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Points clés 2021

249
certificats remis par 
Arca do Crescer

5.000
produits confectionnés 
par  Arca do Fazer 

20 anos de Arca 1990 2001 2002 2013 
2017 2021

Grandes números dos centros: 
atendidos, certificados, vendas

Expansão das instalações  Área Antiga 
691,46m2  para  Área= Atual 744,36m2 

Captação de recursos (plataforma 
digital / NF)

130
enfants et adolescents 
accompagnés par Arca do 
Saber

collaborateurs
volontaires exerçant diverses 
activités chez Arca, au Brésil 
ou ailleurs, comme en France, 
au Canada ou en Irlande

120
plus de

32

Actions pour concrétiser nos missions face aux défis apportés 
par le covid

1.707
paniers de 
produits de  
première 
nécessité 
distribués de 
janvier à 
décembre

8
salles et espaces 
supplémentaires 
pour  nos activités 
et réunions suite 
à la rénovation
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Après une longue période de pandémie, l'année 2021, avec la sortie 
progressive du confinement nous a mis face à de nombreux défis. Cela nous 
a fait prendre des décisions importantes et revoir les priorités  
stratégiques d´Arca.

Au sein d´ Arca do Saber, notre centre socio-éducatif, la liste d'attente a 
atteint 100 enfants, une augmentation importante, sans précédent. Le 
retour des enfants, après 18 mois de confinement, a mis en avant  la perte 
du lien avec le milieu scolaire mais également la perte du plaisir 
d'apprendre.

Chez Arca do Crescer, notre centre de professionnalisation, nous avons vu 
une hausse du taux de chômage, et l'émergence des « entrepreneurs par 
nécessité » comme alternative pour générer des revenus.

Les personnes, en général, étaient émotionnellement épuisés, après un si 
long confinement, éloignés de leur cercle social, avec des difficultés 
économiques et exposés à des risques d'insécurité alimentaire, de santé 
physique et mentale.

Face à cette réalité, nous avons ressenti le besoin de nous organiser en 
interne pour mobiliser bénévoles, partenaires et toute l'équipe autour 
d'une transformation profonde qui nous permettrait d'affronter et de 
surmonter tous ces problèmes avec les outils adaptés.

Notre stratégie a débuté par l'investissement dans de nouvelles 
installations et équipements. Nous avons eu l'opportunité de faire un 
agrandissement important avec la construction d'une nouvelle annexe, en 

plus de rénover la quasi-totalité de nos espaces intérieurs. Un travail qui a 
duré six mois et nous permet désormais de profiter de nouveaux espaces et 
d'équipements plus attractifs pour l'apprentissage, en plus d'augmenter la 
capacité de service dans les deux centres.

Plus que jamais, nous avons dû nous tourner vers l'humain, en cherchant à 
mettre en place des alternatives d'accueil pour favoriser le bien-être, non 
seulement de nos bénéficiaires, mais aussi de notre équipe. Nous avons 
augmenté le nombre d'employés et de bénévoles pour offrir un 
accompagnement plus individualisé aux enfants, jeunes et adultes. Nous 
avons également investi un plus grand nombre d'heures dans la formation 
de nos équipes, afin d' accroître les compétences professionnelles et 
d'améliorer la performance relationnelle. Par ailleurs, nous avons 
travaillé dur pour rechercher des fonds qui nous permettent de reformuler 
notre projet pédagogique, d'offrir de meilleures opportunités et de modifier 
notre modèle de fonctionnement pour les années à venir dans les deux 
centres.

Nous avons atteint la fin de 2021 avec un sentiment d'accomplissement. 
Nous sommes prêts et le bilan est très positif. Nous avons fait des 
changements significatifs  qui marqueront un nouveau chapitre dans  
l'histoire d'Arca, qui, soit dit en passant, en 2021 a achevé 20 ans 
d'existence.



Arca est une ONG franco-brésilienne qui opère dans la favela de 
Vila Prudente depuis plus de 20 ans.
Nous pensons que l'éducation est la clef !

Mission
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.

Vision
Nous croyons que 
l'éducation est la clé 
pour construire un 
futur meilleur. 

Qui sommes-nous ?

Nos Valeurs

NB: La Banque Mondiale a calculé qu'une année 
supplémentaire de scolarité augmente les 
revenus futurs d'un individu de 10 %
et jusqu'à 20% pour les femmes. 

OS
CI

P

Système Arca

Progrès Éducation

 Respect

ProtectionPaix

Égalité



*Indice du Progres Social (IPSOS)  sur 150 famílias de la Favela Vila Prudente, 2017. | ** Statistiques officielles, district de Vila Prudente.

des adultes ont une 
mauvaise estime de soi *

67%52%

des habitants déclarent ne 
pas avoir accès à la santé*

50%8.000
Avec près de  

Notre territoire d’intervention

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

des adultes ont un 
niveau scolaire inferieur 
ou égale au niveau 
brevet des collèges*



Un succès 
bâti en 20 ans 



La solidarité, le dévouement et l'engagement ont 
toujours été au coeur des activités d'Arca. Nous sommes 
fiers de fêter nos 20 ans en tant qu'association, mais 
notre histoire a commencé en 1990, il y a plus de 30 ans, 
avec la religieuse française Bernadette Marchand. 
Habitante de la favela de Vila Prudente, elle a commencé 
à enseigner les techniques de couture aux femmes de la 
favela, ce qui constituait déjà un moyen à l'époque de 
promouvoir l'autonomie des femmes et de générer des 
revenus.

Sur demande du groupe de femmes, une garderie a été 
créée de manière informelle. Ceci constitue les prémices 
d'un nouveau projet qui a ensuite donné naissance à 
l'association Arca do Noé.

De la maison en bois aux installations modernes de deux 
bâtiments interconnectés agrandis en 2021, il y a eu 
beaucoup de travail et une belle mobilisation de 
bénévoles, de partenaires et de personnes qui 
soutiennent notre cause.

Notre chemin

Français et Brésiliens se sont réunis afin d'accompagner 
les habitants des favelas de l'âge de 6 ans à l'âge adulte. 

Nous croyons que l'éducation est la clé et, qu'avec elle, 
chaque individu, quelle que soit sa situation, peut 
montrer son potentiel avec autonomie et confiance en 
soi. Avoir accès à une éducation de qualité, c'est avoir la 
possibilité de se construire un avenir meilleur.

