L’ARCHE

BRÉSIL

L’ARCHE BRÉSIL
SÃO PAULO
SOROCABA
Personnes accueillies

Communautés

STATISTIQUES PAYS

11

Population totale
(en millions)

Revenu par habitant
IDH (Index de Développement
Humain)

9 vivent dans un foyer.

1 foyer.

TRAVAIL

et

ACTIVITÉS

Artisanat – boîtes déco, décorations, porte-bouteilles (de vin),
cartes de vœux, poubelles décoratives.
Jardin maraîcher.
Fabrication de sacs-poubelles, vendus sur les marchés locaux.

SUSCITER

le

CHANGEMENT

L’an dernier le foyer a déménagé dans un nouveau quartier dans
un environnement plus sûr, à proximité des hôpitaux et centres
de soins, et des lieux de loisirs. Nous avons commencé à nous
intégrer dans la paroisse locale et dans la vie du quartier. Ce
déménagement a considérablement amélioré la qualité de vie des
personnes accueillies dans la communauté..
Nous avons recruté et formé de nouveaux assistants.
À Sorocaba, près de São Paulo, une communauté ayant le statut de
projet de L’Arche deviendra bientôt communauté probatoire. Elle a
un atelier et fait de l’accompagnement auprès des familles.

Classement IDH

CONTEXTE

et

207,8
$14,145

0,754
79/190

DÉFIS

La situation politique actuelle au Brésil est très difficile, la
corruption dans les hautes sphères faisant l’objet d’une enquête
approfondie. Ceci a un impact direct sur les contribuables, et
par conséquent sur les dons versés à L’Arche. La qualité des
services sociaux du pays s’en trouve également affectée.

VISION

pour

L’AVENIR

Élaborer et mettre en œuvre un programme de jour qui ait
un maximum d’impact sur les personnes avec une déficience
intellectuelle de notre région, surtout les personnes isolées en
raison de leur situation économique.
Favoriser la croissance personnelle et la qualité de vie des
membres avec une déficience intellectuelle.
Parvenir à l’autonomie financière.

PRÉSENTATION d’une PERSONNE ACCUEILLIE : Anderson
Anderson avait tout juste onze ans quand sa mère a été blessée par balle ; elle est restée à moitié paralysée et savait
qu’elle ne pourrait ainsi plus s’occuper convenablement d’Anderson (qui est atteint d’infirmité motrice cérébrale). Un
religieux ami de la communauté connaissait cette famille et a fait les démarches pour qu’Anderson soit accueilli à
L’Arche. La transition n’a pas été facile pour lui. Il est devenu profondément angoissé et agressif. Mais, le temps aidant, la
communauté a trouvé une place dans son cœur; il a découvert qu’il pouvait être aimé ici aussi, et qu’il avait un chez soi. Il
est passionné par la musique et les voitures, qui sont ses passe-temps favoris.

En 28 années d’existence nous avons
eu notre lot de joies et de peines, mais
l’amitié, les relations authentiques, la
fidélité, la gratitude, la générosité
et d’autres dons extraordinaires ont
toujours été présents dans notre vie.
Ces dons-là nous appellent à rester
et à toujours nous en souvenir.
Ione Xavier
Membre fondatrice de L’Arche Brésil

