
 

Association SOLEIL 

Le Genest St Isle (53) 

 

 

Bilan de la coopération décentralisée 2008 
Le Genest St Isle (Mayenne) – Région de Herval –Pedras Altas (Brésil) 

 

Compte rendu technique et financier. 

Juin 2006 –Décembre 2008 
  

 

La coopération décentralisée entre la commune du Genest-St-Isle et la région de 

Herval, au sud Brésil, a démarré en 2003. Les partenaires de cette coopération sont les quatre 

municipes de la région (Herval, Pedras Altas, Pedro Osorio et  Arroio Grande) et les 

organisations mises en place par le millier de familles installées par la réforme agraire depuis 

une dizaine d’années sur ces quatre municipes. Ce sont des familles qui étaient sans terre, qui 

participaient au mouvement des sans terre (MST), et qui, après une période d’occupation de 

terres, ont obtenu une parcelle de 25 ha en moyenne dans la région de Herval.   

 

Depuis les débuts de cette coopération, des progrès sont perceptibles à la fois dans 

l’intégration de ces nouvelles familles dans la vie économique et sociale de la région, et dans 

la production agricole. Les familles « assentados » qui pratiquaient au début une agriculture 

de subsistance sont  en train de développer leurs productions pour le marché et améliorent leur 

habitat et cadre de vie. En particulier la production laitière se développe dans une région qui 

était historiquement une zone d’élevage bovin extensif, avec de très grandes propriétés. 

L’année 2008 a vu se terminer la construction de la fromagerie sur l’assentamento Nossa 

Senhora de Gloria et la mise en route progressive des fabrications. C’est une étape importante 

qui a été franchie, de nature à redonner confiance aux assentados dans leurs capacités à vivre 

dignement dans cette région difficile de Herval.  

 

Ce compte rendu reprend les activités de coopération de juin 2006 à décembre 2008. 

Cette période longue s’explique par des délais plus longs que prévus pour certaines actions, 

mais l’ensemble des actions prévues a été réalisée. A noter que 2008 a été une année 

d’élections municipales, aussi  bien au Brésil qu’en France.  

 

 

1) Les actions réalisées. 

 
11 – La poursuite des échanges scolaires.  

Les écoles concernées sont :  

- école de Sao Vergilio (Herval)  -  classe de Mme Anizon, école Albert Jacquard (Le 

Genest), en remplacement de l’école François d’Assise 

- école de N. D. de Gloria (Pedras Altas) -  classe de Mme Pelé, école Albert Jacquard 

(Le Genest) 

- école de Chasqueiro  (Arroio Grande) – classe de M. Do Nascimento, école Albert 

Jacquard, (Le Genest) en remplacement de l’école du chat perché (Port Brillet) 



Ces échanges reposent sur les envois de correspondances, la circulation de  photos, 

documents, l’accueil dans les classes à l’occasion de missions. 

 La venue de deux enseignants des écoles de Gloria et Chasqueiro, en 

janvier/février 2007, et leur présence pendant deux semaines dans les écoles, a permis 

de conforter ces échanges. C’était aussi pour les instituteurs brésiliens une immersion 

dans le  système d’enseignement primaire en France et la formation des maitres (voir 

le compte rendu de la mission). 

Une  difficulté rencontrée est le changement fréquent d’instituteurs dans les 

écoles des assentamentos au Brésil, avec chaque fois nécessité de récréer le lien.  

 

 

12 –Accueil de 2 jeunes brésiliens en juillet 2006.  

 

Notre objectif est d’impliquer des jeunes dans les échanges. Nous avons accueillis 

deux jeunes. Dans un premier temps ils ont participé à un chantier international de jeunes sur 

la commune du Genest-St-Isle. Dans un deuxième temps, ils ont visité des exploitations 

agricoles, notamment en production laitière et transformation fromagère, en lien avec les 

projets développés par les assentados.  A noter aussi que l’un des jeunes, Fabricio, a prévu de 

s’impliquer dans le  fonctionnement de la  bibliothèque itinérante dans les assentamentos. 

Voir en annexe le programme détaillé de la mission et quelques articles de presse.  

 

 

 

13 -  Mission de Cléonice et Darcy, enseignants en primaire, début 2007. 

