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Qui sommes 
nous ? 
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*Étude sur l’indice de progrès social,  menée par Ipsos en 2017 sur  150 foyers de la Favela de Vila Prudente
** Statistiques officielles, «quartier Vila Prudente»

des adultes ont  pu 
étudier au maximum 

jusqu’au brevet 
des collèges*

52%
déclare ne pas avoir 
accès aux services 

de santé *

des adultes 
souffrent  

d’une faible
estime de soi *

67%

habitants**, c’est la 
plus ancienne favela 
de São Paulo

8000
Avec environ

Notre territoire

sur 2 
1 habitant



OS
CI

P

Le système 
Arca



A nos yeux, l’éducation est le 
meilleur moyen pour se 

construire un avenir meilleur 

Notre vision

La paix, 
le respect, 

la protection
et le progrès.

Nos valeurs

Accompagner le développement des 
habitants de la favela, de leurs 6 ans jusqu’à 

l’âge adulte, tout en leur offrant des 
opportunités d'éducation et de formation, 
dans le but de cultiver leur autonomie et 

leur confiance en soi.

Notre mission

Notre ADN 



Comité de 
direction Direction

● Thais Alves Máximo Présidente
● Emmanuelle Grisez Vice-présidente
● Domitille Bessineau Trésorière
● Leonor Bragato Vice-trésorière
● Kassia Beatriz Bobadilla Secrétaire-générale

Conseil  fiscal
● Alberto MORI (Avocat, Gaia Silva Gaede)
● Luis PERETTI (Avocat, Souto Correa)
● Sahelê  FELICIO  (Avocat,  Facily)

Arca France

● Frederic Rio  Président
● Alizée d'Hérouville Vice-présidente
● Frédérique de Grignart Secrétaire-générale
● Cécile Flambart Trésorière
● Carole Schneider Vice-trésorière



Directrice Arca do Saber
Joelma Silva - gerente@arcadosaber.org

Directrice Arca do Crescer
Géraldine Challe - gerente@arcadocrescer.org

Responsables d’atelier 
Corine Decrion  et  Virginie Behaghel - 
atelie@arca-ong.org

Responsable de communication
Anne-Flore Roulette - 
comunicacao@arca-ong.org

Responsable commerciale
Menou de Benque  - comercial@arca-ong.org

Equipes
opérationnelles

mailto:gerente@arcadosaber.org
mailto:gerente@arcadocrescer.org
mailto:atelie@arca-ong.org
mailto:comunicacao@arca-ong.org
mailto:comercial@arcadosaber.org
mailto:atelie@arca-ong.org


Décembre

- Donations de paniers 
alimentaires, de cadeaux et 
de tickets d’alimentation 
pour les fêtes de fin d’année

Octobre

- Inauguration du  jardin et  
concrétisation du projet 
transversal “Environnement’

- Réouverture d’Arca do Saber

Septembre

Juillet
- Nouveau site web unifié

- Début de la pandémie au Brésil
- Fermeture de nos centres
- Adaptation de l’équipe au 

contenu en ligne

Mars
- Travaux d'adaptation 
- Nouvelle cuisine
- Reprise des cours chez Arca do 

Crescer après 1 mois de 
permanences administratives

Les moments
importants de 2020

!



Nos objectifs 
atteints

(référents à 2019) 
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Notre adaptation 
face à la pandémie 
du COVID-19



Pour bien comprendre le scénario de la 
pandémie et la façon dont nous 
pouvions aider les habitants des favelas 
de Vila Prudente, nous avons réalisé une 
enquête à travers l'application d'un 
questionnaire, publié sur les réseaux 
sociaux et les groupes WhatsApp de la 
favela.

Au total, nous avons eu la réponse de 
105 familles, du 6 au 13 avril 2020.

Les impacts du 
COVID-19 sur la favela

75,2%
des sondés ont essayé de 

suivre les mesures 
d’isolement social. 

Cependant, seulement 
27,4% ont réussi à les 
suivre complètement. 

36,6%
ont affirmé vivre 

dans une maison trop 
petite et sans 

ventilation,  les 
empêchant ainsi de 

rester chez eux.

82,7%
ont vu un impact sur 
leur revenu dû de la 

crise sanitaire.