Pour remplir au mieux notre mission, nous avons des 
professionnels dévoués extrêmement engagés dans la 
cause, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour  
transformer par l'éducation. En regardant l'histoire 
d´Arca, nous sommes sûrs que nous avançons avec des 
personnes incroyables, aussi bien hier qu'aujourd'hui, 
car tous ceux qui passent à Arca n'oublieront jamais leur 
passage.



Nous sommes Arca.

Nous abattons des murs, construisons des ponts. Les Français et 
les Brésiliens sont en train d´élargir les horizons.

Notre ONG accueille, éduque et protège de l'enfance à l'insertion 
professionnelle.

Le cœur de la favela de Vila Prudente. C'est le terrain sur lequel 
nous nous tenons et c'est pour ces familles que nous sommes ici.

Ensemble, nous recherchons, jour après jour, l'empowerment, 
l'estime de soi et l'autonomie, à travers des activités socio-
éducatives et des parcours professionnels visant à construire 
un projet de vie.



Chronologie

1990
Une religieuse française, 
Bernadette, qui vivait dans la 
favela, a commencé à 
enseigner les techniques de 
couture aux femmes de la 
favela. Sur la base des besoins 
du groupe de femmes, une 
crèche a été créée de manière 
informelle, et c'est ainsi qu'est 
né un projet qui a ensuite 
donné naissance à 
l'association Arca de Noé.

2000
Début des activités de 
l'Atelier de couture.

Les premiers 
collaborateurs Joelma, 
Sirlei et Zezé rejoignent la 
petite école Arca de Noé. À 
la même époque, Fatima 
aidait déjà à l'entretien de 
l'espace et emmenait sa 
fille Alessandra, plus 
connue sous le nom de 
Dinha.

2001
Création officielle de 
l'Association Arca de 
Noé de Apoio Social 
et achèvement de la 
construction du 
bâtiment qui abrite 
désormais Arca do 
Saber, premier 
service de l'ONG.

2002
Début du Club des 
mamans. Cidália, 
plus connue sous le 
nom de Cida, rejoint 
l'histoire d´Arca.. 

Constitution de 
l'ONG Escolinha 
Arca de Noé France.



2008
Alessandra, 
Dinha, a 
commencé à 
travailler à Arca 
do Saber. Notre 
première 
bénéficiaire à 
rejoindre l'équipe 
de travail.

2011
Début des activités 
du Centre pour 
Enfants et 
Adolescents en 
préparation de 
l'accord avec le 
SMADS.

Deuxième logo 
d'Arca do Saber.

2013
Accord définitif avec 
le Secrétariat 
municipal 
d'assistance et de 
développement 
social (SMADS)

2015
Le troisieme 
logo d´Arca 
do Saber

2005
Début de l'activité en tant 
que crèche agréée. Entrée 
de Rosimeire au sein de l’
équipe. Actuellement, elle 
est coordinatrice 
pédagogique d’Arca do 
Saber

Inauguration du bâtiment 
de la Rua da Linha

Accord avec le Secrétariat 
municipal de l'éducation.



2017
Inauguration du 
bâtiment d'Arca do 
Crescer.

Début des activités du 
Centre Professionnel.

2018
Le temps de la reconnaissance 
est arrivé :

Obtention de la qualification 
d'Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (OSCIP).

Evelyne Debrosse, présidente de 
l'ONG au Brésil, a reçu la Légion 
d'Honneur, la plus importante 
distinction française.

2019
Certification DOAR de 
bonne gestion et de 
transparence.

Frédéric Rio, vice-président 
de l'ONG, s'est vu décerner 
la médaille "Jeunesse, sport 
et engagement associatif" 
par le consulat de France.

Inondations majeures au 
sein de la favela.

2016
Sur la base d'un diagnostic réalisé 
par la société d'études de marché 
Ipsos, le deuxième service de l'ONG 
commence à prendre forme : le 
centre professionnel Arca do 
Crescer.

Début des travaux d’Arca do 
Crescer

L'atelier est devenu l'Arca do Fazer.



2021
Actions visant à atténuer les effets de la pandémie sur nos bénéficiaires et à préparer 
le retour de nos activités

Agrandissement de nos installations suite à l'achat de la maison de Dona Maria

Renouvellement de la certification du Selo Doar

Mobilisation internationale pour augmenter notre collecte de fonds, par exemple en 
rejoignant la plateforme de collecte de fonds GlobalGiving.

Changement de niveau d'action avec de nouveaux partenariats qui permettent la 
mise en œuvre de projets innovants pour 2022.

2020
Unification de l'identité du 
système Arca.

Face à la crise mondiale 
du COVID-19, poursuite de 
nos actions de protection 
et d'éducation.



Réseau global

Arca est basée dans la favela de la Vila Prudente, 
dans la ville de São Paulo, au Brésil. Mais elle 
s'appuie sur un vaste réseau mondial pour mobiliser 
des actions en faveur de sa cause. Chaque année, elle 
reçoit des dizaines de volontaires de différentes 
régions du monde qui consacrent leur temps aux 
bénéficiaires. 

Volontaire un jour, volontaire toujours, car même 
lorsqu'ils retournent dans leur pays, ils continuent à 
contribuer au travail de l'ONG. Un exemple de cela a 

été de devenir membre de GlobalGiving, la plus 
grande communauté de recherche de fonds au 
monde, qui met en relation des organisations à but 
non lucratif et des donateurs dans un grand nombre 
de pays. Il a fallu trois semaines de grande 
collaboration pour atteindre le montant proposé par 
le défi. En outre, nous sommes également présents 
sur d'autres plateformes de collecte de fonds et 
comptons toujours sur la force des personnes qui 
soutiennent le travail d'Arca.



Gestion d´Arca : 
Actions pour concrétiser 
nos missions face aux défis 
apportés par le Covid



Après une année de pandémie, le plus grand défi était de 
comprendre comment Arca pouvait progresser et être 
plus efficace dans la réalisation de sa mission éducative. 
Ainsi, d'importantes décisions ont été prises et, avec 
elles, une grande mobilisation  avec les partenaires,  
volontaires et  donateurs du monde entier.