 

 Cléonice était enseignante dans l’assentamento Gloria, et Darcy dans l’assentamento 

Chasqueiro. Pendant les deux premières semaines, ils ont été pris en charge par les 

enseignants de l’école du chat perché (commune de Port Brillet) et de l’école Albert Jacquard 

(commune du Genest-St-Isle) : présence dans les classes et visite dans d’autres établissements 

et IUFM. Echange sur les méthodes pédagogiques et la formation des maitres. 

 Au cours des deux semaines suivantes (vacances de février), les deux 

enseignants ont visité  essentiellement des exploitations agricoles en rapport avec les 

productions présentes dans les assentamentos. Voir en annexe le programme détaillé de la 

mission et quelques articles de presse.  

 

 

14 - Cours de portugais sur la commune du Genest.  

 

Depuis 2004, en vue de faciliter les échanges, un groupe de 7 à 8 personnes s’est 

engagé à suivre un cours de portugais sur la commune. Ce sont des cours de  1h 30 dispensés 

par M. Do Nascimento, hors  période de vacances. Les cours se sont  poursuivis en 2006, 

2007 et premier semestre 2008, avec une participation de 6 personnes en moyenne.  

 

 

15 –Fête brésilienne du 15 novembre et animations  culturelles. 

  

La commune du Genest-St-Isle et l’association  SOLEIL ont organisé des animations 

et une soirée brésilienne le 15 novembre 2008. La Communauté de communes du pays de 

Loiron a apporté son appui à ces manifestations, notamment pour des ateliers découverte des 

percussions brésiliennes à destinations des écoles. Une conférence publique  sur la commune 



du Genest-St-Isle a permis de mieux comprendre, à partir de l’histoire de la colonisation au 

Brésil, les enjeux actuels autour de la propriété  terrienne et de la réforme agraire. Voir ci-

joint le programme de ces animations.  

  Cette manifestation n’apparaît pas dans le compte rendu financier (pas de financement 

demandé). 

 

 

16 - Mission de 4 jeunes dans les assentamentos.  

 

Ce sont quatre jeunes qui, à l’issue de leur formation en BTS au lycée agricole de 

Laval, ont fait le choix d’aller vivre et travailler dans les assentamentos de la région de 

Herval. Leur séjour a été longuement préparé: participation aux réunions de l’association, 

information  sur la situation à Herval, initiation à la langue et à la culture  brésilienne en 

participant au cours de portugais sur la commune. Nos partenaires brésiliens ont établi leur 

calendrier de travail dans les assentamentos.  

Les jeunes ont été bien accueillis et ont apporté leur force de travail. Leur formation de 

techniciens supérieurs a également été appréciée pour les échanges sur les pratiques agricoles. 

Aller vivre avec les familles assentados, dans une région déshéritée, très peu peuplée, est aussi 

un élément positif pour apporter de la vie sociale et de la convivialité.  

Voir en annexe le compte rendu de la mission.  

 

 

17 – Suivi des projets 

 

 Au delà des missions ponctuelles et des animations, nous avons des échanges réguliers 

avec nos partenaires sur leurs projets en cours : l’expérimentation sur la plantation de haies, le 

fonctionnement de la bibliothèque itinérante en prenant appui sur les écoles dans les 

assentamentos et pour lequel nous apportons un soutien, la production laitière, la mise en 

route des fabrications dans la  fromagerie dont la construction s’est terminée en 2008. En 

particulier, il faut mettre en place la gestion de la fromagerie sous forme coopérative, avec 

besoin de compétences en fabrication fromagère, en commercialisation, en gestion 

comptabilité. Nous bénéficions aussi d’un  appui local avec la faculté d’agronomie de 

l’Université de Porto Alegre. La confiance réciproque tissée depuis 2003 nous permet de 

travailler et échanger par courrier électronique, en complément des missions avec 

déplacements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2)  Compte rendu financier 

 

Tableau des dépenses et ressources      -    Réalisations 2006/2008 
DEPENSES RESSOURCES 

OBJET euros ORGANISME euros 

TRANSPORT 

8 Billets d’avion (1) 

Trains et autobus 

Frais kilométriques voitures 

. 

 11 084 

8600 

1226  

1258 

Commune du Genest St Isle  

avec les Municipes de Herval, 

Pedras Altas, l’association des 

assentados et les autres 

partenaires locaux 
  

Conseil général de la Mayenne  

 

Subvention Région / MAE : 

1ère tranche perçue ……….. 

