
Les retours des élèves sur l’intervention :  
 
Mattéo : « La rencontre était intéressante mais je ne voudrais pas faire de volontariat parce que je 
suis très bien chez moi. Son message était PERTINENT. » 
Antoine : « C’était bien de parler de la face cachée du Brésil mais la rencontre et les histoires 
racontées m’ont fait peur et je ne voudrais pas partir là-bas pour faire du volontariat. Cette 
rencontre était AGREABLE et PASSIONNANTE. » 
Zied : « Ça nous montre ce qu’il se passe dans ce pays et en plus, c’était intéressant et ça nous 
montre une autre réalité. Cette rencontre m’a permis de comprendre ce qu’est ETRE COURAGEUX. » 
Tom : « J’ai ressenti beaucoup d’émotions en voyant le visage des Brésiliens. Ele nous a permis de 
voir une autre réalité. Cette rencontre était EXCEPTIONNELLE parce qu’ils ont certaines valeurs qui 
sont magnifiques aux yeux de certaines personnes. » 
Wassim : « Ça enrichit mes compétences. L’intervention ne m’a pas donné envie de faire les mêmes 
choses car je voudrais rester en vie encore quelque temps. Je voudrais avoir d’autres intervenants 
similaires car c’est très enrichissant de voir les choses différemment. C’est un BEAU VOYAGE. » 
Brice : « L’histoire était intéressante et le reportage aussi. Rien ne me fait peur donc j’ai trouvé la 
présentation très intéressante car c’est bien culturellement d’avoir ce type de rencontre qui nous fait 
rencontrer la vraie vie et découvrir plein de choses. » 
Guillaume : « Quand nous avons regardé des diaporamas, ça nous a montré leur vie qui est très dure. 
Ça m’a donné envie de faire ce beau voyage surtout pour partager leur vie. Ça m’a cultivé davantage. 
La rencontré était INTERESSANTE.  J’ai appris beaucoup de choses. » 
Eva : « Ce qui m’a plu, c’était de voir leurs moyens de vivre où plutôt de survivre. Ça ne m’a pas 
donné envie de partir dans une favela parce que j’ai trouvé ça très dangereux. La rencontre m’a 
ouvert les yeux sur un « nouveau monde » que je ne connaissais pas. La rencontre m’a fait 
comprendre que « la favela c’est dur ». 
Bilel : « Les anecdotes sur la favela m’ont marqué. La rencontre m’a confirmé dans mes valeurs car le 
bénévolat m’a toujours intéressé (pensez plus aux autres qu’à soi-même) et je voudrais avoir plus 
d’intervenants comme ça. C’était INTERESSANT. » 
Ewan : « C’était cool et humanisant mais j’ai assez de problèmes à régler dans ma vie donc les 
problèmes des autres ça me dépasse. Ce qui m’a plu, c’est l’histoire de la jeune fille qui s’occupe de 
ses frères. » 
Emma : « Le témoignage m’a plu et j’adore les enfants, j’aime voyager donc ça me donne envie de 
faire du volontariat. C’était cool et j’ai appris beaucoup de choses. J’ai passé du bon temps à écouter 
son témoignage et j’ai aimé le fait qu’elle réponde à nos questions avec conviction. Je résume la 
rencontre en un seul mot « AIDEZ LES AUTRES ». 
Hélèna : « C’était intéressant : les vidéos, la présentation et l’échange entre la jeune fille et nous. Je 
me suis dit, « Et toi tu peux aussi partir ?  Ça serait sympa. Pourquoi pas ? ». La rencontre était 
« SYMPATHIQUE ». 
Kévin : « L’explication était très bien. L’intervention cool, ça permet de s’ouvrir à de nouvelles choses 
et je me suis dit pourquoi pas ? Tu peux partir aussi. La rencontre était « COOL et INTERESSANTE car 
je ne savais pas tout ce qui se passait là-bas. » 
Imad : « La dame est très gentille et explique bien ce qu’elle a vécu. Nous avons une vie de riche et 
nous avons envie de nous plaindre tout le temps. La rencontre m’a ouvert les yeux parce qu’ils sont 
PAUVRES MAIS ILS SONT SOURIANTS et HEUREUX D’ETRE EN VIE. » 
Stella : « Le fait de partager son expérience, les souvenirs, nous a ouvert les yeux sur le mode de vie 
des Brésiliens dans les favelas. Nous avons raté une heure de cours et nous avons appris autrement. 
