
LES ASSOCIATIONS QUE NOUS SOUTENONS 

 

ASSOCIACÃO FRANCESA DE BENEFICIENCIA (São Luiz) 
La Residência Huguette Fraga accueille Français et Brésiliens pour leur assurer une vieillesse 
digne et tranquille. Bénévolat : visite des personnes résidentes (le vendredi matin). 
Casa São Luiz : Rua General Gurjon 533 Bairro do Caju Tel : 2220-0243 www.rhf.org.br 

Contact Rio Accueil : Odile Touhami : mo.touhami@hotmail.fr Tel : 973824747 

 
FRATERNIDADE TALITHA KUM 
Villa Mimosa (quartier de prostitution), près du Maracanã, au sein de la casa Irma Veronica, les 
soeurs de la congrégation proposent écoute et aide matérielle. Bénévolat : préparation de paniers de 
nourriture, dons de vêtements, participation à des ateliers d’artisanat… 
Contact :  Sœur Maribel : fratertalithakum@gmail.com Tel 21 2242-6127 
Contact Rio Accueil : Babeth Le Roy babethrio56@gmail.com Tel : 98225-0232 
 
UERE 
Ecole alternative du Complexo da Maré. Yvonne Bezerra de Melo a développé une méthode 
adaptée aux enfants victimes de traumatismes. Bénévolat : aide dans l’animation d’activités 
manuelles pour les enfants de 5 à 18 ans. Recherche d’un violoniste ou musicien pour seconder le 
professeur de violon dans la formation de 20 violonistes.  
Contact : Yvonne B. de Mello yvonne@infolink.com.br    www.projetouere.org.br 
Contact Rio Accueil : Bérangère Homo, berangerehomo1981@yahoo.fr 
 
 
 
BABYLONIA 
Une école qui accueille les enfants de la Comunidade do Moro de Babylonia. 
Bénévolat : Aide aux devoirs, activités manuelles sont proposées aux enfants. 
Contact : Antonia (Tania) : antoniajn@gmail.com 

 

SAÚDE CRIANÇA 
ONG brésilienne venant en aide aux familles d’enfants sortant de l’hôpital et en difficultés sociales. 
Quartier : Jardim botánico www.saudecrianca.org.br 
Contact Rio Accueil : Izolete Raisson : iraisson@gmail.com Tel : 2540-0282 
 

SOLIDARIEDADE FRANCA-BRASIL 
SFB s’investit dans l’éducation des enfants et adolescents, en soutenant les initiatives locales de 
développement de centres communautaires d’éducation des quartiers défavorisés de la banlieue de 
Rio (São Cristovão). www.sfb.org.br 
Contact : comunicacao@sfb.org.br Tel : 2580-4048  

 
TERR’ATIVA 
ONG franco-brésilienne créée en 1999 pour lutter contre les injustices dans les quartiers pauvres de 
Rio de Janeiro. www.terrativa.org 
Contact : terrativa@terrativa.org Tel : 98682-6664 
 
 

 
ESTRELA DALVA 
Cette ONG brésilienne, située à Lapa, repère les enfants issus de milieu défavorisé et pourvus de 
dons académiques, scolarisés dans les écoles municipales de la ville de Rio, afin de les préparer 
aux concours d’entrée des écoles publiques d’excellence puis de les soutenir dans leurs études 
secondaires et universitaires. Bénévolat : Soutien scolaire maths, sciences, histoire, géo, anglais, 
français, animation d’ ateliers faisant découvrir des métiers, recherche de partenariats…. 
Contact directrice : clarasodre@terra.com.br 
Contact Rio Accueil : Virginie Orreindy : vrorreindy@hotmail.com Tel : 96693-5335 
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