2ème versement à percevoir 

(sous réserve) 

 

 

 

 

17 696 

 

  350 

 

 

5 500 

5 500 

HEBERGEMENT (2) 

Hôtel/Hébergement/petits déj. 

Repas/Restauration 

 

10120 

6160   

     3960 

FONCTIONNEMENT 

Secrétariat (5 j ) 

Téléphone et correspondance 

Photocopie, documentation 

Location de salle, dont cours 

de portugais (31x50) 

 

2685 

700 

245 

190  

 

1550 

ACTIONS 

Fournitures scolaires pour les 

échanges 

Cours de portugais  

Interprètes (3) 

Appui à la bibliothèque 

Chantier internat. de jeunes 

Animations, conférences 

Fête Brésil du 15/11/08 

5157 

 

1250 

1148 

1600 

580 

322 

257 

pm 

TOTAL 29 046 TOTAL 29 046 

 

Notes :  

(1)  Il y a 8 billets d’avion, correspondants à 2 missions  brésiliennes de 2 personnes et une mission 

française de 4 personnes.  

(2) Les hébergements  et repas se font le plus souvent dans les familles pour réduire les coûts.  

(3)   seulement pour les journées de visites accompagnées d’un interprète pour les missions brésiliennes en 

Mayenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexes 

 
- Mission brésilienne de Fabricio et Rafael, chantier de heunes - Juillet/Août 2006   

- Mission brésilienne  de Cléonice et Darcy, enseignants  - Janvier/Février 2007 

- Compte rendu de mission de Mathieu, Quentin, Jean François et Nicolas  - jeunes 

en immersion dans les assentamentos de septembre à décembre 2008 

- Programme des animations et fête Brésil du 15 11 09 

- Quelques articles de presse 
 

 

 

 

 

Programme de la mission de Fabricio et Rafael 

du 12 juillet au 8 août 2006 

 

 
12 juillet : Arrivée à Paris -Roissy. Accueil et hébergement Clémentine.  

13 juillet : Arrivée à Laval –SNCF.  Accueil Elisabeth et Elsa.  

 

13 au 27 juillet : Participation au chantier international de jeunes au Genest St Isle 

Travaux d’entretien et aménagement du ruisseau du Plessis. Activités sportives, culturelles et tourisme.  

27 juillet : Fin du chantier. Hébergement Elsa Bannier.  

 

Vendredi 28 juillet : Départ à 9 h 00 avec Carlos, Pierre et Elsa pour la visite de l’exploitation laitière en 

agriculture biologique de Joël Gernot, le Bois,  à St Fraimbault de Prières. Fabrication de fromages fermiers.  

Retour dans l’après midi et visite de l’exploitation de Philippe et Marie Laure Gruault à la Grande Goderie à St 

Ouen des Toits.  La fabrication de pain bio et le  magasin de produits fermiers.  

Vers 18 h 00 : visite de l’exploitation en agriculture biologique de Myriam et Pascal Orain, à Launay Villiers : 

lapins plein air, moutons et vaches allaitantes. Vente directe.   

Repas du soir et hébergement Elsa Bannier.  

  

Samedi 29 juillet : Départ à 9 h 30 pour le marché de Laval : tour des producteurs fermiers présents sur le 

marché.  Repas de midi chez Jean Yves Griot.  

Après midi : Visite de l’exploitation laitière de Etienne et Marie Danielle Dinomais, à la Brichetière, Le Genest 

St Isle. 

Vers 19 h 00 : rencontre avec Hubert Hiron, éleveur de brebis en bio et vétérinaire, qui a réalisé une mission à  

Pedras Altas auprès du groupe « fromagerie ».  

Repas du soir  chez Jean Yves Griot. Hébergement Elsa Bannier. 

 

Dimanche 30 juillet : Repos.  

Repas de midi chez Jean Yves et Elisabeth Griot.  

Repas du soir chez Elisabeth et  Bertrand Jarri.                      

Hébergement chez Elsa Bannier . 

  

Lundi 31 juillet : Départ à 9 h 30 avec Bertrand, Elsa et  Jean Yves pour la visite de l’exploitation de Anne et 

François Humeau , la Romelière à Chantrigné. Brebis laitières en bio et fabrication de fromages.  