Grâce à la collecte de fonds via des plateformes 
spécifiques et des entreprises partenaires, il a été 
possible d'agrandir les installations d'Arca pour mieux 
accompagner nos bénéficiaires. Nous avons pu 
également investir dans la technologie, mettre en place 
un système de gestion, et créer  des projets transversaux 
de sensibilisation à la pandémie, notamment concernant  
l'importance de la vaccination. .

Actions pour concrétiser nos missions face aux défis apportés par le Covid

Nous avons poursuivi le travail de 2020 de distribution 
de paniers alimentaires à nos bénéficiaires, afin de 
lutter contre l'insécurité alimentaire présente.

Nous avons également mis en place un nouvel axe de 
travail afin d’accompagner les “entrepreneurs par 
nécessité”,  qui ont dû se réinventer pour faire face à la 
crise sanitaire et économique.  Enfin,  nous avons 
également développé un projet destiné aux femmes. 

Voici quelques points saillants de ces actions.



partenaires et 
donateurs privés ont 
aidé Arca à financer ces 
paniers alimentaires

11
tonnes de nourriture 
distribuées de janvier à 
décembre

19,6

paniers distribués
de janvier à décembre

1.707

Distribution de paniers et de tickets 
alimentaires dans les centres



Expansion et rénovation des espaces
Expansion suite à l'achat de la maison de Dona Maria, voisine d’Arca do Saber, et construction de la nouvelle 
annexe :

○ rénovation de la buanderie et création d'un local de stockage et de service
○ salle informatique
○ agrandissement de la partie administrative d'Arca do Saber
○ création de la salle de réunion
○ nouvelle salle pour l’atelier de découpe et de modelage

Rénovation des espaces
○ des sanitaires pour les enfants et le personnel 
○ salle de langues/musique
○ salle polyvalente
○ salle de classe Arca do Crescer
○ espace café 
○ installation de stores au niveau du terrain de sport et du solarium
○ portes d'entrées automatiques
○ espace de production et sanitaires dans l´atelier de couture
○ sanitaires des filles
○ toit
○ murs

PARTENAIRES

Azickia Foundation
Fundation BNP
Obramax (don)
Alstom Foundation
Fondation Air France
Veolia Brasil
La Bouquinerie

GlobalGiving



05  salles de cours et d'activités
01  laboratoire de  Boulangerie
01  salle polyvalente
01  espace de vie
01  refectoire
01  cuisine
05  sanitaires
04  petites salles de bureau
02  salles destinées à l'atelier de couture
01 salle de stockage

07  salles de cours et d'activités
01  laboratoire de  Boulangerie
01  salle polyvalente
01  espace de vie
01   refectoire
01  cuisine industrielle
06  sanitaires
05  petites salles de bureau
01 salle de réunion
01 salle d’accompagnement individuel
02 salles destinées à l'atelier de couture
01 salle de dépôt
02 salles de rangement et buanderies 

Avant Après



Avant
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Avant
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Avant
Après



Gestion des 
ressources
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Notre équipe 



L'équipe d´Arca est composée de collaborateurs, de 
prestataires de services et de bénévoles brésiliens et 
français. De nombreux collaborateurs travaillent pour 
l'ONG depuis plus de cinq ans, ce qui démontre la 
continuité et la solidité de notre travail.

Il convient de mentionner ici que notre conseil 
d'administration est composé uniquement de bénévoles, 
et qu'ils ne sont pas comptabilisés dans le nombre total 
de collaborateurs.

En 2021, nous avons recruté trois jeunes ayant bénéficiés 
d'Arca pour constituer notre équipe et ainsi favoriser la 
continuité de notre action.

Dans cette partie, vous trouverez également des 
informations sur nos volontaires et la valeur ajoutée 
qu'ils représentent pour Arca, car sans eux, notre travail 
ne serait pas le même.

Notre équipe | Les Collaborateurs
collaborateurs

32
sont des femmes

71%

ont grandi ou vivent 
encore dans la favela de 
Vila Prudente

59%

32

Número de Colaboradores genero 11 (joelma 
edna rosi dinha thayna camila zeze fatima 
cida ivanir nicollas / 4 oficineiros (iris, 
coquinho, igor e andré)

3 sirley lu victoria | 14 AdC Geraldine Chris 
José Mayara Jessica - Ariane Claudio Iris 
Monica Elaine Sergio Luigi Mayara E. Leo

17 pessoas periodo integral

15 prestador de serviço tempo parcial

travaillent à plein 
temps

53%

Diplômé dans 
l’Enseignement 
supérieur 

53%

Étudiants dans 
l’Enseignement 
supérieur 

6%

Niveau Brevet des 
Collèges

15,6%

Étudiant dans 
l’Enseignement 
Secondaire 

6,3%

Niveau Bac
21,2%



Nous comptons sur un grand nombre de bénévoles pour 
accomplir des tâches très diverses, à distance ou en présentiel.  
Que ce soit au conseil d'administration, à Arca France, dans 
des activités quotidiennes, pour des traductions,  conseils 
juridiques, confection de produits à l'atelier de couture,  
conception,  coupe,  production et  gestion de l'atelier ou 
encore pour les activités avec les enfants et adolescents en 
collaboration avec l'équipe pédagogique.

Notre équipe | Les Volontaires

heures consacrées au travail 
bénévole d'Arca

+ de 10 000

volontaires dans 
les différentes 
activités d'Arca, 
au Brésil, en 
France, au 
Canada ou en 
Irlande.

