
Bilan de la coopération décentralisée 2004 

Le Genest St Isle (Mayenne) – Région de Herval –Pedras Altas (Brésil) 

 

Compte rendu technique et financier. 
  

L’année 2004 est la deuxième année de notre programme de coopération 

décentralisée. En 2003, l’ensemble des actions prévues avait été réalisé. L’année 2004 a été 

marquée par les élections municipales au Brésil, et donc sur le municipe de Herval. Le maire 

Rubem  Dari Wilhensen ayant déjà accompli deux mandats de 4 ans n’était pas rééligible. Un 

nouveau maire a été élu, Marco Aurelio Gonçalvez da Silva,  en novembre et a pris ses 

fonction en janvier 2005. Du fait de la période électorale au cours du deuxième semestre 

2004, notre programme de coopération a pris un peu de retard mais le nouvel élu, avec son 

équipe,   a confirmé son attachement à développer cette coopération. 

Voici une présentation des actions réalisées, et ce comparativement à ce que nous 

avions prévu.   

 

1) Les actions réalisées. 

 
11 – La poursuite des échanges scolaires.  

Les écoles concernées sont :  

- école de Sao Vergilio (Herval)  -  école François d'Assise (Le Genest) 

- école de N. D. de Gloria (Pedras Altas) - école Albert Jacquard (Le Genest) 

- école de Chasqueiro  (Arroio Grande) - école du chat perché (Port Brillet) 

           A l’initiative des enseignants, il y a des échanges de correspondances, circulation 

de  photos, documents. Les Genestois en mission à Herval en avril ont rendu visite aux 

écoles des assentamentos comme les Brésiliens en mission en novembre 2003 avaient 

visité les écoles primaires du Genest et de Port Brillet. C’est l’occasion d’échanges directs 

aussi bien avec les enfants qu’avec les enseignants.  

 

12 – Appui à la mise en place d’une bibliothèque itinérante dans les écoles.  

Ce projet s’appuie sur l’expérience acquise sur la commune du Genest avec la mise en 

place de la bibiothèque Atoulire, dont le fonctionnement avait beaucoup intéressé les 

femmes assentados de Herval. Voir en annexe une présentation du projet réalisée par nos 

partenaires brésiliens. En 2004, les activités suivantes ont été réalisées : 

 

 Constitution d’une commission, dont les membres émanent de diverses entités de la 

société (parents d’élèves, pédagogues, professeurs et volontaires1) ont eu pour mission de 

réfléchir à la création de la bibliothèque itinérante ; 

 Réalisation de réunions (moments d’échanges et de réflexion) de cette commission une 

fois par mois afin de discuter l’avancée de ce projet éducatif, culturel et social (définition 

d’objectifs précis) ; 

 Conception d’une première liste d’ouvrages à acheter afin de constituer un fond de 

bibliothèque intéressant et enrichissant ; 

 Démarches auprès de librairies et de maisons d’édition afin de comparer les prix ; 

 Prise de contact avec des acteurs externes : conteurs, artistes, pédagogues. Certains ont pu 

se rendre aux réunions de la commission ; 

 Visites de bibliothèques municipales de la région ; 

                                                           
1 les représentants de la municipalité n’ayant pas été contactés du fait de la période électorale 



 Visites des écoles concernées par le jumelage, avec début d’activités liées au monde du 

livre et de la lecture. 

 

13 -  Cours de portugais sur la commune du Genest et animation culturelle 

De manière à faciliter les échanges pour les prochaines années, un groupe de 7 à 8 

personnes s’est engagé à suivre un cours de portugais. Aucun cours n’étant organisé sur le 

département, il a été possible d’en organiser un sur la commune, à raison de 1h 30 par 

semaine,  hors période de vacances.  

Une fête brésilienne sur la commune, initialement prévue en 2004, a été reportée au 

16 avril 2005. Cette manifestation, qui entre dans le cadre de l’année de la coopération France 

– Brésil, est organisée avec l’appui de la communauté de communes de Loiron, ce qui nous 

permettra d’élargir le cercle des personnes susceptibles de s’investir dans les échanges et la 

coopération.  

L’association Soleil de la commune a tenu un stand lors de la foire de Laval Expo en 

mai 2004 dont le thème était le Brésil. (Exposition photos Terra de Salgado) 

 

14 – Mission de Genestois à Herval.  

