
 

LE CONTEXTE CARIOCA
APRÈS LES JEUX OLYMPIQUES, LA CHUTE

Les Jeux Olympiques de 2016 sont une belle période de gloire pour les Cariocas

qui voient émerger beaucoup de nouvelles infrastructure en amont de la

compétition (stations de métro, installations sportives). Mais le mirage ne dure

pas : malgré les promesses, les investissements publics chutent drastiquement

après l'événement et un grand nombre d’équipements neufs sont laissés à

l’abandon. Pour cause : une affaire de corruption impliquant le gouverneur de

Rio, Sergio Cabral, qui a détourné, avec d’autres dirigeants et hommes

d’affaires, des dizaines de million de reais destinés à des travaux publics. 

 

C’est le début d’une crise économique et sociale majeure. Six mois après les JO,

le taux de chômage double. La ville endettée à hauteur de 6 milliards de dollars

décrète l’état d’urgence financière. Plusieurs hôpitaux ferment, les salaires des

fonctionnaires ne sont régulièrement pas versés et le nombre de sans-abris

double. Les effectifs de police sont réduits, ce qui entraîne le retour des

Groupes Criminels Armés (GCA) dans les favelas pacifiées.

FUTUROBOM
DU TENNIS DANS LES FAVELAS
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Début 2018, alors que la criminalité atteint un niveau incontrôlable, le président

par intérim, Michel Temer, signe un décret confiant à l’armée le contrôle de la

sécurité de Rio. Cette opération n’est pas une très grande réussite pour les

habitants des favelas, augmentant le nombre de victimes innocentes lors des

affrontements entre l’armée et les trafiquants.

INTERVENTION MILITAIRE
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Ce recours à la violence continue d’être défendu par le nouveau

gouverneur de l’Etat de Rio, Wilson Witzel. Ce populiste radical élu en

janvier 2019 est à l’origine d’un chiffre record : 1825 personnes tuées par la

police dans l’Etat de Rio en 2019. Il défend un état de guerre, avec un

ennemi intérieur à abattre : les trafiquants, désignés comme des «

terroristes ». Il justifie alors le recours à des moyens musclés : snipers et

hélicoptères de guerre, augmentant drastiquement le nombre de victimes

collatérales.

Du point de vue économique, le Brésil mise sur une politique néolibérale

pour relancer le pays. Cette politique est menée par le ministre de

l’économie du gouvernement du Président Bolsonaro : Paulo Guedes.

Partant du constat que le Brésil gère mal des dépenses publiques trop

élevées (la part des dépenses publiques dans le PIB est de 42%, un taux

similaire à celui des pays européens pour une qualité des services

publiques bien plus faible), il défend une ouverture économique et la fin

de la mainmise oligarchique des principaux secteurs d’activité.

Elle est tragiquement assassinée en 2018. Sa mort fait l’effet d’une onde de

choc dans tout le pays. Des dizaines de milliers de personnes défilent dans

les rues pour dénoncer son meurtre, tandis que Mangueira, l’école de

samba victorieuse du carnaval 2019, lui rend hommage dans un défilé très

engagé. En voulant faire taire Marielle Franco, ses adversaires ouvrent au

contraire la voie à l’apparition de nouvelles figures engagées telles que

Mônica Francisco ou Thais Ferreira.

Face à la colère suscitée par les scandales à

répétition, de nouvelles voix émergent

appelant à la refonte d’un système politique

défaillant. C’est dans ce contexte que Marielle

Franco, conseillère municipale à Rio, se fait

entendre. Cette femme noire et homosexuelle,

ayant grandi dans une favela, est le porte-

parole des laissés pour compte et la figure de

proue des mouvements de lutte pour les droits

des noirs et de la communauté LGBT.

NOUVELLES VOIX POLITIQUES

NÉOLIBÉRALISME

Central do Brasil
Une intrigue de W. Salles qui

vous transportera à travers les

magnifiques paysages du

nord du Brésil

Une démocratie en danger
Un documentaire engagé,

nominé aux oscars, qui retrace

les grands moments du Parti

des Travailleurs (PT), de la

victoire de Lula en 2002 à son

emprisonnement en 2018.