Après midi, 14 h 00 : Visite de l’exploitation de Jean Claude Renard, ferme de la Trinité à St Julien des 

Eglantiers : vaches laitières et fabrication de fromages fermiers. Accueil et explications par le fromager.  

Après la visite, départ avec Vivien Vareillaud pour la Normandie.  

 

Mardi 1er et  mercredi 2 août : visites de fermes en Normandie avec Vivien. Hébergement Vivien.   

 

 

 



 

 

 

Mission de Cléonice et Darcy, enseignants à Gloria et Chasqueiro 

25 janvier 2007 – 27 février 2007 (version n°5) 
 

 

Date Matin Après midi  Hébergement 

 

Jeudi 25 8 h45 Roissy : MC Duhoux 

15 h 36  Laval : Bertrand - JYves  

18 h 00 : Carlos et Jocelyne 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne  

et  

Carlos 

Do Nascimento 

 

Vendredi  

26 

9 h à 10 h 30 : Atoulire, bébés 

lecteurs. Annick . 

Ecole Albert Jacquard. Francine   

Repas à la cantine du Genest 

 

13 h30 : Ecole du chat perché 18 h 

30 : Accueil par  Nicole Bouillon, 

maire et rencontre avec la presse, et 

SOLEIL.  

 

Samedi 27 Visite de Laval et de son marché 

Accompagnement Bertrand.  

Libre  

Dimanche 

28 

Libre avec Carlos ou Annick…  Libre  

Lundi 29 Ecole du chat perché Ecole du chat perché 

 20 h 30 : réunion SOLEIL 

 

Mardi 30  Ecole du chat perché 

10 h : chalet des échanges de savoir   

11h : collège  Misedon,  

14 h :Chalet de échanges de savoir 

(informatique) 

 Rencontre maire Port Brillet  

Mercredi 31 Collège de Misedon 

Ca coule de source (CLSH)  

Carlos 

Libre et shoppping 

Jeudi 1er 

février 

Lycée agricole  

Gérard Goisbeault 

Visite IUFM Laval  

Vendredi 2 

 

Ecole du chat perché Ecole du chat perché 

20 h 00 : AG Atoulire 

Samedi 3 

 

Week end avec Carlos,  Jocelyne et 

Elsa à Cancale, St Malo, Mt St Michel 

.   

«  

Dimanche 4 «  

 

«  Francine 

et 

Bernard 

Pelé 
Lundi 5 Ecole Albert Jacquard 

Initiation au tri des déchets 

Ecole Albert  Jacquard 

Mardi 6 9 h : Ecole Albert Jacquard 

10 h 15 : chalet des échanges de 

savoir (jardinage) avec Carlos 

 

Piscine avec l’école du Genest. 

Mercredi 7 8h-10h : lycée agricole(Gérard) 

11 h : Atoulire le Genest 

 

Visite de musées à Laval  

Jeudi 8 Lycée Ambroise Paré 

Bernard Pelé 

Ecole Albert Jacquard  

Visite à l’école maternelle   

 

Vendredi 9 Ecole Albert Jacquard 

 

Ecole  Albert Jacquard 

 

Samedi 10 Commémoration déportés avec le 

collège de Vitré 

 

Ville de Vitré 

 

Marie Hélène 

et 

Marie Anne 

Langeard 

0243376180 
Dimanche 

11 

 

 

Visite du musée Robert Tatin à 

Cossé le Vivien 



Lundi 12 Visites et tourisme en Loire 

Atlantique et Vendée. 

Marais salants/  

Château de Nantes et ville de 

Nantes. Remblais Sables d’Olonne. 

Village pêcheurs 

0677619836 

Mardi 13 

 

Mercredi 14 Repas chez Aline et Didier Boursier, 

la Guyonnière 85 et visite de 

l’exploitation laitière 

Retour en Mayenne 

Jeudi 15   

 

IME de Montaudin CAT de Robida Elisabeth 

et 

 Bertrand 

Jarri 
Vendredi 

16 

9 h 30 : Mairie Le Genest 

11 h : CLSH 

Visite du musée des sciences avec 

le CLSH 

Samedi 17 Visite à Rennes avec Babeth et 

Bertrand 

Musée de Bretagne 

Centre ville de Rennes 

Dimanche 

18 

Repos 

Aperçu petit jardin écoliers 

Visite maison de paille  et élevage 

de lapins plein air 

 

Elisabeth  

J. Yves Griot 

Lundi 19 

 

Libre  14 h : Accueil Gér. Guidault. 

