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à notre Ami HELENO qui nous a quitté  

le 26 août 2009 

  

  

  

Tes amis du monde entier jamais ne 

t'oublieront. Tu nous as donné bien plus 

que nous attendions.  

Maintenant que tu es à ta place parmi les 

anges, n'oublie pas de continuer à veiller 

sur nous. 

 

HELINA BRESIL 
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HELINA BRéSIL 

Helina Brésil est une association à but non-

lucratif composée d’un comité et actuellement 

de 27 membres. 

La finalité de l'association est d’apporter un 

soutien financier et moral à des projets de 

développement locaux au Brésil.  

Ses objectifs principaux sont de : 

 Soutenir des projets destinés à améliorer les conditions de la 

famille 

 Permettre à des structures éducatives et communautaires 

existantes de pérenniser et développer leurs actions 

 Encourager la création de projets visant les domaines de la santé 

et de l’éducation 

comité  
 

Le comité travaille et s’organise de manière bénévole. Il se réunit en 

assemblée générale 2 à 3 fois par année pour gérer et promouvoir 

l’association. 

Président :  DumOuLIN Alexandre 

Secrétaire : uDRY Sabine 

Trésorière : BOCKHORN Liliane 

 

Les membres du comité ainsi que certains membres de l’association 

organisent durant l’année plusieurs actions concrètes :  

 marchés de nöel et artisanaux  

 stands fête de la musique (en collaboration 

avec le mpf) 

 loto (en collaboration avec le mpf) 

 vente de carte de noêl 

 emballage cadeaux dans un magasin de jouets durant 1 mois 

avant les fêtes (en collaboration avec le MPF) 
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pa rtenaires 
 

Helina Brésil soutient 3 associations brésiliennes:  

 

 Le foyer et crèche espérance 

  Clube de mÃes e creche lar ersperança 

 
 Le groupe Associatif de jeunes de la Communauté de SÃo 

bartolomeu Comporta 

Grupo associativo meninos(as) de engenho SÃo Bartolomeu (game) 

 

 Le Mouvement des « Sans terres » au Brésil - le centre d’éducation 

populaire et d’appui au développement des communautés rurales 

du Cerrado (CEPAC) 

Movimento dos trabalhadores rurais sem terra – Centro de 

éducaçÃo e apoio ao desenvolvimento das comunidades rurais do 

cerrado (CEPAC),  
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Crèche et foyer Espérance 
 

L’ONG Crèche et Foyer 

Espérance est à la fois une 

crèche et un centre 

communautaire d’actions 

sociales. Du lundi au vendredi, 

elle accueille des enfants 

venant de la communauté 

défavorisée de muribeca, 

village historique situé à 

proximité de l’ancienne plus 

grande décharge d’Amérique Latine qui a fermé en mai 2009. Depuis 7 

ans, la directrice de ceTTE ONG, Dona cristina et cinq autres 

volontaires répondent officiellement aux besoins fondamentaux d’une 

centaine d’enfants. La Crèche effectue un travail important autour 

de l’alimentation et de l’éducation des enfants. Elle intervient 

notamment sur l’hygiène, la santé physique et morale, la 

préscolarisation, l’égalité et le partage, le respect des autres et pour 

les plus grands la solidarité vis-à-vis des plus petits. Des activités sont 

proposées et organisées pour les mères des enfants de la crèche afin de 

les solliciter et de les faire participer à la vie de la crèche. Certaines 

mères ont besoin d’être guidées et valorisées 

dans leur rôle de mère. Dans ce sens, Les 

volontaires font un travail fantastique de 

soutien et de dialogue avec celles-ci. depuis la 

création de la crèche, bien des enfants de 4 à 

12 ans n’étaient plus obligés d’aller 

travailler ou d’errer dans la décharge, De 

même que le nombre d’enfants des rues à 

Muribeca a beaucoup diminué depuis 2002. 

Concernant les activités « extras» de la crèche et foyer espérance 

depuis le début de l’année, il y a eu une fête des promotions pour les 

enfants qui sont rentrés en février. Cette fête permet de faire le lien 

entre l’enfant et ses parents avec la future école et la 

responsabilisation des parents dans leur soutien pour leur-s enfant-s. 