120
plus de

les volontaires 
réguliers, qui 
consacrent plus de 8 
heures par semaine

6

volontaires occasionnels 

4
volontaires 
à plein 
temps

+ de 110

Números de Referência - Voluntários (quantos e horas) 

NÚMERO TOTAL VOLUNTÁRIOS ARCA

68  NUMERO TOTAL EMPRESA - Colaboradores de empresas parceiras que participam do Programa de Voluntário Arca do 
Crescer para palestras, simulação de entervista, mentoring) 901h

10 estagiários voluntários de psicologia mais coordenadora Uninove 64h

NUMERO TOTAL VOLUNTÁRIOS 

(DIRETORIA THAIS E EMMANUELLE 8H DIA | CECILI 12H FELIPE 8H SERGE 8H / considerando 52 semanas - 
9.776horas

ARCA DO FAZER modelagem, design, corte, produçao e gestão

OFICINAS Auxiliam ou executam a s atividades com as crianças e adolecentes juntamente com  a equipe 
pedagógica

INSTITUCIONAIS  6 traduções,  assessoria jurídica, consultoria especializada Marcia assessoria Menou (100h)

AdS  - oficinas  4 estagiários Mackenzie (4h 1x por semana - 832h) Camille Faustine Anouska Louise  = 2400 horas (melhor 
considerar que temos 1.5 estagiaria ao longo do ano =   considerando 60 horas/ semanas e 40 semanas de trabalho porque 
nao ha no mes do julho, meio de dezembro e janeiro)  + offcinas de arte (4 pessoas/40 semanas, tempo de preparaçao e de 
trabalho na arca = 500 h mais ou menos) + officina de frances =250  + officina de musica (Mathieu) 25h + outras ajudas 
(Glaucia, medico…)

AdC – ConectArca, estagiários Uninove, voluntariado corporativo

AdF – gestão, concepção de produto e produção150h/mensal (10 meses) = 1500 horas

Arca France - cuida da captação 5 pessoas 520h?

Conselho fiscal são três pessoas 90h?

Rencontre en tête-à-tête avec 
certains volontaires d'Arca.

Nous avons également des 
bénévoles d'entreprises qui 
offrent des conférences, du 
mentoring, font passer des 
simulations d'entretiens, ou
offrent une assistance 
psychologique, entre autres.



2021 a été une année d'investissement dans la formation 
de notre équipe. Outre le perfectionnement  
professionnel, nous nous sommes également intéressés à 
l'aspect interpersonnel et avons développé des actions 
visant à offrir un environnement encore plus 
empathique, avec notamment des ateliers sur la 
communication non violente.

Notre équipe | Formation continue

heures totales 

660
ateliers et 
formations

13
Formação cONTINUADA 

AdS - Paradas Pedagógicas  (8h-11h) 
quais temas e qtos JOELMA? estimar 3h 
em 4 paradas = 12h

Equipe  Multidisciplinar Projeto 
coordenado pela neuropisicologa 
Glaucia Unal / Vivendo e Aprendendo a 
Viver -  12h  

AdF – Victória curso de Costureiro de 
Maquina Reta e Overloque -  160h

Arca do CRescer 476 horas

Parmi les formations proposées, nous 
pouvons citer le domaine des langues, de 
la  pédagogie ainsi que la formation 
technique d’une nouvelle intégrante de 
l’atelier Arca do Fazer.



La communication institutionnelle joue un rôle 
important dans la mise en relation entre  l’ONG et 
l’extérieur. Chez Arca, après deux ans d'identité visuelle 
unifiée, nous pouvons dire que nous avons fait de grands 
progrès. Nous cherchons à renforcer chaque fois plus le 
lien entre notre public, nos partenaires et nos donateurs. 
Notre plan stratégique pour 2021, avait pour objectif de 
promouvoir le renforcement de l'image d'Arca, de créer 
un discours cohérent  sur le travail des deux centres 
(Arca do Saber et Arca do Crescer) et Arca do Fazer, 
notre atelier de couture. Nous souhaitions également 
contribuer au développement de la Favela de Vila 
Prudente et nous pensons être sur la bonne voie.

Par souci de transparence, nous cherchons 
constamment à construire une image qui génère fiabilité 
et confiance auprès de tous nos publics. Nous sommes 
présents sur les principaux réseaux sociaux et nous 
gagnons chaque fois en portée et en visibilité.

Communication
Instagram 
ABONNÉS

Arca Saber Crescer Arca do Fazer
755

1236

63,7%

433

663

53%

Facebook
ABONNÉS
Arca do Saber

3749

3774

0,66%

Arca do Crescer
1045

1249

19,5%

Arca do Fazer
300

314

4,6%

Linkedin
CONNEXIONS

Arca de Noé
531

913

71%

Site
ACES

Arca 
315

755

39,6%

Youtube
ABONNÉS

Arca
60

86

43%



Tout au long de l'histoire d'Arca, nous avons toujours 
compté sur de nombreux dons, et l'année dernière n'a 
pas fait exception. Nous avons reçu de nombreux dons 
matériels qui ne sont pas monétisées de manière exacte, 
mais qui sont précieux et fondamentaux pour notre 
travail. En voici quelques-uns :

Obramax a mis à disposition des professionnels pour 
effectuer les travaux du toit, des sanitaires et du mur 
devant Arca, et a également produit une vidéo 
institutionnelle. Ils ont aussi organisé deux workshops 
dans le domaine de la construction civile à Arca do 
Crescer.

Keyrus a fait don de 20 ordinateurs portables pour 
équiper notre salle informatique.

Nous avons reçu de nombreux livres et vêtements, ainsi 
que des meubles tels que des tables et des armoires, des 
tissus pour la production au sein de l'atelier de couture, 
du matériel pour les ateliers d'art et un piano Roland, ce 
dernier étant utilisé pour le projet musical.

Une transformation grâce aux dons

Nous avons également participé à la campagne du 
programme "Donne-moi la main" mené par le Lycée 
Pasteur en partenariat avec l'APE, dont Arca a été le 
premier bénéficiaire. 

Nous avons reçu plus de 500 kits solidaires à 
travers la campagne de l'école. Les enfants et 
adolescents d'Arca do Saber ont participé 
à des activités éducatives pour 
construire un grand panneau
comme une façon de contribuer 
à cette belle synergie de donner
et de recevoir. 



Arca dispose d'un réseau de partenaires 
gouvernementaux, non gouvernementaux, privés et 
éducatifs, qui nous soutiennent dans la réalisation de 
notre travail. Il s'agit d'une ressource importante pour 
créer des opportunités, que ce soit par un soutien 
financier ou une expertise. 

Dans tout ce réseau, nous promouvons une construction 
collective qui implique tous ces acteurs pour réaliser 
notre mission éducative. C'est une recette de succès que 
nous avons appris au fil de toutes ces années d'existence. 

Outre la partie financière, fondamentale pour maintenir 
nos activités, le don du temps des volontaires de 
l'entreprise, par exemple, nous aide dans la co-création 
des contenus appliqués à nos jeunes.

 

Partenariat et co-création

de nos volontaires font 
partie d'un programme de 
volontariat d'entreprise

58%
est le temps moyen 
consacré aux activités

900h

Rencontre en présentiel des 
partenaires d´Arca



  Pro Bono: . 

