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             Semente da Paz 

« Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. »
La Bible, I Jean 4:19 

L’association  chrétienne  « Semente da Paz » a  pour  but  de  procurer à  des  enfants  en 
vulnérabilité sociale un lieu où ils peuvent être accueillis – prendre des repas consistants –  
recevoir de l'appui scolaire & psychologique – suivre des cours qui les aideront pour leur avenir  
professionnel – pratiquer du sport & des loisirs – leur faire connaître la Parole de Dieu.

                                                                                                                                                                 
Chers Amis de Semente da Paz,

Nous sommes heureux de pouvoir vous donner des nouvelles du projet en vous partageant la lettre d'information  
écrite par la responsable Irla.
 

Depuis  la  reprise,  les activités évoluent de semaine en semaine et nous sommes très contents du retour des  
enfants au projet !

Soyez remerciés pour votre intérêt. 
Prenez soin de vous.
Heinz & Chantal

  Valeria & l'atelier de masques        Tasso & son groupe         Maria Santa & l'étude         Andrea & l'écriture

Igarassu, septembre 2020

« Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. »
Colossiens 4:2

Chers Amis & Amies,

Enfin nous pouvons partager avec vous la bonne nouvelle : nous avons repris nos activités.
Bien sûr,  ce n'est pas  exactement tel  que nous l'aurions  souhaité,  mais  nous  sommes heureux de  
pouvoir recevoir les enfants, passer du temps avec eux, partager l'amour et l'accueil qui leurs sont  
offerts dans ce lieu.
Nous  avons  décidé  de  travailler  en petits  groupes qui  existaient  déjà  auparavant  pour  le  temps  
biblique. Ainsi, quotidiennement, chaque collaborateur travaille avec une partie de son groupe, jusqu'à  
ce que chaque jeune soit venu et nous recommençons ensuite le cycle. 



Les  activités ont  dû  être  restreintes  à  des  conversations  informelles  pour  aborder  des  thèmes  
pertinents par rapport au temps que nous vivons. Les moments de loisirs, ont également été pensés  
conformément au protocole de prévention et de lutte contre le covid-19.
Le groupe de Valeria a choisi d'utiliser ce temps récréatif pour débuter un atelier de confection de 
masques, tellement utile actuellement. Les filles ont beaucoup aimé !
Une  autre  des  volontaire  de  l'équipe,  Andrea,  a  commencé  un  atelier  d'écriture de  caractères  
d'imprimerie avec quatre élèves, le résultat est magnifique !
Le contact avec les familles a été maintenu en utilisant les réseaux sociaux et certains thèmes ont été  
présentés à travers de brèves réflexions envoyées en vidéos et audios (estime de soi, confiance en soi,  
relations, spiritualité, etc.).
Parfois l'une ou l'autre d'entre elles témoignent de la manière dont ces réflexions les ont aidées.
Nous continuons toujours la  distribution de « Cesta basica », mais sur un rythme plus espacé. Nous  
avons choisi d'offrir aux enfants et adolescents des  kits d'hygiène courant. Ils contiennent entre  
autres du savon, shampoing, déodorant et dentifrice. Nous y avons ajouté des produits d'entretien  
pour le linge et la maison. En plus, ils ont reçu un cornet avec quelques douceurs.

Nous sommes extrêmement  reconnaissants aux parrains,  partenaires,  donateurs,  qui,  
même  dans  une  période  aussi  difficile,  n'ont  cessé  de  collaborer  avec  nous,  nous  
permettant d'offrir ce soutien, et de réaliser quelques petites transformations dans et  
autour de la maison, offrant plus de confort et de facilités à nos filles et garçons dans  
cette période d'adaptation. Une affectueuse embrassade. Irla

                            

         Irla & la distribution         Confection de masques           Temps de loisirs                Atelier d'écriture
             de Cesta basica

Comment aider ?
Vous pouvez soutenir financièrement le projet :
CHF     .- : don
CHF 20.-/mois  : parrainer un enfant 
CHF 30.-          : soutenir une famille un mois, par l'apport d'une Cesta basica 

  (colis de produits de première nécessité)
CHF     .- : fond d'urgence pour les familles 

Merci pour  votre  aide  précieuse  qu'elle  soit :  financière,  de  prières,  d'encouragements  divers,  tout  est 
important !

L'association chrétienne  Semente da Paz est engagée, depuis 2009, auprès des  enfants défavorisés & leurs  
familles dans les quartiers d'Escorregou ta Dentro & Caminho das Aguas dans la cité d'Igarassu  – située à  
35Km de la ville côtière de Recife, dans l'Etat du Pernambuco au Nordeste du Brésil. 

Contact en Suisse                    Facebook :      Associação Semente da Paz 
Heinz & Chantal Brandenberger                                           Website CH :       www.semente-da-paz.com

  Ch. de Pré Yonnet 43                Website BR :           www.sementedapaz.com
             CH – 1860 Aigle                                    YouTube :                  youtu.be/Bxbolzgx79w

                                                                                                                                      CCP : 10-792345-2 
Email : heinzbranden@gmail.com                                                   IBAN : CH 14 0900 0000 1079 2345-2