Troupes d’élites
Un film qui dépeint fidèlement

la réalité du terrain dans la

lutte du gouvernement contre

le crime organisé dans les

favelas de Rio de Janeiro.

COIN CINÉ

Vidigal

C'est dans ce contexte que bon nombre de jeunes des favelas de Rio
sont en proie aux différents trafics, et touchés par la déscolarisation
et le désoeuvrement. De nombreuses associations luttent pour aider
ces jeunes à sortir de la précarité : c'est le  cas de Futurobom dont
l'impact sur les jeunes de la favela de Vidigal est considérable !
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JOURNÉE TYPE
Caua, 14 ans

12:00 
Fin de la journée de cours 

au collège 

 

13:00
Déjeuner à la cantine 

du personnel du Sheraton

 

14:00
Cours d'anglais obligatoire

avec Nathalia

 

15:00
Début du cours de tennis 

de 2h avec Paulo

 

17:00
Temps libre avant le dîner

 

18:00
Dîner à la cantine 

du personnel du Sheraton

TÊNIS NA ESCOLA
 Une école de tennis pour les jeunes de 6 à 11 ans
 

Depuis sa création en 2013, l’association Futurobom s’est donnée l’objectif d’utiliser le tennis comme outil

d’éducation et d’inclusion sociale pour les jeunes défavorisés de Rio. Le projet s’est initialement structuré

autour d’un partenariat inédit avec le Sheraton Grand Rio Hotel et n’a eu de cesse d’augmenter le nombre

de ses partenariats et programmes en sept ans d’existence, pour atteindre aujourd'hui 60 bénéficiaires.

En 2013, Marcus Fonseca, entraîneur de tennis, établit un constat simple :

les terrains de tennis des hôtels de luxe sont pratiquement toujours vides.

Le Sheraton Rio Grand Hotel & Resort et ses magnifiques terrains ne font

pas exception à cette règle, et sa situation géographique au pied de la

communauté de Vidigal en fait un partenaire de choix pour lancer le projet

Futurobom : une école de tennis complètement gratuite dans le cadre

sécurisé de l’hôtel. 

 

Mais pour Marcus Fonseca, le tennis demeure un outil d’éducation et non

une finalité : les jeunes sont intégralement pris en charge sur la demi-

journée afin de leur donner un cadre propice à leur épanouissement. Ils

peuvent petit-déjeuner, déjeuner et dîner gratuitement et équilibré à la

cantine du personnel de l’hôtel, et doivent assister à l’heure d’anglais

quotidienne pour pouvoir bénéficier des leçons de tennis. 

 

Face au succès de ce programme, l’association a développé un partenariat

similaire avec le célèbre Copacabana Palace, à destination des jeunes

adolescentes des communautés de Pavão et Pavãozinho.

L'ASSOCIATION FUTUROBOM

TÊNIS NOS HOTÉIS, LE PROGRAMME HISTORIQUE 

MAIS FUTUROBOM, C'EST AUSSI...

TÊNIS PARA TODOS
 Des cours de tennis inclusifs deux fois par semaine
 

PASSAPORTE PREMIADO
 

Des voyages linguistiques et culturels dans le monde

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO
 Des bourses d'études dans les meilleures écoles de Rio
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OBJECTIF 1 : ORGANISER UN ÉCHANGE AVEC LA FRANCE
 

OBJECTIF 3 : PARTAGER LE QUOTIDIEN DE L'ASSOCIATION 
 

Au-delà de notre désir de nous rendre utiles pour l'association, nous sommes aussi partis avec l'envie de
rencontrer, d'échanger, de comprendre. Nous avons rencontré des passionnés de sport qui, comme

Marcus ou Victor, dédient leur vie à offrir aux jeunes un avenir meilleur. Nous avons échangé avec tous ces

jeunes pleins de vie et d'enthousiasme sur leur quotidien et leurs aspirations. Nous avons mieux compris

comment le sport peut amener à l'éducation, en offrant à ces jeunes un cadre, un soutien, et des

opportunités d'étudier et de voyager.