15,9%
possédaient une 

épargne pour faire 
face à la crise.

Seulement 
58,4%

des travailleurs 
autonomes ont dû 

arrêter complètement 
leur emploi.  

50%
ont eu des  difficultés 

pour garantir 
l'alimentation de leur 

famille.



Sécurité
sanitaire

- Donations spéciales pour combattre le COVID-19 de 
Veolia, L'Oréal et Givaudan : désinfection des 
espaces, gel alcoolique, formation et matériel 
adéquat pour le nettoyage durant la pandémie 

- Distribution de paniers alimentaires et de kits 
hygiéniques

- Distribution de masques (AFNOR) faits par notre 
atelier

- Rénovation et adaptation de nos centres, pour 
assurer un retour aux activité en toute sécurité

- Participation à un comité de crise avec les leaders 
des favelas environnantes et les organisations 
locales afin d’organiser les distributions et assurer 
un soutien aux familles face au COVID-19. 



Focus : distribution
de paniers alimentaires

paniers distribués
de mars à décembre

1500

partenaires et donateurs 
privés ont aidé Arca à 
financer ces paniers

11

tonnes d’aliments 
distribués sur la même 

période

22



Soutien
financier

- Maintien, pendant la fermeture de nos centres, des 
salaires de tous nos employés, intérimaires et 
freelances avec le soutien financier de la BNP 
Paribas.

- Apport d’un soutien financier aux familles d’Arca 
do Saber en fin d’année  grâce à BNP Paribas, qui a 
subventionné des tickets-alimentation, en 
partenariat avec Edenred. 

- Mobilisation de donateurs particuliers en France 
via la plateforme de Hello Asso. Versement d’une 
partie des fonds récoltés lors de la vente aux 
enchères des tableaux de l’artiste-peintre Lulu.

- Donations individuelles au Brésil via E Solidar.



L’éducation

Adaptation de nos deux centres pour proposer du contenu 
100% numérique :

Arca do Saber : création du groupe “CCA Conseil aux Familles” 
pour :

- Maintenir le lien avec les familles ;
- Réaliser des activités pédagogiques et ludiques ;
- Partager des informations à propos du COVID-19 et de 

la distribution de paniers alimentaires.

Arca do Crescer :
- Mise en place d’un programme de mentoring ;
- Suivi  psychologique de nos  élèves grâce à UNINOVE ;
- Lancement  de cours en ligne certifiés par SENAI et 

Recode ;
- Création de contenu pédagogique et orientation au 

sujet du  COVID-19 via les  groupes WhatsApp ;
- Défi “ pain et panettone” avec Lesaffre.



Unification du
“système Arca” 
et projets 
transversaux 



L’unification du
“système Arca”

Afin de renforcer l’idée que nos centres ne formaient  
qu’une seule et même ONG nous avons travaillé avec 
Team Créatif et Regular Switch pour : 

- Unifier visuellement nos  logos. Pour cela, nous 
avons choisi l’arche car elle représente l’idée de 
protection, l’une des nos valeurs .

- Créer un nouveau slogan: “l’éducation comme 
chemin”.

- Lancer notre un site web unifié.

Nous avons fortifier et simplifier le  lien entre nos deux 
centres, avec le passage possible d’Arca do Saber à Arca 
do Crescer à partir de  15 ans ; ainsi qu’un projet commun 
aux deux centres : le projet environnement.



Focus : projet
environnement

En 2020, avec l’appui de l’Ambassade de France, nous 
avons développé un projet environnemental avec :

- Des activités sur le recyclage avec les enfants ; 
- Des conférences sur l'économie circulaire à  Arca 

do Crescer ;
- Et la revitalisation du jardin en face de nos 

centres.  Le compost utilisé nous a été offert par 
Veolia. 



