
 

Brésil, Campina Grande, Nord Est – « Imagine » - Développement durable 

Permettre à 30 enfants et adolescents d’une communauté marginalisée de rêver à un « autre 
monde », tel est l’objectif du projet « Imagine » porté par les volontaires AIC de Campina 
Grande. Les activités sont multiples : appui scolaire, éducation à la paix et à la citoyenneté, 
sensibilisation à la préservation de la planète pour garantir un futur meilleur, ateliers d’art 
pour favoriser l’éveil artistique et culturel. 

 

 
 

Localisation du projet  
Ville de Campina Grande, région Nord-Est, état de Paraíba, Brésil. 
Le projet se développe dans une communauté très pauvre et marginalisée de la ville de 
Campina Grande, une communauté qui s’appelle ”Communauté Christ Roi” 
 

Analyse de la réalité 
Dans la communauté, un grand nombre d’enfants et d’adolescents vivent dans un contexte 
de violence, de trafic de drogues, d’analphabétisme, d’alcoolisme et de prostitution. 
Beaucoup souffrent de carence alimentaire.  
Les notions de préservation de la planète sont peu connues. Face à cela, les volontaires AIC 
ont décidé d’accompagner ces enfants et adolescents en situation de vulnérabilité sociale et 
urbaine. 



 

Bénéficiaires  
30 enfants et adolescents. Les volontaires travaillent en interaction avec les parents, dont la 
participation est très importante pour renforcer le travail de conscientisation.  
 
Leurs forces: Leur capacité à surmonter les difficultés et les défis face à la pauvreté vécue et 
à la discrimination. 
 
Leurs rêves: Trouver un emploi, acheter une maison, donner une vie meilleure à leurs 
enfants, sortir de la misère et de l’exclusion, que la société les a imposé. 
 

Objectifs de l’action 
Réinsertion sociale des enfants et adolescents par une éducation globale pour leur 
permettre de rêver à un « autre monde » : 

- Appui scolaire 
- Education à la paix et à la citoyenneté  
- Sensibilisation à la préservation de la planète pour garantir un futur meilleur 
- Education aux arts pour favoriser l’éveil artistique et culturel 

 

Activités mis en œuvre : le projet existe 2010 

Les activités avec les enfants ont lieu en dehors des horaires scolaires, tant le matin que le 
soir. Les volontaires sont présentes 3 fois par semaine. Des professeurs de danse, d’art 
scénique, de renforcement scolaire participent aux activités. Plusieurs mamans de la 
communauté collaborent au projet et assurent une aide régulière. 
 
Les activités organisées avec les enfants sont les suivantes: 

- Des cours de soutien scolaires  
- Des ateliers de danse, musique (flute), capoeira, dessin et  artisanat. 
- Des spectacles, où sont invités les parents et les personnes de la communauté 
- Des ateliers de conscientisation à la paix et la citoyenneté, au danger de la drogue et 

de la prostitution infantile, à la protection de la planète 
- Une formation religieuse et œcuménique 
- Des excursions récréatives 
- Des distributions de repas/collations 

Les volontaires organisent des visites à domicilie mensuelles pour rencontrer les parentes, 
écouter leurs besoins et partager sur le vécu des enfants. 
 

Evaluation et impact sur le développement durable 
Durant les premiers mois, une relation de confiance s’est peu à peu tissée tant avec les 
enfants qu’avec les parents. 
 
Les volontaires constatent aujourd’hui un changement de comportement des enfants: moins 
d’agressivité, plus de respect mutuel, des limites mieux respectées.  
 
Les volontaires sont convaincues qu’offrir une éducation attractive par le biais d’activités 
artistique (danse, dessin, lecture, artisanat) est un moyen efficace pour ouvrir le dialogue et 
sensibiliser les enfants aux thèmes de la citoyenneté et de la paix.  



 
De plus, collaborer avec enfants favorise un changement auprès de leurs parentes, et une 
sensibilisation au développement durable. 
 
La participation des mamans de la communauté est importante, celles-ci font le lien entre 
les enfants et la famille. Leur participation est aussi  la garantie de la pérennité du projet. 
 
 

                   


