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Lettre à croquer n° 37 : Derniers instants à 4 
 
 
Bonjour, 
 
Voilà, c’est la fin de notre dernière mission toutes les 4 et donc du Brésil. Ce fut encore une                   
fois une merveilleuse découverte ! Nous avons adoré ce pays, la mission et toutes les               
personnes que nous avons rencontrées. L’heure est venue de nous séparer et nous vous              
expliquons tout dans cette lettre.  
 

Fin de la mission 
 
Nous avons terminé notre mission pour Alimentamente et avons montré nos résultats à             
Onaldo et Luiza. Ils ont été très contents de notre travail et vont pouvoir l’utiliser pour                
développer leur entreprise. Nous espérons les avoir aidés ! Nous avons vraiment adoré             
travailler avec eux, plus que des partenaires, on a eu l’impression de rencontrer des amis. 
 
 

 
Julie, Onado, Morgane, Lara, Luiza et Anaïs 

 



 

C’était la dernière mission toutes les 4 malheureusement. Julie et Anaïs doivent rentrer en              
France pendant que Morgane et Lara vont au Pérou pour une dernière mission de              
communication : elles vont réaliser une vidéo pour une entreprise sociale ! 
 
Rencontres de projets 
 
Nous n’allions pas partir du Brésil sans avoir découvert des projets engagés sur             
l’alimentation durable. Nous en avons rencontré 6 au total, et aujourd’hui nous vous parlons              
de 3 d’entre eux : Ciclo organico, Favela Organica et Junta Local ! 
 
Ciclo Organico c’est une entreprise qui vient chercher vos déchets organiques à la maison              
en vélo. Nous en avons déjà parlé, les déchets organiques sont : la peau des fruits, les                 
pelures de légumes, les coquilles des oeufs, etc… Ils font ensuite du compost avec, vous               
vous souvenez ce que c’est ? A la fin du mois, vous avez un sac de terreau et des graines à                     
planter chez vous ! Transformer ses déchets, c’est bon pour la planète ! 
 

 
Morgane et Julie avec le seau qui sert à récolter les déchets organiques 

 
Quelques jours plus tard, nous rencontrons Regina. Cette femme pleine d’énergie a            
commencé à donner des cours dans sa petite maison au coeur d’une favela de Rio. Une                
favela est un quartier pauvre au Brésil, où il y a souvent des violences et des conditions de                  
vie difficiles. Avec ses cours de cuisine pour les enfants, Regina voulait éviter qu’ils restent               
dans la rue et fassent des bêtises. Le projet de Favela Organica a grandi et maintenant elle                 
a ouvert un lieu dédié à ça et il y a des cours deux fois par jour ! 
 



 

 
Régina qui apprend à cuisiner les peaux des légumes et des fruits 

 
Nous avons aussi rencontré Bruno de Junta Local. Il voulait rapprocher les consommateurs             
et les producteurs. Il a donc eu l’idée d’organiser des marchés de producteurs dans Rio, et                
aussi des distributions de paniers de fruits et légumes. Le but c’est d’avoir moins              
d’intermédiaires entre le producteur et la personne qui achète, comme ça c’est moins cher,              
on sait d’où viennent les produits, qui les fait, et c’est plus sympa qu’un supermarché ! 
 

Vous connaissez les AMAP en France ? 
 

 
Toute l’équipe et Bruno lors d’une Junta Local (un marché) organisée à Rio 



 

Derniers jours ensemble 
 
La mission terminée, nous allons bientôt devoir nous séparer. Nous avons voulu profiter de              
ce dernier week-end pour voir des endroits de Rio que nous n’avions pas encore eu le                
temps d’aller visiter. 
 
Première étape : la plus grande fresque murale au monde peinte par un seul artiste. Kobra                
(c’est le nom de l’artiste) a mis deux mois pour la peindre. Elle a été faite pour les jeux                   
olympiques et représente 5 ethnies du Brésil, comme les 5 anneaux olympiques, pour             
montrer la diversité du pays et des jeux. Elle fait 15 mètres de haut, sur 190 mètres de long.                   
Nous avons adoré toutes ces couleurs, c’est une vraie oeuvre d’art.  
 

 
On se sent toutes petites à côté! 

 



 

 
La fresque dans son ensemble 

 
Nous nous sommes ensuite dirigées vers la plage, pour profiter d’un dernier coucher de              
soleil sur la fameuse plage d’Ipanema, à côté de Copacabana. 
 

 
Toute l’équipe, le regard tourné vers l’horizon 



 

 
Nous regardons vers le futur maintenant que cette année à l’étranger est terminée. Entre le               
Pérou et la France pour quelques temps, nous allons continuer notre travail. Nous ne              
savons pas encore quelle forme il va prendre exactement mais nous avons quelques idées. 
 
En tout cas, nous viendrons à votre rencontre dès la rentrée pour celles qui sont en France ! 
Encore merci de nous avoir suivies pendant toute cette année. On espère que vous avez               
aimé ces lettres. Nous sommes tristes que l’aventure s’arrête mais heureuses de tout ce que               
nous avons accompli. Nous espérons que vous aimez l’aventure! 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 
 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