L’équipe  
En 2020, nous avons fait la passation 
entre deux présidentes et réorganisé 
nos équipes opérationnelles



Finances 



Equilibre
financier 2020

Receitas

Doaçãoes

NF paulista

Prefeitura São 
Paulo

Venda atelier

Receitas financeiras R$ 1 263 124
de recettes consolidées 

44%
33%

0,7%

11%
Subvention de la 
municipalité 
de São Paulo

Donations 
financières des 
entreprises et 

fondations

Donations
 privées 

Atelier de couture,
 Arca do Fazer

Recettes 
financières

11%

Nota Fiscal 
Paulista

0,7%

Dépenses 
Arca do Saber R$ 860 198
Arca do Crescer R$ 279 624
Arca do Fazer R$ 39 794



Diversification 
de nos sources

Grâce à notre travail de simplification juridique, nous 
avons pu mettre en place de nouvelles stratégies de 
collectes de fonds et nous avons pu diversifier nos 
sources de financements :

- Eligibilité au Fumcad (Fonds municipal pour les 
droits des enfants et des adolescents) jusqu’en 
2022

- Recettes de la “Nota Fiscal Paulistana” pour la 
première année

- Emission de notes fiscales par  notre atelier
- Collecte de fonds en ligne auprès des particuliers 

en France (Hello Asso) et au Brésil (Esolidar)



Actualités
du centre
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Centre socio-éducatif
ouvert quotidiennement 

et  accueillant des 
enfants et adolescents

de 6 à 15 ans.



Rénovation 
des espaces

Grâce aux donations de la  Fondation Air 
Liquide et à l’appui de l’ambassade de 
France au Brésil, nous avons réussi à 
renouveler totalement la cuisine :

- équipements de pointe pour optimiser 
le flux de travail et réduire la 
consommation d’eau et de plastique ;

- respect des normes d'hygiène.

http://www.youtube.com/watch?v=wmsrg2i41MA


Rénovation 
des espaces

Avec le soutien de la mairie de São Paulo, de la 
Fondation Decathlon, de São Paulo Accueil et  de la 
Fondation PSA, nous avons pu :

- créer un réfectoire dédié au personnel ;
- mettre des fontaines à eau et des lavabos à 

tous les étages ;
- couvrir d’un nouveau revêtement les 

escaliers, facilitant ainsi l'entretien et le 
nettoyage. 



Profils de nos 
bénéficiaires

86 %
sont inscrits dans des écoles de l’état de  
São Paulo, celles qui ont le moins de 
moyens (dépourvues d’ordinateurs et de 
bibliothèque)

73 % des enfants sont chez Arca depuis au 
moins de 2 ans.

86% des inscrits ont entre 6 et 10 ans.

”
Arca est un projet très important ici, 
car dans les favelas l’accès aux 
informations n’est pas si évident et 
les enfants n’ont aucun plan d’avenir 
! Pour moi Arca a été un moyen de 
m’ouvrir au monde, aux question 
sociales et raciales par exemple. 
(Ana Beatriz, 21 ans, 
ancienne de Arca do Saber)

49 % des enfants inscrits à Arca do Saber 
sont des filles.
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38 appels en moyenne passés aux 
familles par semaine pour maintenir 
le lien

activités développées à distance : 
nutrition, environnement, rugby, 
cirque, capoeira, danse, français et 
activités manuelles

Actions pendant 
la pandémie

en moyenne 38 appels par semaine 
aux familles d Arca do Saber
elle appelait plus du 1/3 des 
familles par semaine. Ce qui 
montre, oui, qu elle a vraiment 
maintenu le lien

atividades desenvolvidas 
remotamente com as famílias e as 
crianças: nutrição, meio ambiente, 
rugby, circo, capoeira, dança, francês, 
atividade manual.



La reprise des activités
en octobre

des enfants ont continué 
leurs activités à distance

des enfants ont été autorisés, 
par le Secrétariat municipal 

d'Assistance et de 
Développement Social,

 à revenir à Arca. 
Cela représente 24 inscrits.

20%

personnes (enfants et employés) ont 
passé un test COVID-19, fourni  par 

le Cabinet municipal de la Santé, via 
l’UBS, pour un retour

 en toute sécurité.

4580%



Focus : 
Le parcours d’Aldair 2006 : rentre à Arca do Saber à l’âge de 7 ans

La même année, il est finaliste dans une 
compétition mondiale
et va danser 
en Suisse

2015 : entame des études 
de danse, après avoir 

découvert cette activité  
à Arca

2020 : lance son entreprise de 
consulting numérique

2021 : est professeur de danse professionnel, fait des 
études en marketing numérique et envisage de faire 
une licence en pédagogie.