Jublains . Ferme bio et accueil 

social JC /M.Maignan 

G. Guidault 

Commer 

Mardi 20 

 

Office de tourisme de Mayenne 

Kiosque. Mairie de Mayenne 

Théatre 

Repas à Copainville.  

Lycée agricole de Rochefeuille 

Elisabeth  

J. Yves Griot 

Mercredi 21 9 h 30 Visite de Séché Environnement 

avec Elsa, Jean Yves et Loïc  

 

Libre… Annick 

et 

Jean Pierre Prel 

Jeudi 22 10 h : Présentation de la CCPL à 

Loiron 

 

Libre… 

Vendredi 

23 

11 h 00 : accueil M. Danielle et 

Etienne Dinomais 

Visite de l’exploitation laitière de la 

Brichetière 

Samedi 24 Dep. SNCF Laval : 13 h40 

Arrivée Paris : 15 h15  

Visite de Paris avec Marie 

Hautbergue 

 

Marie Dom. 

Hautbergue 

Joinville l Pt 

Dimanche 

25 

Visite de Paris (suite) Visite de Paris (suite) 

 

Gabriel Do 

Nascimento 

Brou sur 

Chantereine 
Lundi 26 

 

Visite de Paris (suite) Visite de Paris (suite) 

 

Mardi 27 Départ de Roissy à 7 h 20  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Mission immersion et participation aux travaux dans les assentamentos 
Mathieu DUVAL, Quentin GOUGEON, Jean François GUAIS, Nicolas VANNIER 

3 septembre – 2 Décembre 2008 
 

Quatre jeunes mayennais, à l’issue de leur formation de BTS au lycée agricole de Laval, 
étaient volontaires pour aller travailler dans les fermes de la réforme agraire au sud Brésil. C’est 
l’association SOLEIL qui leur a permis de préparer leur mission, en accord avec nos partenaires 
brésiliens de la région de Herval. Ils ont participé à plusieurs réunions avec l’association SOLEIL, ont 
été informés sur les conditions de vie et de production des familles assentados et ont suivi des cours 
de portugais pour s’initier à la langue.  

En accord avec nos partenaires, leur mission était de participer aux travaux de saison dans 
des exploitations de  familles installées dans le cadre de la réforme agraire pour compenser en temps 
de travail l’investissement de ces familles dans les  projets collectifs tels que la bibliothèque itinérante, 
les expérimentations sur les haies, l’éco-construction, la mise en route de la fromagerie.  

Concrètement, les jeunes mayennais, en deux groupes de deux, ont tourné dans les  
assentamentos, y demeurant en moyenne deux semaines.  

 
Assentamentos et travaux réalisés :  
 
Assentamento Sao Vergilio (2 semaines) : Traite des vaches et soins aux animaux, plantation 

de canne à sucre, création d’un  jardin,  peinture en extérieur d’une maison.   
 Assentamento Basilio (2 semaines) : Défrichage d’un terrain avant semis de maïs, 
participation à un chantier de maçonnerie pour faire les fondations d’une maison en briques,  
réalisation d’une clôture pour pâturage tournant. 
 

Assentamento Tamoio (4 semaines) : Semis de maïs et feijao (haricot brésilien), participation 
au  chantier de 3 maisons en construction, dont 2 en éco-contruction avec murs en terre crue et 
couverture en paille.  

 
Chez Roque à Herval (1 semaine) : participation à un cours en portugais sur la fabrication 

fromagère et coups de main  
  
Assentamento Gloria : (4 semaines) : Traite des vaches dans les familles (traite à la main ici, 

traite avec pots trayeurs ailleurs), épandage du fumier manuellement, plantation de courges et 
pastèques, semis de maïs, feijao, .avoine. Fabrication fromagère dans la nouvelle fromagerie 
collective et mise en route de l’écrémeuse. Sarclage des jeunes plantations. 

 
A la fin du séjour, qui s’est terminé fin novembre pour les quatre jeunes dans l’assentamento 

Gloria, les familles assentados ont tenu à les remercier en tuant le cochon et en  organisant un 
churrasco (viande grillée).  

 



 



 



 