Il y a aussi eu l’organisation de la fête des enfants et  les fêtes de fin 

d’année qui sont très importantes pour récolter des dons en nature. 
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Les soirs et les week-ends, des membres de la 

communauté engagés animent des espaces de 

parole et d’écoute, des ateliers de 

production artisanale, des manifestations, 

des bazars, etc. destinés à améliorer les 

conditions de vie dans le quartier et 

renforcer la cohésion sociale.  

Comme l’année passée, la crèche espérance a proposé aux parents de 

suivre des cours de confiserie et ornement de gâteau, broderie et 

tricot, confection d’objets artisanaux et habits, …  

D’autre part, les volontaires de la crèche, sous 

l’orientation du game ont organisé une rencontre 

entre les membres de la communauté, ancien-ne-s 

travailleur-euse-s de la déchetterie de Muribeca, 

avec les fonctionnaires du secrétariat de 

l’environnement de la ville de JaboatÃo dos 

guararapes. Les trois rencontres qui ont suivi ont 

eu lieu dans la crèche. Elles ont abouti sur des 

contrats d’embauche pour plus de 250 personnes de 

la communauté de Muribeca qui travaillaient 

dans la décharge. 

Certains membres d’Helina Brésil soutiennent la crèche depuis août 

2005 avant même que l’association Helina Brésil soit fondée en 

novembre 2007. Par ailleurs, l’origine du nom de notre association est 

la contraction des deux personnes qui, main dans la main, ont permis 

l’existence de cette crèche : Heleno et Cristina = helina.  

Helina Brésil a beaucoup contribué 

au développement de la crèche ces 

dernières années. En 2005 et 2006, les 

membres fondateurs d’Helina Brésil 

ont financé grâce à divers 

donateurs suisses la rénovation 

quasi complète et l’extension des 

bâtiments de la crèche espérance. En 

2007 et 2008, le travail d’helina 

Brésil a permis à la crèche de miser tous ses efforts sur l’éducation, la 

formation des volontaires et la recherche de fond pour une 

autonomie financière. Dans ce sens, Nous avons récolté des signatures 

en suisse pour dénoncer au procureur général de la ville de JaboatÃo 
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dos guararapes le manque de reconnaissance de la part des autorités 

communales vis-à-vis des multiples services que la crèche propose aux 

contribuables et citoyens de jaboatÃo. Helina brésil a versé plusieurs 

dons à la crèche pour remplir les réserves d’alimentation. Grâce aux 

Services industriels de Genève (SIG), Helina a pu contribuer à l’achat 

d’un véhicule qui avait pour but premier de pouvoir récupérer des 

aliments en grande quantité donnés ou achetés moins chers en ville. 

depuis le début de l’année 2009, HElina Brésil a soutenu pour près de CHF 

15'000.- la crèche et foyer espérance 

comme suit : Helina Brésil a contribué à 

l’achat d’un espace extérieur 

supplémentaire pour la crèche 

espérance, pour un montant de 3500 R$ 

(soit environ CHF 2000.-). Pour la crèche, 

ce nouvel espace était l’unique moyen de 

s’agrandir. Ces quelques 200 m2 supplémentaires abrités du soleil par 

une vingtaine d’arbres fruitiers offre de la nourriture 

supplémentaire pour les enfants, mais aussi un espace de jeu agréable. 

La crèche espérance a enregistré 125 enfants depuis janvier 2009. 

Chaque enfant lui coûte environ CHF 240.- par année rien qu’en 

nourriture. Depuis deux ans bientôt, la crèche a enfin pu obtenir une 

petite aide de l’état. Au mois de juin 2009, L’argent versé par le « SAC », 

indemnité gouvernementale pour la 

nourriture des institutions scolaires, 

couvrent moins de 15% des frais 

généraux mensuels. Helina brésil 

soutient quant à elle à hauteur de 

plus de 40% des dépenses de la crèche 

espérance. Les 45% restants sont 

généreusement offerts par la société 

civile brésilienne, entreprises et particuliers constituant le réseau que 

la crèche espérance a su développer grâce à la divulgation de ses 

besoins et la transparence de ses actions. 
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Actions réalisées par la Crèche        
Lar Esperance durant l’année 2009 