Centre de formation 
et d’orientation 

professionnelle pour 
jeunes et adultes 

de la favela, 
à partir de 15 ans



Cours
1º semestre

Boulangerie
.212 heures

Ventes
. 105 heures

Hôtellerie
. 140 heures

Pizzaiolo
. 40 heures

GSuite
. 12 heures



Cours
2º semestre

. Excel débutant

. Entreprenariat

. Préparation au 
monde du travail
. Finances personnelles 

. Pack Office 

. “Hack ton futur”

. Technologies pour 
le futur
. Introduction au 
monde du numérique. GSuite, outils Google

Services 
complémentaires
. Mise à disposition des 
installations 
. Aide à l’élaboration 
de CV
. Orientation 
professionnelle
. Suivi psychologique 
avec UNINOVE

Cours en présentiel
. Comment lancer son 
entreprise?
. Organiser d’un business



Fréquentation

1

2017                                 2018                                     2019                                  2020

150

100

50

0

5

6

14

cours offerts

nombre de certificats émis

146

88

52

10



Conclusion
des cours en ligne

A la fin de chaque cours du deuxième semestre de 2020, nous 
avons envoyé un formulaire d’évaluation à tous les élèves qui ont 
complété la formation. 

84 %
sont d’accord avec 
l’affirmation : “ce cours a été 
un bon investissement de 
temps”. 

60 %
ont de 15 à 29 ans. 

79 %
des inscrits sont des 
femmes (65% en 2019).



Conclusion des 
cours en ligne

44% ont entre 15 et 17 ans
55% ont le bac,  mais aucun d’entre eux n’a suivi d’études supérieures
78% ont évalué l’accompagnement de l’équipe comme “excellent”

Profil - distanciel

Profil - présentiel

Les difficultés ?

Les difficultés ?

En général, les étudiants qui ont étudié à Arca ont rencontré moins de problèmes, 
seule l'instabilité d’internet a été signalée (problème récurrent dans chaque favela). 

Problèmes principalement liés au bruit ambiant, à des difficultés de 
concentration et des soucis techniques avec le portable, pc ou internet.

40% ont plus de 30 ans
43% ont le bac et 

             35,6% sont inscrits dans une université,  
                                     possèdent un diplôme supérieur ou sont en master, 

70% n’avaient jamais suivi de cours en ligne. 



En 2020, notre équipe a suivi 10 
binômes :  jeunes qui travaillent 
et professionnel.le.s

Des réunions de supervision 
      avec l’équipe d’Arca do                          
             Crescer

Un programme de 6 mois 
avec des rencontres mensuelles

Coût par élève : 
R$250,00/mois

Lancement du programme
de mentoring

Lucas da Silva
Promotion  2019
Travaille à BNP Paribas



Les résultats et
témoignages

MentoréeMentor

"Quelle femme merveilleuse. [...] 
Elle m'a donné d'excellents 
conseils à utiliser au quotidien, 
elle était super attentionnée et 
m'a tout expliqué très 
clairement. C'était un moment 
où je me suis sentie à l’aise et 
écoutée.  Elle est vraiment super, 
je me suis beaucoup identifiée à 
elle. J'ai adoré, vraiment ! " 

après le premier entretien

Emili -
diplômée 
en ventes

“Participer au programme 
de mentoring chez Arca a été 
une expérience qui m'a 
transformé.
Il existe un véritable échange 
entre les binômes. Cela relie 
à la réalité de l’autre et nous 
enseigne des valeurs telles 
que l'empathie et l'humilité.”

Larissa - 
Groupe 
Accor

après un an en tant que 
mentor elle a déjà accepté 
de continuer en 2021



Focus : 
le parcours de Beatriz

2017 : Diplômée par Arca et le  SENAI  via 
notre premier cours de boulangerie

Fin 2018 : Lance son entreprise

2018 : Diplômée par le SEBRAE,     
                       spécialité pâtisserie 

2020 : Diplômée par SEBRAE et Arca 
pour un cours d’accompagner pour les 
jeunes  entrepreneurs 

2021 : Participe au programme de 
mentoring pour améliorer son business



Enquête
Ipsos

Selon l’enquête, en quels termes les anciens élèves évoquent-ils 
leurs formations à Arca do Crescer ?