Remerciements : Institutions :.

Partenaires : 
Nos partenaires



Finances et 
pérennité



Equilibre financier

R$ 1 618 973
de recettes nettes  

39% 36%

3%6%

Financements de 
la Municipalité 
de São Paulo

Dons           
Dons 

spécifiques 
pour la 

construction

Atelier de 
couture, 
Arca do 

Fazer

Recettes 
financières17%

Note Fiscale 
de São Paulo

0%

Dépenses 
Arca do Crescer R$ 503 691
Arca do Saber  R$ 894 133
Arca do Fazer R$ 49 257



Diversification de nos sources de revenus

Pour maintenir la pérennité financière de nos opérations, nous 
avons développé de nouvelles stratégies de recherche de fonds :

- Le projet Fumcad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente) a débuté en 2021 et couvre les dépenses d’activités 
sportives et culturelles. Le montant reçu de la mairie en 2021 était 
de 52 000 R$.

- Recettes tout au long de l'année  du programme "Nota Fiscal 
Paulista". Nous recevons une moyenne de R$ 3 750 par mois, ce qui 
représente R$ 45.000 par an.

- Collecte de fonds par le biais de plateformes de crowdfunding 
nationales et internationales. La majorité de ces recette a servi aux 
travaux d'expansion et à l’achat et distribution  de paniers 
alimentaires.



Arca agit toujours de manière éthique et fait de la 
transparence l'un de ses principaux engagements. 
Il est essentiel pour nous que toutes les personnes 
qui contribuent à notre travail soient  bien 
informées et partagent nos normes de conduite, 
fondées sur des principes moraux et éthiques, qui 
répondent à notre mission,  vision et nos valeurs. 
Nous avons également mis en oeuvre une politique 
très claire et objective sur l’origine des dons que 
nous recevons. et obtenu le renouvellement de la 
certification Doar de bonne gestion et transparence.

Transparence



Nos 
performances



Moments clés de 2021

Fev

Mar

Avr

Juin

Juil Sept Nov

Août Oct

Reprise des 
formations 
présentiels  
à  Arca do 

Crescer.

. 35% des enfants 
de retour  à Arca 
do Saber;
. Lancement en 
présentiel de la 
nouvelle 
formation  de 
logistique
. Achat de la 
maison de Dona 
Maria.

. Début de la 
collecte de 
fonds pour les 
travaux 
d'extension
. Adhésion à 
GlobalGiving.

Début des travaux.

. La formations de 
logistique est 
désormais certifié 
par le Senai;
. Nouvelle 
formation de  
savons artisanaux ;
. Inauguration de la 
salle Evelyne

. Reprise  des  visites 
en présentiel  au sein 
des entreprises 
partenaires (pour les 
élèves d’Arca do 
Crescer);
. Reprise des 
entraînements de 
rugby;
. Travaux 
d´Obramax (Foire de 
la Construction).

. Lancement du 
projet Mulheres 
em Retomada à 
Arca do Crescer

. Retour de 100% 
des enfants en 
présentiel à  Arca 
do Saber;
. Fumcad (100% 
en présentiel);
. Réouverture de 
l'atelier après 
trois mois de 
fermeture pour 
travaux.

. Portes Ouvertes 
d'Arca avec 
réception  des 
partenaires en 
présentiel;
. Lancement de Le 
Pain,  service de 
catering d’Arca do 
Crescer;
. Participation de 
l’atelier à des 
ventes publiques;
. Arca do Saber 
organise une 
sortie au parc 
Sitiolândia: 1ère 
activité  externe;
. Lancement de la 
série “minute du 
savoir”; 
. Fête de fin 
d'année des 
enfants;
. Fête de fin 
d’année en 
présentiel avec 
toute l'équipe 
d'Arca.



Centre socio-éducatif 
pour les enfants et les 

adolescents de 6 à 15 ans.



En 2021, nous avons mené plusieurs actions afin de 
maintenir le lien entre nos bénéficiaires et leurs familles 
dans le but de mener à bien notre mission éducative. En 
mars, nous avons repris les activités en présentiel avec 
25% des enfants et des adolescents, en suivant les 
directives des organismes officiels (SMADS et CRAS), et 
en septembre avec 100% d'entre eux. Durante toute cette 
période, nous avons fait les aménagements nécessaires 
au niveau de nos installations pour maintenir les 
conditions d'hygiène et de distanciation nécessaires.

Durante une grande partie de l’année, notre action s'est 
poursuivie à distance. Selon une enquête que nous avons 
menée en 2021, 49,8 % des bénéficiaires accèdent à nos 
contenus éducatifs par le biais du téléphone portable de 
leurs parents ou tuteurs, ce qui nous a poussé à 
poursuivre le groupe Whatsapp "CCA Conseils au 
Familles" avec un programme de plusieurs activités 
quotidiennes multidisciplinaires pour les enfants et les 
adolescents.  

Nos Activités

Afin d'attirer l’attention des  bénéficiaires de manière 
ludique, nous avons créé des avatars de nos employés, 
diffusé des informations sur le covid-19, les sujets 
d'actualité, la vaccination, etc. Nous avons également 
mené des projets transversaux de sensibilisation à la 
santé et aux vaccins, un projet musical avec 
l'enseignement du solfège, ainsi que le lancement d'un 
suivi sanitaire avec le Dr Ricardo, un médecin bénévole.

En plus de la distribution de paniers alimentaires, même 
pendant cette période délicate de pandémie, nous avons 
effectué plus de 50 visites au domicile des familles, afin de 
répondre à leurs besoins et de leur offrir des orientations 
spécifiques. En fin d'année, en partenariat avec Avant, 
nous avons distribué des kits scolaires et des lampes de 
bureau pour inciter les enfants à retourner à l'école et 
nous avons organisé une fête conviviale avec les enfants 
et adolescents.



Profil de nos bénéficiaires

61,7 % des enfants inscrit à Arca do 
Saber sont des filles130 enfants et adolescents 

accompagnés quotidiennement. 

Répartition par âge : Répartition par ethnie :



Profil des familles

En septembre 2021, le cabinet Lab & Tal a fait remplir un 
questionnaire aux familles des bénéficiaires d'Arca do 
Saber, avant la reprise complète des activités du centre, 
dans le but de recueillir des informations et des données 
qui pourraient aider à la préparation du travail interne 
tout au long de 2021 et 2022.

