Inès BIHAN, Echange Rotary NGSE à Maringá
Mon club parrain, Rotary Tours Plumereau (France, District 1720), Mon club hôte, Rotary Maringa Alvorada (Brésil)

Etudiante de 19 ans en école de commerce à Kedge Bordeaux depuis 2021 et fille d’une rotarienne, j’ai découvert le programme NGSE (New Generation Service Exchange) via le Rotary Tours Plumereau.
J’ai eu la chance de partir en stage humanitaire dans le sud du Brésil à Maringá durant 2 mois et demi, de juin à fin août 2022. Maringá est une ville moderne, entourée de forêt. Elle se situe à 650 km au sud de Sao
Paulo, dans l’état du Parana au sud du Brésil. C’est une grande ville qui compte 350 000 habitants. Durant ma première période de stage, j’ai assisté les professeurs de Lar Escola da Criança de Maringá puis je suis
partie à Dourados avec le Rotary Maringá, livrer pour les tribus indigènes d’Amambai, Bororo et Jaguapiru, près de 50 fauteuils roulants ainsi que des vêtements cousus mains pour les enfants.

Durant ma mission en tant qu’assistante des
professeurs de l’école, j’ai appris à m’adapter à
un programme éducatif différent de celui de la
France en organisant des activités créatives et
récréatives auprès des jeunes de 5 à 16 ans.
Comme par exemple, les préparations de la
« Festa Junina », fête traditionnelle très
populaire dans le Sud brésilien célébrant la
Saint John. J’ai aussi eu la chance de faire une
conférence dans un lycée pour présenter mon
pays et faire de nouvelles rencontres.
Cette expérience de transmission m’a permis
de partager avec les enfants ma créativité et
mon dynamisme : il a fallu que je m’adapte aux
différentes tranches d’âges demandant une
attention et des types de divertissements
spécifiques, allant de la mise en place de jeux

d’extérieurs, d’ateliers de création ou encore
d’élaboration d’exposés de sensibilisation sur
les violences familiales par exemple. J’ai en
échange, beaucoup appris au contact des
enfants : j’ai appris à mieux comprendre le
style de vie et les difficultés sociales de ce
pays
en
développement. Enfin,
cette
expérience en immersion m’a permis de
m’initier à la langue portugaise grâce aux
enfants qui m’apprenaient de nouveaux mots
tous les jours.
Pendant mon déplacement à Dourados, j’ai pu
découvrir le patrimoine vivant du Brésil et les
différents modes de vie des indigènes. Chaque
tribu est différente avec sa propre culture, sa
propre histoire, des styles de vie et des
habitats différents. J’ai eu la chance incroyable
de découvrir 3 tribus ! J’ai rencontré les chefs
de chacune des tribus. Ils nous ont partagé leur
histoire et nous ont sensibilisé sur les difficultés
à préserver l’existence de leur tribu. Cette
expérience a été extrêmement émouvante. J’ai
découvert les petits bonheurs du quotidien
auprès d’eux mais aussi la détresse et les
persécutions qu’ils subissent chaque année.
En effet, les indigènes sont des peuples de
chasseurs-cueilleurs
qui
vivent
et
se
nourrissent de ce que la nature leur offre.
Cependant, leurs terrains sont sans cesse
réduits par le gouvernement qui les préempte
pour de l’agriculture massive. Leurs terres
deviennent trop petites pour leur permettre une
bonne survie : leurs ressources s’amenuisent.
Ils ne peuvent plus s’auto-suffire. Ils ont besoin
d’une
reconnaissance
nationale
et
internationale
pour
bénéficier
d’aide
humanitaire pour améliorer leur situation.

J’ai été émue de voir que malgré leur détresse
tous gardent le sourire, ils sont très chaleureux
et leur joie de vivre de l’essentiel leur permet
d’avancer.

Mon séjour dans le Sud du Brésil s’est déroulé
de juin à août, ce qui correspond à l’hiver làbas. J’ai pu néanmoins découvrir sur quelques
jours les sites naturels les plus importants de la
région : les chutes d’Iguazu et le parc naturel
de Bonito.

Je rentre en France avec de très beaux
souvenirs et une expérience humaine très
enrichissante qui me marquera à jamais.
J’ai découvert davantage le Rotary en
expérimentant sa devise internationale « servir
d’abord ».

Je tiens à remercier Rebecca Venazzi Okawa
pour l’organisation de mes missions et mon
accueil à Maringa. Merci à elle d’avoir été ma
confidente et de m’avoir accompagnée tout au
long de cette aventure.
Merci bien sûr à tout le Rotary Club de Maringá
et à mes familles rotariennes d’accueil (Laura
and Renato, Elena, Maria Elena and Joilson)
pour leur générosité et leur bienveillance.

Enfin, un grand merci particulièrement à
Monsieur Alain Cheval pour m’avoir permis
d’intégrer le programme NGSE et de m’avoir
accompagnée sur la préparation de ce séjour.
Merci aussi à mon club parrain de Tours
Plumereau.