- Une expérience positive
- Laisse une impression durable
- Aide à l’estime de soi
- Cours de qualité
- Opportunités
- Moments charnières

Arca a été très importante dans ma vie. 
Si davantage d’habitants venaient 
connaître le travail d’Arca, je crois que 
beaucoup de choses pourraient 
changer. Je suis reconnaissante à tous 
ceux qui m’ont aidée. Toutes ces 
expériences m’ont permise de trouver 
ma voie.
(une diplômée de 17 ans) ”

Depuis deux ans, nous sommes évalués par l’Institut Ipsos.



Arca est une porte ouverte 
vers diverses opportunités 
pour les gens de la favela qui 
n'ont pas d'argent pour s'offrir 
des cours. 
(une diplômée 
de 21 ans) ”

100 %
recommanderaient, 
sans hésiter, les cours 
d’Arca do Crescer à 
leurs ami.e.s 

9.8/10 est la note moyenne 
donnée à Arca do Crescer

97 % considèrent que les 
cours ont un impact très 
important sur leurs vies

Les résultats



L’atelier de couture 
d’Arca est une source 
de revenus pour l’ONG 

et d’emplois 
dans la favela



Les chiffres clés 
de 2020

5 400
2 100

R$ 143 483

produits fabriqués tout au long de l’année (hors 
masques).

masques produits en 2020 par 21 volontaires et 
4 couturières professionnelles.  

de  profit reversés à l’ONG cette année.

9
institutions ont fait confiance à notre travail et 
nous ont aidés permis de continuer à remplir 
notre mission de protection sociale même en 
temps de crise.



Focus : Opération 
masques solidaires

Durant la pandémie, Arca do 
Fazer a lancé une grande 
production de masques 
solidaires (suivant les 
normes AFNOR).

En effet, pour chaque masque 
acheté, un autre était offert 
à nos bénéficiaires et à nos 
employés. 

http://www.youtube.com/watch?v=_Ccyq821ehY


Nos 
volontaires

25 volontaires pour l’opération masques

Environ 1500 heures de volontariat sur 3  
mois pour l’opération masque

hors opération masques : équipe de l’atelier 
= 6  volontaires soit environ 150 heures de 
travail bénévole par mois

Nb heures = 15 h / semaine pour 
les masques -> pour 12 volontaires 
sur 3 mois -
 195 h 

1500

25

150

volontaires se sont rendu.e.s 
disponible pour la production des 
masques solidaires.

heures (en moyenne) de bénévolat en 
3 mois pour le lancement de 
l’opération masques solidaires.

heures par mois dédiées à 
Arca do Fazer de la part de nos 
6 volontaires permanentes. 



Nos défis 
pour 2021
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Nos
défis

- nova direção / operationelle / changement dans les équipes
- projet aggrandir? 
- se candidater nouveau projet (Melhores ONG)
- renouvellement Selo Doar

- AdS 180 enfants / liste attente
- revenir en 100% : remettre les enfants dans un cadre scolaire
- educação??!
- ampliar a grade das atividades (socio emotionel, technologia, 

etc) + projet musique !

- Continuer formation mixe AdC presentiel / en ligne : hybride
- developpement de nouveau partenaire / création d’une bourse 
- perenisation mentoring !

- Fazer : recruter jeune couturiere! + nouveau outil !

- Agrandir l’espace d’Arca pour augmenter les 
possibilités et la capacité d’accueil journalier ;

- Développer la professionnalisation de l'équipe 
(formation et programme de volontariat) ;

- Acquérir une plus grande visibilité internationale 
(des labels, prix, etc.). 

Arca do Saber
- Diversification de la grille d’activités (socio-

émotionnelle, technologie, musique,...) ;
- Retour du 100% présentiel, avec un 

accompagnement pédagogique spécifique 
à ce retour en classe.

Arca do Crescer
- Continuer l’offre de cours hybrides (présentiels 

et en ligne) ;
- Développer de nouveaux cours et partenariats, 

et créer une bourse pour les femmes ;
- Pérenniser le programme de Mentoring. 

Arca do Fazer
- Former une nouvelle couturière et renouveler 

les machines à coudre. 

