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LETTRE SEMESTRIELLE N° 53 – JUIN 2021
La situation dans le quartier
A la situation générale de nécessité sociale, de
crainte du Covid 19, de course pour obtenir le vaccin
qui manque et s’octroie à compte gouttes, s’ajoute
une violence particulièrement forte et présente
partout. La peur règne : :lutte de factions se
disputant le quartier, menaces de mort et assassinats

pour dettes de drogue ou dettes aux petits prêteurs
prompts à aider avec des taux exorbitants, vols à
main armée constants dans les bus et partout où
quelques personnes sont réunies. C’est tellement
facile ! Et personne n’ose réagir !

A l’ACF, une nouvelle équipe de direction.
Au début de l’année, la situation était
particulièrement angoissante. Après le licenciement
collectif de mai 2020, quelque uns, notamment ceux
de la coordination, s’étaient déclarés prêts à
continuer volontairement. Mais la situation se
prolongeant, défections et déceptions quant au
travail des volontaires, m’ont fait découvrir bien des
failles et l’urgence d’une autre équipe
de
coordination. Mais qui ? Michel Colin, président
mais lointain, appelé au secours, a pris un peu les
choses en mains, heureusement. Et le vent de la
providence s’est mis à souffler : Viviane Cazais,
habitante du quartier jusqu’alors, ancienne élève de
nos cours de mécanique et maçonnerie, et trois ans
auxiliaire à la crèche, très bon niveau universitaire
(une formation dans l’environnement et une autre en
cours en histoire), venait de suivre un cours
professionnel de gestion financière et administrative.
Elle est venue se présenter à Michel qui lui a aussitôt
demandé une proposition d’action et m’a aussi
poussée á trouver des partenaires proches pour le
Conseil d’Administration : deux habitants du quartier,
amis de l’ACF, Ivan Luiz de Jesus Santana,

journaliste, et Luis Alberto Santana Pacheco,
avocat, ont accepté. Cette équipe de quatre
personnes se démène pour clarifier, réorganiser la
situation administrative et financière, et faire
redémarrer l’ACF sur de nouvelles bases.!
Viviane : « coordonner l’ACF est pour moi une grande occasion
de tenter de réaliser un peu mon idéal proche de celui des
fondateurs de l’ACF, entre autres Michel et Bernadette qui
s’engagent avec moi : faire la différence dans ce quartier si
violent, agir ensemble, avec et pour les plus vulnérables, et pas
seulement penser à soi, réfléchir aux questions d’éducation, de
santé, de logement, de salaires et de politiques sociales. Réanimer
la flamme, la confiance qu’il est possible, en équipe, de changer
un peu, de construire un lieu plus pacifique, moins injuste, plus
fraternel, malgré le marasme général actuel. Comment ? J’ai la
chance de devoir choisir de nouveaux collègues et de pouvoir
redonner cette orientation fondatrice. La nouvelle legislation le
permettant, les contrats sont maintenant temporaires sans
engagements. Je m’engage avec d’autres et avec

moins de risques, seulement pour ce semestre qui
est encore bien perturbé par la pandémie.

Bonnes nouvelles de financement pour les activités habituelles
Les modalités, présentielle par petits groupes et à distance par internet, dépendent encore du va-et-vient des
décrets, de la campagne de vaccination, des modalités d’adaptation des locaux et des progrès ou régression
de la pandémie. Au rythme actuel, la population de l’état de Bahia ne sera vaccinée qu’en novembre 2023 !
Le CCEI (Centre Communautaire d’Education
Infantile) continue à être financé par Secrétariat pour
l’éducation de la municipalité de Salvador (SMED)
pour accueillir 180 enfants de 0 à 5 ans.

Le projet Intégration, en mi-temps non scolaire,
inscrit 150 enfants de 6
à 9 ans pour
alphabétisation, informatique, activités sportives et
culturelles qui vont commencer début juillet.
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Viviane a décroché un financement auprès d’une
fondation irlandaise pour ce projet et nous espérons
la continuation du financement partiel obtenu de
Suisse l’an dernier grâce à André Brugger, du Sozial
Project, ce qui nous donnera la possibilité, entre
autres, de prêter des tablettes aux enfants.
Pour accueillir d’autres enfants adolescents et jeunes
du quartier dans les activités foot, danse et
caporeira, nous comptons sur votre appui fidèle.
Les professeurs resteront les mêmes : passionnés et

bons éducateurs, ils sont impatients de recommencer
à accueillir environ 400 participants.
Malheureusement la Mécanique auto-moto manque
de professeur éducateur. Joselito ne pouvait rester si
longtemps sans salaire ; il a pris la responsabilité
d’un petit garage.
Le Centre Antonieta : le plan de financement de la
SMED a intégré les bébés dans crèche. Et Marlene a
pris sa retraite.

