
Olà Todos ! 
 

ça y est... dejà six mois au Brésil ! 
Comme certains me disent ici: "o tempo esta

voando !" "Le temps vole". C'est vrai que je n'ai pas
vu le temps passer... Et à l'heure où la plupart des
jets rentrent de mission, je suis heureuse d'avoir

encore 6 mois devant moi pour mûrir ma mission
ici et découvrir davantage la culture brésilienne.
J'ai hâte de partager tout cela avec vous tous qui
me soutenez depuis la France ! En attendant, voici

les dernières nouvelles de juin ! 

Souvenirs d'une randonnée avec les frères et sœurs de
la maison à la Pedra do calhau. (Et avec Laïka, la

gardienne de la maison)



O frio chegou ! Le "froid" est arrivé !
      L'hiver est arrivé à Divino avec un peu d'avance: les journées
sont plus fraîches,  toujours avec un grand soleil et un ciel limpide.
Mais les nuits sont froides et comme les maisons ne sont pas isolées
dès que le soleil disparaît, il faut s'équiper de plusieurs pulls. Et
comme les familles que nous accompagnons à la Samaritaine
manquent de vêtements pour affronter le froid, nous avons lancés
mi-mai une campagne pour collecter des couvertures, des pulls,
manteaux, bonnets etc, pour aider les familles. Et cette campagne a
porté ces fruits :

De gauche à droite: hallaana, Daniel, Matéus et Giovanna repartent du
centre social équipés pour l'hiver !

Le monsieur coiffé d'un
chapeau, c'est un conteur

d'histoires venu il y a quelques
semaines. Les enfants étaient

captivés par ses contes à bases
d'oiseaux, de crapauds et autres

animaux. Le tout rythmé par
des chants et des percussions !

Une après-midi pleines d'histoires...



Le "feirao solidario" est un nouveau projet qui
a vu le jour: c'est une vente caritative des
vêtements que nous recevons en donation.
Après un gros tri, nous préparons les
vêtements pour la vente : le principe est de les
vendre à très bas prix pour que des foyers
modestes puissent en profiter. L'argent récolté
sert à financer les projets de la Samaritaine. 
 La première édition a été un succès ! Nous
allons donc renouveler cette vente chaque
mois.  

Autres

nouvelles

de la

Samaritaine
:

La petite fille de Mirlene, que je vous ai présenté dans
la Jet News précédente, est née à la fin du mois de
mai ! C'est officiellement le plus jeune membre de la
Samaritaine !

Voici les deux petits nouveaux du jeudi matin: Victor et Joan-Vitor. Ils
participent à l'atelier de psychomotricité et profitent bien des jeux à

disposition au centre social.



Portraits de familles...
        Voici Luisa qui porte sa petite fille,
Kimberley, chez elle lors d'une visite.  Elle est
aussi maman de glewodener, 10 ans, et
s'occupe de son autre petit-fils de deux ans
Junho. En plus d'être seule pour prendre soin
de ces trois petits-bouts, elle doit aussi
composer avec leurs problématiques:
Kimberley et glewodener sont diagnostiqués
autistes et le petit Junho est atteint d'une
paralysie cérébrale qui empêche son
développement moteur. J'admire le courage et
la douceur de cette femme qui malgré sa
précarité, trouve toujours des solutions pour
soigner au mieux les trois enfants. 
La Samaritaine est une de ses grandes
ressources: chaque semaines toute la famille
vient malgré le long trajet en bus compliqué et
fatiguant..

       Eux c'est Samuel et Gabi, l'aîné et la
dernière d'une fratrie de quatre. Cette famille
est une habituée du centre. Chacun d'entre
eux a un caractère plus ou moins timide et ce
n'est pas facile de les apprivoiser. Par
exemple la petite Gabi refusait toujours de
quitter sa maman plus de deux minutes pour
que celle-ci profite de l'atelier broderies et
pleurait en me voyant arriver. Maintenant
elle accepte de quitter un peu sa maman, me
fait de grands sourires et s'intéresse de plus
en plus aux jouets. Par contre son aîné,
Samuel, reste un défi: je n'ai pas encore réussi
à échanger plus de deux phrases avec lui...



Souvenirs d'un dimanche au
Sitio Sao José!

      J'ai eu la chance de passer un dimanche dans
la famille de Marília et Adriano, un couple de ma
frat. Le "sitio San José" est à la fois une ferme et
maison de vacance. C'est typique de la région du
Minas Gerais qui est une région agricole et
attachée à l'élevage bovins. Il a donc tout une
culture "sertaneja" typique des campagnes
brésiliennes avec de la nourriture, un style
musical et une mentalité bien spécifique. Cela m'a
fait pensé à la culture western aux Etats-Unis. J'ai
beaucoup aimé l'accueil chaleureux de la famille
de Marília qui m'a permis de plonger dans 
 l'univers de la "Roça" (campagne).

Nous avons passé la matinée à assister
au débourrage de Mada, l'un des

chevaux de la famille par Adriano, qui
est dresseur de chevaux depuis plus de

20 ans. Moi qui suis passionnée, j'ai
appris plein de choses en le regardant

faire !

 Suite à cette matinée auprès des
chevaux, nous avons partagé un repas
tous ensemble et après avoir goûter

plusieurs douceurs typiques, j'ai appris
à Julia, la nièce de Marília, à faire des

cookies. Un très bon échange culinaire !

Sui



Un des plats que j'ai déguster: le feijao
tropeiro. C'est un plat à base de viande
de porc, de farine de maïs, d'haricots
secs et de chou. C'est très savoureux,
consistant... et bien gras! C'est un plat

dont l'origine remonte à l'époque
coloniale : les colons à cheval qui

découvraient les mines de la région
avait besoin d'un plat consistant qui

puisse se conserver sur de longs
trajets Il partaient donc avec un stock

de ce plat.

Week-end 

à

Itapecerica

       Festival Itagastrô: le nom ne fait pas rêver
en français, mais c'est un évènement important

de la région. Pendant trois jours, le village
historique de Itapecirica est rempli de petits

stands qui vend chacun une spécialité d'ici. Le
tout avec de la musique "sertaneja", de style

country, à fond. L'occasion de découvrir un peu
plus la nourriture d'ici !

Avec Diogenes, Thiago,
Madeleine et Claire, nous

attendons notre "pao de queijo
com linguice", pain au fromage

avec une saucisse, le tout cuit au
four à bois. 

Le fameux "pao de queijo"
emblématique du Minas

Gerais. Croustillant à
l'extérieur et moelleux à

l'intérieur avec  un bon goût
de fromage, il remplace un
peu ma baguette française.

La star de ce festival culinaire, c'est
quand même la viande au barbecue,

avec parfois des installations
impressionnantes !  Cela démontre
l'attachement des "mineiros" à la
viande et à l'élevage, comme je

l'écrivait tout à l'heure.



Voilà !
J'aime beaucoup cette saison de
l'hiver au Brésil: les journées sont

plus fraîches, loin des grosses
chaleurs de janvier, le soleil est

toujours au rendez-vous et surtout
c'est la saison des mandarines ! Je
vous laisse imaginer l'odeur de ces

mandariniers…
 

Merci d'avoir lu jusqu'au bout, je
pense bien à vous tous !

A bientôt!