Arca France
- Poursuivre  les réunions stratégiques régulières 

entre les directions française et brésilienne.  
- Augmenter la captation de ressources après les 

fondations, entreprises ou écoles françaises 
(programme ‘’bol de riz’’, etc.). 



Nos
partenaires

  Pro Bono : . 

Reconnaissances : .  Institutionnels : .

 Partenaires : .



Annexes Financiers
2020



Chiffre d’Affaires Total
Consolidé

2018 2019 2020

R$ 1.000.000

R$ 500.000

Recettes
Dépenses

R$ 1.048.798
R$ 953.229

R$ 1.132.882
R$ 1.071.612

R$ 1.263.123
R$ 1.179.616



Origine des Recettes 
Consolidées

2018 2019 2020

36,4%

0,83%
16,18%

46,64%

43%

1,57%
13,78%

41,61%

43,6%

0,70%
11,36%

43,57% 0,76%

Donnations NF Paulista Mairie de São Paulo Ventes Atelier Recettes Financières



Donnations par Origine
Consolidées 2020

31%18%

47%

Donnations Brésil Entreprises
Donnations Brésil Particuliers
Donnations France Entreprises
Donnations France Particuliers

2%
2%

Donnations d’Autres Pays



Répartition des Dépenses
Consolidées

NOTES:
Augmentation de 40% des dépenses en alimentation dû à 
la pandémie et à l’inflation des produits alimentaires.
Inflation de +25% des panniers alimentaires en 2020 
(soure: DIEESE)

2018 2019 2020

56,23%
16,09%

4,25%

15,09%

Coût des Repas Kit Entretien
Coût du Personnel Manutention Panniers Alimentaires

AtelierDépréciation
Autres Dépenses

7,18%
1,16%

64,27%

16,14%

8,81%

1,63%
4,51%

4,64% 51,69%

18,90%

8,90%

1,66%
4,18%

3,37%
3,71%

7,58%



Arca do Saber NOTE:
Calculs effectués sur une 
base de 130 enfants.

2018 2019 2020

R$ 7.000

R$ 3.000

R$ 4.959
R$ 5.432

R$ 6.616

9,5% 21,8%

2018 2019 2020

R$6.000

R$ 3.000

R$ 4.939

R$ 5.308 R$ 5.348

7,5% 0,8%

Coût par enfant Coût par enfant – sans opérations 
spécifiques Covid-19 et travaux



Arca do Crescer

Certificats Émis

Coût par Certificat Émis

2018 2019 2020

R$ 5.000

R$ 3.000

R$ 4.617

R$ 3.604

R$ 1.915

52 88 146



Arca do Fazer

2018 2019 2020

R$ 160.000

R$ 80.000

Recettes
Dépenses

R$ 169.695

R$ 68.431

R$ 156.153

R$ 48.290

R$ 143.483

R$ 39.794



Prévision Budgétaire 
2021

R$ 200.000

Financières

Privées

Arca do Fazer

Autres Fonds Publics

Mairie de São Paulo

Entreprises/Fondations

Recettes

R$ 600.000

R$ 1.515.533 
      Total Prévu

R$ 10.373

R$ 37.818

R$ 121.680

R$ 137.100

R$ 535.680

R$ 672.882



Prévision Budgétaire 
2021

R$ 400.000

Coûts Arca do Fazer (Atelier)

Coûts Indirects + Dépenses Financières

Coûts Directs

Ressources Humaines (salaires, 
charges et fonds de réserves)

R$ 800.000

R$ 81.300

R$ 63.347

R$ 437.190

R$ 907.492

Dépenses

R$ 1.489.329
      Total Prévu



Arca do Saber | Arca do Crescer | Arca do Fazer

@Arca_saber_crescer ; @Arca_do_fazer

Arca de Noé

arca-ong.org

Restez connecté.e.s

https://www.facebook.com/ArcadoSaberVilaPrudente/
https://www.facebook.com/ArcadoCrescer/
https://www.facebook.com/arcadofazer
https://www.instagram.com/arca_saber_crescer/
https://www.instagram.com/arca_do_fazer/
https://www.linkedin.com/company/arca-de-noe2/?viewAsMember=true
https://arca-ong.org/