Autres perspectives d’action
- Réunir un petit groupe de jeunes et leur proposer
de cultiver le jardin communautaire avec d’autres
volontaires du quartier. Nous pouvons avoir un
appui du « Secrétariat Municipal pour durabilité,
innovation et résilience » qui est déjà venu nous
visiter. Mais il nous faut trouver les fonds pour
creuser un puits. A partir de là, nous espérons
susciter d’autres initiatives communautaires, comme
une coopérative. Ces dernières années, deux
tentatives ont montré que c’était possible mais ont
manqué d’appui et la pandémie a tout arrêté.
- Multiplier les contacts à travers les media et
réseaux sociaux pour donner à l’ACF l’importance
et la reconnaissance qu’elle mérite. Le petit groupe
français « mutirão » a réactualisé le site.
- Répondre davantage aux propositions de concours
de projet.
- Rechercher activement de nouveaux partenaires et
donateurs, notamment au Brésil. Pour l’heure, faute

de contacts et renouvellement du décret d’utilité
publique, il n’a pas été possible de bénéficier de la
réduction d’impôt. Les Conseillers Municipaux se
réunissent très peu et n’ont pas encore daigné voter
ce renouvellement. Notre choix de n’accepter aucun
appui politique officiel est un frein, certes, pour
obtenir appui et fonds, mais c’est le prix de la
liberté.
- Continuer à rechercher et obtenir des dons
d’aliments à distribuer aux plus démunis. Viviane a
créé, l’an dernier, avec une petite équipe, une
pépinière de services qui a pu distribuer plusieurs
tonnes d’aliments dans les différentes favelas de
Salvador et en a fait profiter l’ACF. Les dons ont été
plus rares les premiers mois de l’année, alors que la
suppression de l’aide d’urgence du gouvernement
fédéral a rendu beaucoup plus difficile la situation
d’une cinquantaine de millions de personnes dans le
pays.

Un immense MERCI, pour votre confiance et appui fidèle qui permettent, depuis tant
d’années contre vents et marées, la continuité de cette action, de cette mission.
Viviane, Michel et Bernadette

Informations pratiques
Au Brésil
ASSOCIAÇÃO CRIANÇA E FAMILIA (ACF)
Tél
Rua Arco do Triunfo 830 - Rio Sena - 40.715.480 Salvador-Ba,
Courriel
Brasil.
Un lien à consulter pour Mutirᾶo 2019:
Site
Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=tR14Hiu_HDM

0055-(71)3398-2945
associacaocriancaefamilia@gmail.com
http://criancaefamilia.org
https:/www.facebook.com/pages/Associaça
o Criança-e-Familiacriancaefamilia.com

En France
- soit à Association « EEB » (Enfants, Espérance du Brésil)
Siège social :
chez Annette Jung, 5 rue de la Vallée, 57460 KERBACH
Coordinatrice : Marie-Thérèse Junker
207 rue du Mont Dragon, - F- 57600 OETING

Tél
Fax
Courriel

03 87 87 12 85
03 87 13 25 43
avecmaite@hotmail.fr

soit à Association « CRIFAF » (Criança e Familia-France)
Siège social :
Tél
01 47 63 61 60
Chez Denyse Marchand
Courriel
denyse.marchand@wanadoo.fr
92 avenue de Villiers, F - 75017 PARIS
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Secrétariat administratif :
Thérèse Masson, les Jardins d’Arcadies,
1 avenue du Chemin de Presles, F - 94410 St MAURICE

Tél
Courriel

01 48 89 36 29
06 12 93 49 92
therese.masson@sfr.fr

Autre possibilité : mise en place d’un virement permanent (un reçu fiscal global sera établi et envoyé en fin d’année) ou
occasionnel, en précisant votre adresse, à l’ordre de la CRIFAF selon les coordonnées ci-dessous :
RIB
banque
guichet
30568
19930
IBAN
FR76
3056
Domiciliation
Banque Transatlantique
26 av Franklin Roosevelt

n° compte
00014471201
8199

clé
19

dev
EUR

3000
0144
titulaire du compte
Association CRIFAF
92 avenue de Villiers

domiciliation
Banque Transatlantique
7120
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