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Activités 

  

En 2018 CARAIVAVIVA offre 20 ateliers permanents destinés 
à 110 enfants et adolescents âgés de 4 à 17 ans.  
Le programme commence par l'atelier de lecture visant à 
évaluer le niveau d'apprentissage de chaque élève et l'orienter 
vers les ateliers appropriés à son développement. 

Artistiques 

Ballet - Arts Plastiques - 
Théatre - Musique - Danse 
Contemporaine - Danse 
Afro-brésilienne - Capoeira - 
Peinture - Audiovisuel. 

Notre Histoire 

1

CARAIVAVIVA a été créé en 2009 
par Daniel Bangalter, pour offrir aux 
enfants et adolescents de Caraíva une 
éducation par les arts et leur donner 
l'opportunité d'aborder la vie dans de 
meilleures conditions. 

Caraiva, le plus ancien village du 
Brésil, est une petite communauté 
d'environ 700 habitants, située entre 
la rivière et l'océan, dans I'extrême 
sud de l'état de Bahia. 

En raison de sa difficulté d'accès, 
Caraiva a conservé la beauté de ses 
paysages naturels. Cependant, le 
même isolement qui a préservé le 
village I'a également rendu déficient 
dans les services essentiels et dans les 
secteurs du développement social, 
de la durabilité, l'économie, la santé, 
I'éducation et la culture. 

Langage - Récupération de  
l'alphabétisation  - Initiation 
Musicale - Anglais  - 
Motricité - Informatique - 
Arts Manuels - Education à 
l'Environnement - Groupe 
des Jeunes - Droits et 
Devoirs du Groupe. 
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Educationnelles 

20 Ateliers pour 110 enfants  
et adolescents de Caraíva 
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Notre équipe (17 personnes) 
7 Professeurs  - 5 Coordinatrices/Professeurs 

2 Assistants - 2 Fonctionnaires de Manutention 

Objectifs 

Nouveautés en 2018 
 

 

Peinture: outils et techniques de peinture, dessin, 
modelage, avec réutilisation des matériaux.  

Audiovisuel : photo, vidéo, montage. 

Musique (initiation musicale, chant, guitare, 
percussion): développe les compétences sociales, la 
mémoire, le langage et la socialisation.  

Danse (Ballet, Danse Contemporaine, Danse Afro-
brésilienne): explore les capacités individuelles et 
créatives.  

Théâtre: élargit et guide la capacité d'expression 
de chacun. 

Promouvoir l'inclusion sociale, éducative et culturelle 
des enfants et des adolescents et de leurs familles à 
travers des ateliers et des activités socio-éducatives et 
artistiques. Prévenir l'apparition de situations de 
risques sociaux et sanitaires. Apporter l'accès à 
l'information sur les droits et devoirs des citoyens, le 
respect de l'autre, en stimulant le protagonisme des 
enfants et des adolescents.  

Musique, Danse, Théatre 

Arts Plastiques  
 

Récupération de l'alphabétisation des enfants. 
Formation continue aux methodes modernes 
d'éducation pour les responsables et professeurs de 
l'ONG et des deux écoles publiques locales. Soins 
psychosociaux pour les enfants et leurs familles. 
Formation d'élèves pour devenir moniteurs à l'ONG. 
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Développement social 

Sport- Education à l'Environnement  
 

Groupe Jeune: discussion acompagnée, libre et 
ouverte sur des sujets choisis par les adolescents - 
Anglais: communication et tourisme - 
Informatique: outils de base, communication, 
maintenance logicielle - Journal mural: expression 
et organisation des idées. 

Programme Femmes de Caraíva 

Le programme offre des conférences informatives 
sur des questions liées à la santé, à la citoyenneté et 
à la préservation. Ponctuellement viennent des 
spécialistes des domaines médicaux, dentaires et 
vétérinaires pour des interventions et des soins 
communautaires. Chaque semaine, le Cinéma 
CARAVAVIVA présente des films en plein air. 

Programme Citoyenneté Active 

Espace d'expression axé sur la question du genre pour 
accroître l'autonomisation des femmes et prévenir la 
violence contre les femmes. Formation de femmes et 
jeunes filles à la broderie, au crochet et à la couture 
pour la fabrication de vêtements artisanaux et de 
décoration. Les pièces produites par les femmes sont 
ensuite vendues à l'Atelier Mulheres de Caraíva. 

Capoeira: expression artistique et culture locale - 
Natation - Education a l'Environnement: préservation 
et durabilité. Célébration des festivités traditionnelles 
comme la fête de juin (festa juninha), la semaine de 
l'environnement, le jour des enfants etc. 

Langage  
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Nouvelle méthode d'éducation 

Récupération de l'alphabétisation 
 

En 2018, l'ONG a engagé une spécialiste de 
l'éducation constructiviste, qui suppose que 
l'apprentissage ne se fait pas passivement par 
l'élève. Il appartient à l'éducateur, en tant que 
médiateur de l'apprentissage, de promouvoir des 
situations et questions qui permettent son 
avance cognitive, en favorisant le 
développement de la structure de la pensée, du 
raisonnement logique et de l'argumentation. 

Formation continue des professeurs 

Dans le but d'améliorer la situation de l'alphabétisation 
des jeunes sur le long terme, nous avons mis en place 
cette année une formation continue destinée aux 
professeurs des deux écoles publiques locales. 

L'ONG a réalisé un diagnostic de lecture et d'écriture 
sur tous les enfants et adolescents inscrits. Le résultat 
est préocupant. Un nombre considérable d'enfants de 
8 à 11 ans n'ont pas terminé leur alphabétisation. 
Beaucoup d'adolescents ne comprennent pas le texte 
dans toute sa dimension et sa structure textuelle. 
Leur niveau d'alphabétisation est très médiocre.  
Par conséquent, nous avons commencé cette année 
un programme de réalphabetisation pour ceux qui le 
nécessitent. 

L'ONG CARAIVAVA qui entre dans sa neuvième année a déjà changé la vie d'une grande 
partie des enfants de Caraíva, en leur donnant l'opportunité d'élargir leur horizon, de participer 
de multiples activités, de découvrir les domaines qui les motivent et pour lesquelles ils ont des 
aptitudes, de développer leur confiance en soi, le travail d'équipe, le respect de l'autre et de la 
nature. Qu'il restent à Caraíva ou qu'ils quittent le village, la plupart de ces jeunes seront mieux 
équipés pour rentrer dans la vie active et vivre une vie meilleure. 

Nos résultats 
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   Faites un don à la FONDATION DE FRANCE, qui le transférera à CARAIVAVIVA 

- 66% du montant de votre don sera déduit du montant de vos impôts.  
- Pour une socíété la déduction sera de 60%. 
 
                       PAR CHEQUE 
           A l'ordre de: Fondation de France/ 00459/ TGE -AP CARAIVAVIVA - Belgium 
            Envovez le chèque à : Fondation de France, à l'attention de Mme Noura KIHEL 

                  40, Avenue Hoche, F - 75008 Paris 
 

            Joignez un courrier avec vos coordonnées en demandant un reçu fiscal en retour, 
que vous joindrez à votre déclaration d'impôt afin de bénéficier de la déduction. 

 
                   PAR VIREMENT  

 

 

 

 

                 Libellé du compte: FDF/ 00459/ TGE -AP CARAIVAVIVA - Belgium 
            Titulaire du compte: Fondation de France, 40, Avenue Hoche, F - 75008 Paris 

        Afin de vous accompagner dans vos démarches, contactez: 
               Rosa Lourenço Tel: 06 33 04 27 24 - Email: zagora3@free.fr  

COMMENT PARTICIPER ? 