OBJECTIF 2 : PRODUIRE DES CONTENUS MULTIMÉDIA
 

Nous sommes partis d'un constat simple : les associations comme Futurobom n'ont ni les compétences, ni

les moyens financiers de produire du contenu multimédia de qualité pour communiquer sur leurs actions.

Or, pour des associations reposant en intégralité sur le mécénat, posséder des supports professionnels qui

mettent en valeur leurs activités est une nécessité. Nous avons donc essayé, autant que faire se peut, de
prendre des photos et des vidéos de qualité, afin d'alimenter la base de données de l'association et

accompagner son président Marcus dans la recherche de fonds à laquelle il est confronté quotidiennement.

Notre vidéo présentant le programme historique Tënis nos hotéis sera bientôt disponible sur nos réseaux ! 

NOTRE PROJET

ILS FONT VIVRE LE PROJET AU QUOTIDIEN

VICTORMARCUS NATHALIA RODRIGO PAULO DOUGLAS

Président et
fondateur

Fondateur
Futurobom France

Professeure 
d'anglais

Entraîneur 
de tennis

Entraîneur 
de tennis

Ancien jeune du
projet en formation

Quand nous avons rencontré Victor, il nous a fait part de son envie de renforcer les

liens de l'association avec la France et de développer les opportunités d'échanges

culturels pour les jeunes de Futurobom. Ensemble, nous nous sommes aventurés

dans l'organisation d'un échange entre les jeunes de Futurobom et ceux de

l'association française Fête le Mur (association d'insertion par le tennis fondée par

Yannick Noah et la FFT dans les quartiers prioritaires). L'objectif est simple : faire
voyager deux jeunes brésiliens en France, puis envoyer deux jeunes français à
Rio en juillet 2020 ! Avant notre départ, nous avons donc rencontré Fête le Mur, qui

a accepté de collaborer avec enthousiasme. Depuis, nous avons mis en place les

plannings, établi les budgets, et continuerons de travailler à la création de cet

échange dans l'objectif de le pérenniser pour les années à venir.

Entraînement de beach tennis Tournoi associatif du Rio Open Cours d'anglais
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           Cette première étape a été riche

en belles rencontres. Mais j’ai eu un

véritable coup de cœur pour Leticia, une

jeune fille du programme. Originaire de

Vidigal, elle est la première fille à avoir

intégré l'asso grâce à son grand frère

Douglas. Elle bénéficie désormais d'une

bourse intégrale pour étudier dans l’un

des meilleurs lycées de la ville. Avec une

maturité folle pour ses 15 ans et dans un

anglais parfait, elle m’a fait part de ses

difficultés quotidiennes, de ses rêves, et

des magnifiques opportunités que lui a

offertes l’association, comme son récent

séjour linguistique tous frais payés en

Suisse. Je pense que me souviendrai très

longtemps de cette rencontre pleine

d'espoir !

     Futurobom accorde une importance

toute particulière au fait de fournir aux

jeunes deux repas équilibrés par jour.

Au début, je ne soupçonnais pas son

caractère indispensable... Mais après

que Thiago m’ait expliqué qu’il était en

surpoids avant le programme, et qu'un

professeur d’anglais de collège public

m'ait raconté que ses élèves ne

mangeaient pas assez pour pouvoir se

développer et apprendre correctement,

j’ai compris que ce que Futurobom

offrait à ces jeunes était bien plus que

des cours d’anglais et de tennis, mais

une véritable hygiène de vie !

       J’ai adoré la ville. Rio est

entrecoupée de montagnes, en

pleine jungle et bordée par

l’océan. C’est unique. Allez voir

par exemple la Praia Vermelha

à Urca, vous aurez l’impression

d’être en pleine nature alors

que vous êtes au cœur d’une

métropole de cinq millions

d’habitants. C’est magnifique.

GASPARD

NOTRE SÉJOUR EN IMAGES

CHARLES

MATHILDE
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