Elle a eu lieu du 5 au 17 avril 2004, en réponse à la mission brésilienne accueillie en 

novembre 2003. Cette mission était  composée de 6 personnes , chacune avec un domaine de 

compétence pour les échanges :  

-    Gérard Goisbeault, adjoint au maire et professeur au lycée agricole  (gestion 

municipale, questions agricoles)  

- Evelyne Goisbeault, infirmière  ( fonctionnement de notre système de santé) 

- Francine Pelé, institutrice, (échanges scolaires et expérience sur la bibliothèque) 

- Bernard Pelé, professeur, (enseignement et activités jeunesse) 

- Pierre Messager, agriculteur (production laitière, haies, organisation collective des 

agriculteurs : défense syndicale, coopérative agricole, matériel en commun, groupe de 

développement).    

- Elsa Bannier, lycéenne,  (en vue de développer des échanges en impliquant  des 

jeunes) 

 

Voir en annexe les compte rendus presse. Une exposition photos et un film video ont été 

réalisés pour rendre compte de la situation à Herval aux habitants du Genest. 

 

15 – Accueil de Brésiliens en stage.   

Nous avions prévu d’accueillir en stage de 2 à 3 mois des Brésiliens pour un 

apprentissage ou pour approfondir un thème correspondant à leurs préoccupations : 

production laitière, transformation fromagère, apiculture, plantation et entretien des haies, 

métiers d’artisans, … Ces stages n’ont pas eu lieu mais il nous a été demandé de les prévoir à 

nouveau pour l’année 2005. Par contre le nouveau maire a souhaité recevoir une mission en 

janvier pour refaire le point sur les problèmes agricoles rencontrés par les assentados(voir 

courrier du nouveau maire en annexe).  C’est en réponse à cette demande que Didier Bourcier, 

agriculteur, et Bernard Dangeard, fromager, se sont rendus à Herval du 24 janvier au 5 février 

2005. Les extraits les plus importants de leur compte rendu de mission concernant la 

coopération décentralisée figurent en annexe.  

 

 

 

 

 



 

 

2)  Compte rendu financier 

 

Tableau des dépenses et ressources      -    Réalisations 2004 
DEPENSES RESSOURCES 

OBJET Euros ORGANISME euros 

TRANSPORT 

8 Billets d’avion (1) 

Trains et autobus 

Frais kilométriques voitures 

. 

10 893,27 

8 359,62 

   783,65 

1 750,00 

 

Commune du Genest St Isle  

avec les Municipes de Herval, 

Pedras Altas, l’association 

des assentados et les autres 

partenaires locaux 
 

Subvention Région / MAE : 

1ère tranche perçue ……….. 

2ème versement à percevoir 

(sous réserve) 

10 144,74 

 

 

 

 

 

 

5 625,00 

4 518,00 

HEBERGEMENT (2) 

Hôtel et petits déjeuners 

Repas 

 

2234,28 

  634,28 

  1600,00 

FONCTIONNEMENT 

Secrétariat (2 j ½) 

Téléphone et correspondance 

Photocopie, documentation 

Location de salle, dont cours 

de portugais  

 

1245,00 

375,00 

120,00 

110,00 

640,00 

ACTIONS 

Fournitures scolaires pour les 

échanges 

Expo photos de Soleil 

Expo Terra à Laval Expo 

Montage projet Herval de 

bibliothèque itinérante  

Engagement pour  fonds 

documentaire 

Cours de portugais (3) 

Interprètes 

 

5915,19 

 

800,00 

287,47 

  90,00 

600,00 

 

800,00 

1257,72 

2080,00 

TOTAL 20 287,74 TOTAL 20 287,74 

 

Notes :  

(1)  Il y a 8 billets d’avion, conformément aux prévisions, mais les prix des billets ont été plus élevés en 

2004 qu’en 2003, d’où un dépassement des prévisions.   

(2) Les dépenses en hébergement sont nettement plus faibles que les prévisions grâce à des accueils dans 

les familles à Herval.  

(3) Il a fallu mettre en place un cours de portugais sur la commune,  aucun cours ne fonctionnant en 2004 

sur le département. Grâce au bénévolat du professeur,  le coût a été contenu.  

 

 

 

 