 
 La cour de récréation a été carrelée 

 L’achat de 50 paires de chaises   

 L’achat de 300 m2 de terrain avec arbres fruitiers 

 Création d’un Jardin potager 

 L’achat d’une machine à laver 

 Un Partenariat avec le fruitier du quartier 2x par semaine 

 Un Partenariat avec un bailleur de fonds privé important 

 Un Partenariat avec la maison des Anges (Maison pour enfant) 

 Une Collaboration avec une assistante sociale  

 Les mamans des enfants viennent au moins 1 fois par mois à la 

crèche 

 Tous les enfants de la crèche en âge d’être scolarisé sont inscrits 

pour aller à l’école en 2010 

 Certains après-midis des fillettes (et quelques garçons), de 7 á 10 ans, 

issues de la communauté ont la possibilité de suivre un cours de 

danse, pendant que les garçons (quelques filles) du même âge 

peuvent suivre un entraînement de football 

 Des cours d’appui scolaire pour les enfants scolarisés de la 

communauté de Muribeca ont été organisés chaque semaine dans la 

crèche 

 Mensuellement les mères se sont réunies à la crèche pour parler de 

leurs problèmes et besoin vis-à-vis de leur enfant 

 1 à 2 réunions mensuelle-s ont été organisée-s avec les nouveaux 

bailleurs de fond et partenaires 

 Le maire et le chambre des députés de Jaboatao dos GUararapes 

avaient promis déjà en 2009 de goudronner la route jusqu’à la 

crèche 

En 2009, Lar Esperança a concrétisé beaucoup de SES OJECTIFS. Ce fut une 

année productive. Elle a reçu beaucoup d’aides et en a appris encore 

plus avec les changements engendrés par la perte d’un être cher 

Maintenant, elle continue à conduire son action avec l’appui de tous 

ses amis. 
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Perspectives 2010 de la Crèche             
Lar Esperanca   

 

 Construction d’un mur autour du nouveau terrain pour offrir 

plus de sécurité aux enfants. 

 Couvrir la cour de récréation et ainsi abriter les enfants du soleil 

et des fortes pluies d’hiver.  

 Trouver un financement pour payer les volontaires. 

 Goudronner la rue qui mène à la Crèche 

 Construire une salle de classe pour les cours d’appui scolaire. 

 Engager un-e professeur-e /pédagogue afin de dispenser des cours de 

préparation scolaire. 

 

Résumé du rapport d’activité 2009 de La Crèche Lar Esperança 
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g roupe Associatif de jeunes de la 
Communauté de SÃO ba rtolomeu (GAME) 

 

Le game, qui a vu le jour en février 2009, est 

un collectif associatif de jeunes de la 

communauté de SÃo Bartolomeu (Comporta – 

Récife - Brésil) qui offre des formations, des 

ateliers sportifs et artistiques et des cours 

d’appui scolaire, d’informatique et d’anglais. 

Les volontaires qui ont entre 18 et 25 ans font 

partie de la communauté. Ils animent des activités dans un espace 

ouvert où une bibliothèque, des salles de cours et une aire de capoeira 

sont mis à la disposition De la population. Le game est soutenu par 

l’université de Guararapes, l’association des habitants de comporta, 

les professeurs de l’école de comporta et Helina Brésil. Il  est géré par 

son comité composé de 6 membres de la communauté et fonctionne avec 

des fonds provenant essentiellement de l’aide internationale et des 

dons en espèces et en nature de la population civile brésilienne.  

Voici les premiers résultats tombés pour la période de 

mars à juin 2009 : 

la bibliothèque communautaire « Heleno Verissimo » 

recense 80 membres lecteurs pour plus de 406 livres 

empruntés. Elle jouit de plus de 1000 livres donnés par la 

population civile et l’école primaire et secondaire de 

Comporta 

Le Game a déjà organisé 2 expositions de photographies : l’une sur le 

thème du 1er mai « jour du travail » et l’autre sur l’aînée de la 

communauté de comporta qui a fêté ces 99 ans 

cette année. 

Le professeur de Capoeira, un volontaire du 

mouvement « Ginga mundo » qui profite de l’aire 

de capoeira du game, compte parmi ses élèves 13 

jeunes issu-e-s de la communauté de comporta. 