Connaître les impacts de la pandémie sur nos 
bénéficiaires était fondamental pour comprendre la 
situation des enfants et des adolescents que nous allions 
recevoir et ainsi préparer des actions pour contribuer à 
atténuer ces impacts. L'expansion des installations et de 
l'offre d'activités en est la conséquence.

74%
des familles ont répondu

4,6
est le nombre moyen de résidents 
par ménage. D'après le dernier 
recensement démographique 
(2010), la moyenne dans les favelas 
de l'État de São Paulo était de 3,6 
résidents par ménage. Dans les 
zones urbaines régulières, la 
moyenne était de 3,2 (IBGE, 2010).



D'après notre sondage, nous pouvons constater que vivre avec 
des enfants pendant cette pandémie n'a pas été une tâche facile 
pour de nombreuses familles (76,9%), puisqu'auparavant ils 
restaient la plupart du temps à l'école et à Arca. Cette rupture 
brutale de la routine a beaucoup sollicité les parents, et a 
également contribué à rapprocher certaines familles. Malgré 
cela, enseigner ou soutenir les enfants dans leurs études était 
l'une des difficultés mentionnées, ce qui a amené beaucoup 
d'entre eux à commencer à valoriser davantage le rôle de l'école 
et de l'enseignant, comme ils l'ont souligné.

Dans une enquête de l'UNICEF intitulée "Primary and Secondary 
Impacts of Covid-19 on Children and Adolescents", on estime que 
54% des familles interrogées ont signalé qu'un adolescent du 
foyer présentait un symptôme lié à la santé mentale, tel que 
l'insomnie (27%), un changement d'appétit (29%) et une baisse 
d'intérêt pour les activités quotidienne (28%). Ces symptômes, 
qui semblent simples, sont des signes clairs que quelque chose ne 
va pas, et méritent l'attention et le suivi de la famille.

65,4%
des personnes interrogées ont considéré 
l'atmosphère et l'ambiance à la maison 
pendant la période de pandémie comme 
un peu ou beaucoup stressante, 
principalement en raison de la peur du 
coronavirus (16,1%) et parce que les 
enfants à la maison, en raison de la 
fermeture des écoles, étaient très agités 
ou stressés (21,4%).

Profil des familles



Profil des familles | Revenus et Alimentation

Les effets de la pandémie sur les revenus des habitants de la 
favela ne semblent pas encore avoir cessé. À la question de 
savoir si, par rapport à 2020, leur situation financière avait 
changé, plus de la moitié (56,4%) ont répondu que la situation 
s'était un peu ou beaucoup dégradée.

Cela se reflète dans l'alimentation des ménages : 28,2 % d'entre 
eux ont déclaré avoir des problèmes pour assurer une 
alimentation adéquate à leur famille et la consommation de 
viande, d'œufs et de produits laitiers, principale source de 
protéines, a diminué de 15 à 20 % dans ces ménages.

La garantie d'accès à une alimentation de qualité pour ces 
familles, forte  préoccupation d'Arca depuis le début de la 
pandémie, montre une réalité très similaire à ce que les études et 
les enquêtes alimentaires ont montré.

56,4%
ont demandé une aide d'urgence 
pendant la pandémie, et parmi la 
population brésilienne générale, la 
Caixa Econômica Federal estime cette 
proportion à 40 %.

78,2%
ont eu un impact significatif sur le 
revenu de leur ménage pendant la 
pandémie (plus de 50 % du revenu a été 
réduit). Cela signifie que 3 ménages sur 
4 suivis par Arca ont vu leurs revenus 
réduits pendant la pandémie.



Profil des familles | Education 

La plupart des enfants ont eu accès aux supports 
éducatifs via Whatsapp, et 80,7% ont utilisé leur 
téléphone portable pour accéder aux cours. En outre, 
48,9% ont utilisé l'appareil d'un adulte (père, mère ou 
tuteur), ce qui peut signifier un partage problématique du 
temps d'utilisation du téléphone portable entre l'adulte et 
les activités scolaires quotidiennes de l'enfant.

41%
des enfants et 
adolescents sont parvenu 
à suivre les cours 
quotidiennement

8%
des logements disposaient d'un 
ordinateur ou d'un ordinateur 
portable, destiné au suivi 
scolaire des enfants.

Chez Arca, on fait des choses super. Ici, 
on peut jouer au football, au ping-pong, 
faire de la capoeira, on peut jouer, on 
peut tout faire. J'aime beaucoup Arca.

Miguel Victor Thomaz, 7 ans

En tant que père, je suis privilégié d'avoir mes 
filles ici à l'Arca. Depuis Dona Bernadette, Arca 
n’a fait que s’améliorer. Nous pouvons voir que 
les enfants reçoivent de l'attention, c'est un 
endroit où ils peuvent vivre avec d'autres 
enfants et se développer, perdre leur timidité. 
Arca est une bonne chose.

Genivaldo Ferreira da Silva | père de Livia, 11 ans



Profil des familles | Education Retour en présentiel à Arca

96,1%
ont déclaré qu'ils se 
sentent  serein ou très 
serein quant au retour 
complet de leur enfant 
aux activités d'Arca.

97,4%
estiment qu'Arca et ses 
professionnels sont en 
mesure de garantir les 
normes sanitaires pour 
éviter toute 
contamination, ce qui 
peut également être le 
reflet de la transparence 
et de la divulgation des 
soins apportés dans tous 
les centres de 
l'Association.

9,6
est la note donnée aux 
activités et aux travail 
d'Arca do Saber 
pendant la période de la 
pandémie, sur une 
échelle de 1 à 10 

Toute mère qui amène son enfant à Arca            pour 
bénéficier de cet accompagnement ne le regrettera jamais. 
Je n’ai jamais eu de regrets, au contraire, je suis toujours 
aidée et soutenue dans tous les domaines. Au niveau 
pédagogique, les activités sont de très bonne qualité. Pour 
les parents qui travaillent, c'est un endroit où ils peuvent 
laisser leurs enfants en toute sécurité. Ici, nos enfants 
reçoivent une formation, depuis leur plus jeune âge jusqu'à 
leur départ à l'âge de 15 ans, et ils peuvent continuer  à Arca 
do Crescer pour suivre des cours professionnels. J’apprécie 
vraiment Arca.

