésilienne pour développer divers ateliers : cours d’histoire, chants, 

danses, fabrication d’instruments de musique, découverte des animaux africains… 

Revaloriser l’héritage de la culture africaine dans le paysage culturel brésilien répond à 

une problématique très présente dans les favelas : les jeunes s’approprient difficilement 

leur identité et peinent à réaliser la richesse de leur histoire et à en être fiers. 

 

http://terrativa.org/


 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 _____€ /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 : 
 
 

Où nous contacter :  
terractive@hotmail.fr // 06 14 43 68 39 (Elise Tabet, trésorière) // www.terr-active.org // www.facebook.com/ong.terrativa  
 

Le sport au cœur de notre projet  

Les valeurs et la pratique du sport sont essentielles 

dans la construction de l’enfant : respect, entraide, 

dépassement de soi, solidarité… C’est pourquoi, 

notre partenaire brésilien propose aux jeunes de la 

favela différentes activités sportives. 

Le projet Solida’Rio, qui consiste à construire un 

terrain multisports dans l’école du quartier où sont 

scolarisés la grande majorité des bénéficiaires, est 

toujours d’actualité. En parallèle, Terr’Ativa 

coordonne de nombreuses initiatives portées par 

des athlètes français. Ainsi, des judokas sont venus 

à plusieurs reprises, initier les jeunes à cet art 

martial peu connu au Brésil. L’équipe de France 

d’épée, médaillée d’or aux Jeux Olympiques, 

finance également depuis mars les cours d’escrime 

de Jhonatan, Anna-Beatriz et Isabelly dans un club 

du quartier nord. Très motivés et assidus, les 

adolescents participeront à leur première 

compétition en décembre.  

« Nous avons beaucoup de chance de pouvoir faire 

de l’escrime. Nous adorons nos professeurs mais 

aussi les autres élèves : nous nous sommes fait 

beaucoup de nouveaux amis dans le club ! 

Ils nous tardent de participer à la compétition en 

décembre, on espère gagner la médaille d’or, 

comme nos parrains… D’ailleurs, on leur a porté 

chance pendant les Jeux Olympiques ! On a pu aller 

les regarder et c’était génial de voir une compétition 

avec des professionnels. Ca nous a encore plus 

motivés à devenir des champions nous aussi. 

Comme ça, on aura un mur de médailles à la 

maison et notre maman sera très fière de nous. » 

Jhonatan et Anna-Beatriz, 12 ans 

 

Un contexte politique, économique et social très tendu  
 

La situation au Brésil est extrêmement tendue, notamment à Rio de 

Janeiro. Après une décennie d’euphorie sur fond de forte croissance, 

d’un taux de chômage historiquement faible et de réduction des 

inégalités, le pays est aujourd’hui au bord de la l’explosion : la 

croissance est en berne, l’inflation grimpe et le chômage est reparti à la 

hausse. Le pays est aussi, et surtout, secoué par des scandales politico-

économiques d’une ampleur inédite. Ces derniers mêlent la société 

étatique pétrolière Petrobras à la classe politique dirigeante, Dilma 

Roussef, l’ex-présidente de la République au premier rang ainsi que son 

prédécesseur et mentor Lula. Cela s’est traduit par la destitution de ses 

fonctions présidentielles en mai dernier, selon une procédure 

« d’impeachment ».Certains évoquent même un coup d’Etat 

parlementaire, dans un continent tristement marqué par de tels 

épisodes. Depuis, le pays fait face à une instabilité politique importante, 

avec la mise à jour de nombreux scandales de corruptions au sein du 

gouvernement intérimaire… L’avenir apparait donc incertain, sur fond de 

manifestations de masse et de remise en questions des avancées 

sociales conquises ces dix dernières années. 
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