Ça me donne envie de faire la même chose. Enormément de découverte, de partage, d’aide à des 
personnes, la découverte d’une nouvelle culture et un nouveau mode de vie, tout cela pour se 
rendre compte de la chance qu’on a et de plus, on se retrouve face à nous-même en vérité.  Je 
voudrais d’autres rencontres de ce type parce que ça nous fait voyager en quelque sorte. La 
rencontre était INTERESSANTE et INSTRUCTIVE car on nous apprend des choses qu’on ne savait pas 
forcément. » 



Clément : « La rencontre était un peu courte mais la présentation du bénévolat, la réalité, les 
conditions de vie dans une favela et les contradictions de leur vie me parlent. C’est une approche du 
Brésil très différente de celle que j’avais entendu en classe pendant les cours de géographie. Un 
regard sur la pauvreté. Non, je ne pense pas être capable de faire la même chose, je ne suis pas assez 
courageux. Ça nous a bien sensibilisés. La rencontre était une DECOUVERTE, j’ai appris des choses. » 
Melvin : « L’échange était très intéressant. De plus, le volontariat, c’est quelque chose qui me 
travaille depuis plusieurs années et ça m’intéresserait de partir dans un an. C’est le cadre écologique 
qui m’intéresserait. » 
Nathan : « J’ai aimé le fait d’avoir un réel témoignage de quelqu’un qui a vécu au cœur du sujet. 
C’est une rencontre inattendue mais le bénévolat à cette échelle ne me donne pas envie. La 
rencontre était INATTENDUE, INTERESSANTE, SURPRENANTE. » 
Max : « Ce qui m’a plu, c’est la comparaison entre le film « La Cité de Dieu » et la favela, entre la 
réalité et le scénario du film et la jolie demoiselle. J’ai découvert une nouvelle culture en toute 
vérité et j’ai trouvé ça super intéressant. La rencontre était PASSIONNANTE. Belle démarche d’aller 
vers un pays, dans les lieux où on vit en pauvreté et de proposer son aide. » 
Nils : « Les rencontres comme ça, ça peut nous apporter que du bien ; d’abord la diversité de cette 
culture complètement différente de celle de la France. Mais son départ dans un pays sans parler la 
langue, sans connaitre les personnes. Non je n’en suis pas capable. Il faut être très sociable car c’est 
important de l’être pour vivre ça. Ça m’a donné la possibilité de réfléchir. » 
Ambre : « Ce qui m’a plu c’est de découvrir un autre monde totalement différent du mien.  Ce qui ma 
déplu, c’est comment vivent les gens là-bas sans que personnes ne s’occupent d’eux. C’est vraiment 
triste. Ça m’a donné envie d’aider ces personnes et de découvrir des nouvelles choses. Faire bouger 
la situation serait très bien. Je souhaiterais d’autres rencontres comme ça. La rencontre était 
MAGNIFIQUE, cette personne nous a fait découvrir un autre monde qui peut être dangereux mais 
aussi beau malgré la violence. » 
Zoé : « Elle raconte bien ça. Ça donne envie d’écouter son histoire. J’ai aimé le fait que quelqu’un 
vienne nous voir pour nous raconter quelque chose qu’on ne connaît pratiquement pas. Sur le 
moment, ça donne envie de faire du volontariat mais je ne le ferai pas. La rencontre était « SUPER 
BIEN, SURPRENANTE ». 
Eva : « L’intervenante parle bien et ça donne envie d’écouter mais je n’irai pas m’occuper d’enfant. 
On nous a expliqué ce qu’il se passait dans les favelas. La rencontre était AGREABLE, COOL, 
INTERESSANTE et j’ai appris beaucoup sur la délinquance dans le monde mais en même temps j’étais 
CHOQUE. Je ne pensais pas que ça existait. » 
Mohamed : « La dame était très gentille et elle nous a raconté calmement en disant la vérité. J’ai 
beaucoup aimé le lien qu’elle a fait entre la réalité dans une favela et l’extrait du film « La cité de 
Dieu ». La rencontre était GENIALE, INTERESSANTE, JOYEUSE. » 
Marco : « Ce qui m’a plu, c’est la beauté de cette jeune fille et son témoignage très intéressant car 
j’ai appris beaucoup de choses et ça m’intéresse beaucoup. La rencontre se résume en un seul 
mot « APRENTISSAGE » de la vie. » 
Yanis : « Son témoignage pour faire découvrir un autre style de vie. La rencontre m’a EPATE, en plus, 
c’était CULTIVANT et INTERESSANT, GENIAL ». 