Karina Marques,  mère de Yasmim, actuellement à Arca do 
Saber. Sur la photo, elle est à côté de Daniele, la première fille 
qui a fréquenté Arca do Saber, elle faisait même partie de la 
première formation d’Arca do Crescer



Activités offertes

Groupes de discussion
Capoeira
Breakdance
Cirque et théâtre
Jeux de logique
Art
Lecture
Au delà des frontières (apprentissage du 
français et de l’anglais)
Rugby
Percussion et Musique

  



2009: Il a rejoint Arca do Saber lorsque c’
était encore une crèche, à l'âge de quatre 
ans, et est revenu en 2011.

2013: Il a commencé à jouer au rugby à l'âge 
de huit ans et est rapidement devenu 
passionné, à tel point qu'il a participé à 
plusieurs tournois interclubes à São Paulo.

2021: Il a suivi une formation en techniques 
de  ventes et sur Google Workspace à Arca 
do Crescer. Il a également repris les 
entraînements de rugby.

2019: Il a continué à participer aux 
championnats et était toujours suivi par 
des joueurs professionnels. 

À noter : depuis 2013, les enfants d'Arca participent aux entraînements hebdomadaires du Pasteur Athletic Club (PAC) et aux tournois interclubes de São Paulo

2020: Il a terminé son cycle dans notre 
centre socio-éducatif, mais n'a pas perdu 
ses liens, ni avec Arca, ni avec le rugby, 
même si les activités ont été  interrompues 
à cause du covid.

Parcours de Wender

Wender Dias de Souza
16 ans



Centre de formation 
professionnelle et 
d'orientation pour 

les jeunes et les 
adultes de la favela à 

partir de 15 ans.



En 2021, nous avons poursuivi  nos efforts  pour 
renforcer notre centre professionnel afin d'offrir une 
autonomie financière aux jeunes de la favela, 
notamment face aux défis apportés par la pandémie. 
Avec l'impact du taux de chômage élevé, nous avons vu 
l'émergence des "entrepreneurs par nécessité", ainsi 
qu'une hausse de la participation des femmes au sein de 
nos formations.

Nous avons soutenu et orienté les jeunes et les adultes, 
notamment les femmes, dans la réalisation de leur 
projet professionnel soit par l'entrepreneuriat, soit par 
l'insertion sur le marché du travail. Nous avons conclu 
de nouveaux partenariats, proposé une nouvelle 
formation de savons artisanaux pour les profils tourné 
vers l'entrepreneuriat, et lancé le projet “Women taking 
back”, avec le soutien de L'Oréal Brésil, pour apporter un 
soutien technique et financier, avec des bourses pour 
leur permettre de reprendre leurs activités 

Nos activités

professionnelles, leur qualification et leurs études, 
contribuant ainsi à leur chemin vers l’autonomie, 
notamment financière. 

Pour nous adapter aux nouvelles tendances, nous avons 
également lancé des cours de logistique, avec le soutien 
d'Idebra et d'ID Logistics, qui a été certifié au second 
semestre par le Senai, notre partenaire de longue date.

Arca a contribué énormément à ma carrière 
professionnelle en m´apportant beaucoup de 
connaissances. Cela m'a permis d'être 
ambitieux et m'a donné davantage 
d'assurance pour continuer mon parcours 
professionnel.

Renan Castilho | 26 Ans, cours de Logistique



Au second semestre, nous avons à recommencé à  
accompagner  nos élèves au sein d’entreprises partenaires, 
afin de réaliser des visites techniques, et nous avons 
obtenu un excellent résultat. En outre, nous avons 
poursuivi le module comportemental dans toutes les 
formations, afin de travailler sur les compétences 
générales de nos étudiants et nous avons intensifié les 
simulations d'entretien et les séances de préparation de 
CV.

Nous avons poursuivi le programme de mentoring, qui a 
son maintenant sa propre identité visuelle. ConectArca 
s'avère de plus en plus important dans le suivi et le soutien 
des jeunes dans leur projet professionnel. 

À la fin de l'année, nous avons également eu l'occasion de 
lancer Le Pain - Arcatering, le service de traiteur d'Arca do 
Crescer,  pour offrir des services de pause-café, de 
petit-déjeuner et de brunch pour divers événements. L'idée 
est que toute la production soit réalisée par des jeunes 
formés par Arca do Crescer et que tous les bénéfices soient 
reversés à l'ONG
.

 

Nos activités

Arca do Crescer m'a poussé à être là où je suis. 
C'est à l'un de mes cours là-bas que je suis tombée 
amoureuse du domaine dans lequel j’exerce 
aujourd’hui. Je me voyais beaucoup dans le secteur 
de la gestion hôtelière, alors dès que j'ai obtenu mon 
diplôme, je me suis lancée dans l'événementiel à la 
FATEC Ipiranga (cours supérieur technique). En ayant 
eu cette expérience et avec le soutien qu’Arca m’a 
apporté, je peux aujourd'hui être indépendante et 
croire de plus en plus en mes rêves. Arca œuvre 
toujours pour un  avenir meilleur pour tous les jeunes 
qui y passent, soit en proposant des cours 
professionnalisants qui peuvent changer le parcours 
d'un étudiant, soit en ouvrant des perspectives pour 
le marché du travail. Je serai éternellement 
reconnaissante d'avoir eu l'occasion d'être l'un de 
leurs élèves et je resterai toujours de leur côté.