En collaboration avec l’université de guararapes, le game a obtenu  

25 places gratuites pour des jeunes de la communauté de comporta. Il 

s’agit d’un cours d’initiation à l’informatique d’une durée de 6 mois 

qui a lieu dans cette même université. Les élèves reçoivent ensuite une 
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attestation de cours qui leur permet de mieux se 

vendre sur le marché du travail. Le nombre de 

personnes à avoir visité le game se trouve être 

d’approximativement de plus de 1200. 

Le game soutient aussi d’autres organismes et 

organisations comme la Crèche Lar esperança. 

Le game a permis à cette dernière de pouvoir acheter un terrain plus 

vaste, en lui prêtant un montant relativement important. Le game a 

permis aux fonctionnaires du secrétariat pour l’environnement 

d’entrer en contact avec diverses entités et 

personnes travaillant dans le recyclage des 

déchets. Cette mise en relation a permis à plus de 250 

personnes de la communauté de muribeca (lieu où 

se trouve la crèche Lar esperança) de recevoir une 

formation gratuite afin d’être employées dans un 

projet de restructuration du tri des déchets à 

JaboatÃo dos guararapes. 

Le game soutient de différentes manières deux grandes manifestations 

qui ont lieu uniquement dans la communauté de comporta et de sÃo 

bartolomeu. Il s’agit tout d’abord de la fête de la mangue, grande 

kermesse rurale proposant des stands, de la musique, des attractions… 

Elle annonce le début de la récolte des mangues. Durant la fête de la 

mangue, le Game y a organisé son inauguration et y tenait un bazar 

à vêtements. 

Puis, durant la période du carnaval, le game a aidé l’organisation de  

la parade du bloc carnavalesque de comporta appelé « étoile de 

l’après-midi » (Estrela da tarde).  

Grâce aux fonds reçus par Helina Brésil, le game a 

pu rénover et réaménager les bâtiments et les 

terrains qui lui ont été donnés par l’un des 

fondateurs du Game, Heleno Verissimo, en février 

2008. Le montant total versé au Game jusqu’en juin 

2009 par Helina Brésil est de CHF 2’200.- . 
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Le Mouvement des travailleurs 
ruraux Sans terres au Brésil -            
le centre d’éducation populaire et 
d’appui au développement des 
communautés rurales du Cerrado  

 

LE centre d’éducation populaire et d’appui 

au développement des communautés 

rurales du Cerrado (CEPAC), qui dépend du 

Mouvement des Sans-Terre – MST, propose 

en substance des formations en 

agroéconomie aux travailleur-euse-s 

ruraux Sans-Terre. LE cepac offre plus 

particulièrement des formations 

techniques de la gestion du sol, de l'éducation environnementale, de la 

reforestation, de la construction de toilettes sèches, etc., tout en 

optimisant l'utilisation des ressources naturelles dans une logique de 

cohabitation avec le milieu semi-aride du minas Gerais appelé le 

cerrado. 

Depuis plusieurs années, Il développe et exécute ses activités d'après une 

méthodologie participative de travail populaire. Les formateurs ont 

pour principes fondamentaux : le respect de la personne humaine; 

l’empowerment de l’ouvrier agricole ; la formation de médiateur 

dans les communautés, l'éducation pour la transformation et la 

valorisation du savoir populaire, l'utilisation de techniques 

participatives d'exécution; l'évaluation et le monitoring des 

travailleur-euse-s ; la valorisation du travail en groupe.  

Le CEPAC a pour objectifs :  

 La Coopération et la production À travers les secteurs de 

production, coopération et environnement. Le CEPAC assure 

l'assistance technique aux familles de travailleur-euse-s) ruraux-

ales et développe des actions dans le domaine de production agro-

écologique. Des contacts y sont pris avec des associations et des 

petites et moyennes coopératives. Ces expériences d'entreprises 

coopératives génèrent des revenus et des emplois dans plusieurs 

communes dans le nord de l'état du Minas Gerais.  
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 L’Éducation et l’accompagnement pédagogique des professeurs du 

Centre de Formation. Il maintient le partenariat avec les 

universités et les institutions comme la ufmg (universidade 

Federal de minas gerais). Des cours, des rencontres et des 

séminaires sont réalisés conjointement avec la CONCRAB 

(Confédération des Coopératives de la Réforme Agraire du Brésil) 

et l'équipe de formation du CEPAC.  