Ewan : « La rencontre était bien préparée avec un extrait du film « La cité de Dieu » et après le 
décryptage du film, le témoignage de Marie-Madeleine est ce qui m’a le plus marqué. L’explication 
était claire et synthétique. Cette intervention m’a donné envie de faire la même chose et de visiter 
tout le Brésil. Je voudrais faire le volontariat parce que c’est trop cool. La rencontre était 
ENRICHISSANTE parce que j’ai appris énormément.  C’était très différent des choses que l’on fait 
habituellement. » 
Johane : « Je voudrais faire la même chose sinon réfléchir parce que c’est dur de sortir de notre 
confort mais pourquoi pas. Elle m’a fait découvrir des vérités qu’on ne nous dit pas à la télé. Ça m’a 
fait ouvrir les yeux sur la pauvreté et prendre conscience de la chance qu’on a. La chance d’avoir un 
toit correct et une vie plus que confortable. La rencontre était INSTRUCTIVE et GENIALE ». 



Tom : « La rencontre était CHOQUANTE car les conditions de vie sont très dures dans une favela. Je 
me suis rendu compte que nous avons beaucoup de chance d’être née en France et le privilège de 
vivre avec confort. » 
Mathis : « La vie dans les favelas m’a mis mal à l’aise ; ça ne me donne pas envie d’aller là-bas. Mais 
c’était intéressant, cultivant et enrichissant. « Merci » de m’apprendre beaucoup de choses mais la 
prochaine fois, je voudrais quelque chose de plus joyeux. La rencontre était INSTRUCTIVE » 
Alexandre : « Cette rencontre m’a fait comprendre que l’on peut mourir à n’importe quel moment et 
j’ai appris sur d’autres cultures et comment les gens essayent de survivre dans une favela.  On a 
discuté des choses que je ne savais pas sur ce pays. » 
Illan : « Ce qui m’a le plus plu, c’est de voir le bonheur dans les yeux des enfants. La rencontre était 
EPOUSTOUFLANTE, GENIALE, EXEPTIONNELLE. J’étais complètement dedans. » 
Manon : « J’aime le fait que la personne qui nous en a parlé a vraiment vécu ça. Je ne peux pas partir 
là-bas parce que j’aime mon confort ici. La rencontre était INTERESSANTE. » 
Ugo : « J’ai aimé le vécu de la demoiselle qui est très courageuse et ce qui m’a déplu c’est la réalité 
des choses. Vraiment sa démarche était courageuse mais ce n’est pas pour moi. La rencontre était 
INTERESSANTE, INSTRUCTIVE parce que c’est une expérience vécue. C’est une surprise parce que je 
ne savais pas que ça se passait en réalité. » 
Rayan : « Cette séance m’a beaucoup plu parce que c’est la souffrance que tout habitant vit au 
quotidien (la pauvreté, la mort ……) mais il y a un avenir pour eux aussi. Sa démarche me parle parce 
que je voudrais créer une Association pour l’éducation, pour les enfants maltraités et éradiquer la 
pauvreté.  Marie-Madeleine, par sa présence, a donné un peu d’espoir et en même temps elle garde 
espoir. Dès son arrivée, elle savait que ça serait dur mais elle n’a pas baissé les bras et à continuer à 
garder espoir pour la transmettre aux personnes qui en avait besoin. Elle nous a raconté l’histoire 
très touchante d’un garçon, cette l’histoire nous a tous émus. La rencontre m’a donné un IMMENSE 
ESPOIR. » 
Walid : « Ce qui m’a plu, c’est de partager des valeurs et que nous soyons sensibiliser sur la vie. C’est 
beau de recevoir tellement. La rencontre était une surprise pour moi mais je suis indifférent car les 
personnes dans les « bidonvilles » ont beau être heureuses et souriantes, elles ne sont pas attachées 
à la vie. » 
 


