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Lettre à croquer n° 36 : La vie à Rio 
 
 
Bonjour, 
 
De retour à Rio pour commencer notre mission, nous avons pu visiter cette ville qui nous a                 
toutes charmées ! Dans cette lettre, nous vous expliquons le travail que nous allons faire au                
Brésil et nous vous partageons nos découvertes des week-ends. 
 

La mission brésilienne 
 
Nous allons travailler pour Alimentamente, une entreprise sociale qui fait des ateliers de             
cuisine avec des enfants à Rio. Ils vont dans des écoles et pendant 1h30 à 2h, ils font des                   
recettes vegan et ils profitent de ces moments pour parler de sujets en lien avec               
l’alimentation : la culture brésilienne, la santé, l’environnement et même la politique ! 
 

Savez-vous ce que veut dire “vegan” ? 
 

Nous avons eu la chance de pouvoir accompagner Onaldo et Luiza, les fondateurs, pendant              
un atelier. Les enfants ont cuisiné un hamburger à la betterave, une mayonnaise de chou               
fleur et un jus de fruit de la passion au lait de cacahuète ! Nous avons pu déguster avec eux                    
à la fin, c’était délicieux et tout le monde s’est régalé. 
 

 
En pleine réalisation de la mayonnaise de chou fleur 



 

 
En tout, les enfants auront eu deux ateliers dans la semaine. A la fin de l’atelier, nous avons                  
distribué un questionnaire, que tout le monde a rempli avec beaucoup de sérieux. De cette               
façon, nous allons pouvoir voir ce que les enfants pensent de la nourriture et s’ils ont appris                 
des choses avec les ateliers. 
 

Et vous, vous aimez cuisiner ? 
 
 

 
Tout le monde est concentré pour le questionnaire 

 
C’était vraiment génial de partager ce moment avec Alimentamente et les enfants ! A la fin,                
les enfants nous ont posé plein de questions sur la France et ils nous ont demandé de                 
chanter une chanson en français. Ils ont ensuite chanté et dansé pour nous en retour ! 
 
La musique brésilienne 
 
Il faut dire qu’ici, la musique est très présente et beaucoup de personnes adorent chanter et                
danser. Il y a un type de musique notamment qu’on entend partout, c’est la samba !  
 
Curieuses de la découvrir, nous nous sommes rendues à un concert. Il y avait un groupe                
avec beaucoup d’instruments, dont des percussions et une personne qui chantait. Cela            
ressemblait à ça : https://www.youtube.com/watch?v=LT-QhSpuAFA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LT-QhSpuAFA


 

Nous avons bien aimé ! L’ambiance était très festive !  
C’est très facile de trouver des concerts, il y a des groupes qui jouent directement dans la                 
rue et presque tous les soirs. Les groupes s’entraînent toute l’année pour le carnaval qui a                
lieu en février. 
 
Autres découvertes 
 
Après ce concert, c’était le week-end et nous en avons profité pour aller découvrir la ville.                
Première étape, les escaliers Selaron. C’est le nom de l’artiste Chilien qui a commencé à               
recouvrir ces escaliers de mosaïque dans les années 90. Aujourd’hui, 215 marches sont             
décorées, sur 180 mètres. Le résultat est magnifique et ils sont célèbres pour être apparus               
dans des clips de nombreux artistes. 
 

 
La team I FEED GOOD sur les fameux escaliers 

 
 
Une des spécificités de Rio, c’est que la ville est entourée de petites montagnes. Il est                
possible de les gravir, et ensuite vous avez une vue incroyable. Un dimanche matin, nous               
sommes parties relever ce défi.  
 
Après deux heures de marche, nous avons atteint le sommet et nous avons été subjuguées               
par la vue ! Malgré quelques nuages, il était possible de voir la plage et les montagnes                 
environnantes. Très impressionnante, il ne faut pas avoir peur du vide ! 
 
 
 
 



 

 
 

 
Au sommet! Plage, mer, petites collines, lac, ville… Une vue à couper le souffle 

 
 

Projets engagés  
 
A Rio, nos semaines sont aussi chargées que nos week-ends. Quand nous ne sommes pas               
sur la mission, nous partons à la rencontre d’initiatives engagées.  
 
La première que nous avons rencontrée est vraiment intéressante : c’est un endroit qui              
cuisine des produits qui devaient partir à la poubelle. Tous les soirs, des chefs préparent un                
repas gastronomique et 90 personnes sans-abri viennent s’attabler.  
 
 

A votre avis, qu’est-ce qu’ils ont pu faire commes plats avec des bananes qui 
devaient partir à la poubelle ? 



 

 
L’intérieur, où le dîner a lieu 

 
Nous y sommes allées une première fois et nous avons été conviées une seconde fois pour                
faire le service ! Ce projet qui a deux ans est vraiment inspirant, et bien sûr, nous avons pu                   
goûter à la nourriture qui est délicieuse.  
 

 
Salade de légumes en entrée 



 

 
 
Plus que quelques jours ensemble à Rio pour terminer la mission et découvrir encore des               
initiatives. Après ça, l’aventure à 4 se termine. Nous vous raconterons nos derniers             
moments au Brésil dans la prochaine lettre. 
 
Pour répondre aux questions de cette lettre ou nous en poser, rendez-vous ici :              
https://www.ifeedgood.org/ 
 

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. 
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