 La Communication grâce à des moyens de communication et de 

production de publications contribuant à l'information, 

l'organisation et la connaissance dans les sites liés à la réforme 

agraire. 

 La transmission de ses expériences et offre ses connaissances et 

capacités techniques dans les secteurs de la santé, des rapports de 

genres, de la culture, des droits de l'Homme et de la jeunesse. 

Le Projet du CEPAC issu de la demande de financement 

qu’Helina a accepté consiste premièrement à 

réaménager et équiper le centre de formation « 

Delson e Ezequias » et deuxièmement à y développer des 

formations qui renforcent :  

 L’utilisation de techniques écologiques de gestion 

du sol par le contrôle de l'érosion. 

 La reforestation des zones dégradées. 

 L'apprentissage de techniques adéquates au milieu semi-arides afin 

d'optimiser l'utilisation des ressources naturelles et de réduire la 

pollution environnementale. 

 Une économie et une agriculture familiale 

Plus de 130 agriculteur-trice-s provenant de 15 zones de réforme 

agraire du nord du Minas Gerais pourront participer aux 

formations. Plus de 15 femmes du camp « Estrela do Norte » du mst 

seront directement touchées par les retombées économiques liées au 

fonctionnement du centre de formation “Delson e Ezequias”. Par 

ailleurs, plusieurs femmes des environs pourront participer aussi aux 

ateliers de production de compotes, confitures, pains et conserves.  

Enfin, les premiers groupes d'étudiants pourront mettre à profit leur 

formation à 555 familles vivant dans les camps du mst de la région du 

Nord de Minas. 
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Afin de récolter suffisamment d’argents pour répondre à la demande 

de financement qui lui a été soumise par son nouveau partenaire, 

Helina Brésil a demandé de l’aide à plusieurs organisations, services et 

entités cantonales et communales genevoises. À ce jour, Helina a réussi 

à réunir déjà CHF 59'500.-- sur les CHF 68'811.- budgétés pour les deux 

prochaines années et, ce, pour l’instant, grâce à la participation 

financière du département de la solidarité internationale de l’Etat 

de Genève, de La ville de Genève et des communes du Grand-sAconnex, de 

Carouge et de Bernex. 
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Comptes Consolidés au 31.12.2009  
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Coordonnées HeLina brésil 
 

Pour soutenir les associations 

brésiliennes partenaires d’Helina Brésil ! 

Les dons représentent une part 

importante de l’argent récolté par 

Helina brésil. Cet argent permet de 

garantir chaque année le 

développement et la bonne marche des 

actions menées par les partenaires 

d’Helina Brésil. De plus, Helina Brésil a 

aussi choisi de collaborer avec ses partenaires brésiliens pour leur sens 

de l’organisation, leur fiabilité due à la relation de confiance qui s’est 

installée depuis de plusieurs années. Tous les partenaires ont en plus 

l’habitude de travailler avec des entités internationales, ce qui facilite 

énormément l’échange d’informations et permet un gain de temps dans 

toutes les situations.   

Helina bresil aimerait enfin remercier, ses membres, tous les 

donateurs privés et Publics Et toutes les personnes qui de loin 

comme de prêt ont participé aux activités de l’association. 

Helina Brésil a son siège à Genève à l’adresse suivante : 

CH- 1233 Bernex (Suisse) 

Tél. : 022/754.01.82 

E-mail : helinabresil@yahoo.fr 
 

Ses coordonnées bancaires sont les suivantes : 

Ccp/n°compte : 17-148439-6 

Iban :  CH6009000000171484396 

Bic :   POFICHBEXXX 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de la  
Communes de Bernex  

Avec lʼappui de la  
Ville de Genève 

Avec le soutien de la République    
et canton de Genève 

Avec le soutien de la  
Commune du Grand-Saconnex 

Avec le soutien de la  
Commune du Carouge 

Avec le soutien de la  
Commune de Puplinge 