Jeniffer Caroline, diplômée en gestion hôtelière, elle est 
actuellement étudiante à la FATEC



Profil de nos bénéficiaires

79% des élèves sont des 
femmes151 participants à une ou plusieurs 

activités proposées

Répartition par tranche d'âge : Répartition par ethnie :

14 jeunes ont déjà été 
suivi par Arca do Saber



Nombre de personnes par activités offertes :

Résultats

13 formations  
offertes

249 certificats délivrés

jeunes ont participé au 
programme de 
mentoring, ConecArca

27
boursières du 
programme de 
“Permanence dans les 
études supérieures”

10

- 249 certificados emitidos 

- 11 cursos oferecidos + 
ConectArca + Bolsa 
Permanência nos Estudos

- 151 pessoas (100 pessoas 
participando de 1 atividade - 29 
participando de 2 atividades - 9 
participando de 3 atividades - 6 
participando de 4 atividades - 4 
participando de 5 atividades - 1 
participando de 6 atividades e 2 
participando de 7 atividades

- 14 jovens foram alunos da 
Arca do Saber

3 workshops 
proposés par 
Obramax

Nombre de personnes formées



2017                        2018                          2019                                 2020

1

200

150

100

50

0

5

6

14

cours offerts certificats délivrés

146

88

52

10

13
249

2021

Résultats



N’ont pas 
participé au 
programme de 
Mentoring

14%

Ont participé au 
programme de 
Tutorat

86%

Résultats | Emploi et Programme de Mentoring

En 2021, 42 jeunes ont trouvé un emploi après avoir suivi 
un cours à Arca. 86% des jeunes qui ont trouvé un emploi 
sont passés par le programme de mentoring.
  Je voudrais commencer par remercier 

chaleureusement le personnel d'Arca, qui ne m'a 
jamais abandonnée depuis les premiers mois de 
mon arrivée au Brésil. Je suis très heureuse de 
vous connaître et, grâce à vous, j'ai établi de 
nouveaux contacts qui m'aident dans ma vie 
personnelle et professionnelle.  Cela m'a été très 
bénéfique, car avant ce programme, j'avais peur 
d'affronter le milieu professionnel. J'ai appris que 
la vie est faite à la fois de choses négatives  et 
positives. Avant, je ne voyais que le côté négatif. 
La rencontre avec ma mentor  Izabel a été d'une 
grande aide pour moi. Sans que je ne lui en parle, 
elle sait déjà ce dont j'ai besoin.

Rose Bertha Cadet, formée en  Hôtellerie,
 a intégré le Programme de Mentoring.



Cursos oferecidos

Logistique
Vente
Boulangerie 
Pizza
Snacks
Gâteaux faits maison
Panetone
Savons Artisanaux
Outils digitaux
Google WorkSpace
Entreprenariat
  



Elle a rejoint Arca do Saber 
en 2002,  lorsqu’il s’agissait 
encore d’une crèche.

En 2021, elle a étudié la 
logistique et a participé au 
programme de mentoring. Elle a 
suivi le cours d'Entrepreneuriat 
du SEBRAE et a ouvert sa propre 
entreprise de fabrication de 
cocktails.
Elle est actuellement étudiante à 
l'université, en licence de  
gestion des affaires et a été 
sélectionnée comme boursière 
pour le projet "Women Taking 
Back".

Emillyn Alves Cavalcante
23 ans
Entrepreneur

Parcours d’Emillyn



L'atelier de couture 
d'Arca, qui génère une 
source de revenus pour 

l'ONG et des emplois 
pour les couturières de 

la favela.



Notre atelier de couture travaille sans relâche pour créer 
des opportunités de vente des produits et ainsi offrir aux 
entreprises et aux particuliers la possibilité de participer à 
un mouvement de solidarité. 

En 2021, même face aux nombreux obstacles, nous pouvons 
dire que nous avons accompli beaucoup de choses. Avec la 
rénovation de nos espaces, nous avons créé un 
environnement plus approprié et mieux organisé pour 
notre production, cependant nous sommes restés trois mois 
sans réelle possibilité de travail, ce qui, avec 
l'augmentation de la valeur des tissus et des matériaux, est 
devenu un défi de gestion financière, surtout pour 
maintenir les salaires minimums des couturières, sans 
perdre de vue l'importance des bénéfices à verser à Arca do 
Saber. 

Dans un but de recherche d´alternatives, nous souhaitons 
accentuer notre utilisation de tissus de seconde main. Pour 
cela, nous comptons sur les tissus donnés par la 
communauté d'expatriés.

Notre atelier

Nous avons recruté et formé techniquement Victoria, 
notre nouvelle jeune couturière, un atout supplémentaire 
pour l'équipe. Et nous avons également connu des 
changements au sein de l'équipe de bénévoles pour la 
partie gestion et création de l’atelier. Nous avons 
également de nouvelles entreprises clientes comme le Club 
Med, Barry Callebaut et Id Logistics. 

À la fin de l'année, nous avons commencé à préparer notre 
nouvelle collection qui a donné lieu à notre nouveau 
catalogue de produits. En outre, nous avons commencé à 
faire des ventes avec les entrepreneurs d'Arca do Crescer, 
des kits de lingettes de maquillage et de savons (produits 
par les étudiants diplômés du cours de savon artisanal) et 
la vente de Panettone produit par Le Pain, le traiteur 
d'Arca, avec un emballage fait de tissu. Cette initiative est 
conforme à notre modèle commercial, qui prévoit comme 
partenaires clés les petits et moyens fournisseurs de 
tissus et matières premières, l'impression et la broderie 
artisanales, ainsi que les produits fabriqués dans la 
favela.  



Notre atelier | Nos produits

5000
produits confectionnés par 13 
bénévoles et 3 couturières 
professionnelles. 

7
institutions ont fait confiance à 
notre travail cette année, et nous 
ont aidés à continuer à remplir 
notre mission de protection, même 
en cette période de crise.

5.000 artigos produzidos em 2021

150h mensais de voluntárias dedicadas ao ateliê

13 voluntários: 2 fixos + 6 que se alternam para ajudas pontuais + 5 voluntárias que ajudam eventualmente

Retomada dos Bazares em novembro (no capítulo foto com legenda e vai para a linha com os destaques do Ano)

Produção

Novos clientes corporativos: Club Med, Barry Callebaut, Id Logistics em 2021 e que estão pedindo mais em 2022 
(fidelidade)

Desafio na gestão financeira do ateliê para administrar os valores dos produtos com o aumento dos preços dos tecidos e de todos os 
suprimentos e presar por uma remuneração adequada para as costureiras, sem perder de vista a importância do lucro a ser revertidos 
para a Arca do Saber.

Sem contar que com a renovação do ateliê, ficamos três meses sem nenhuma possibilidade real de trabalhar, mas 
salários mínimos pagos às costureiras para não penalizá-las.

Iniciamos no fim de 2021 a preparação da nova coleção e com isso o novo Catálogo de produtos (linkqQRCode para o site)

 

Novas produções em parceria

No final de 2021 começamos a fazer vendas em conjunto com os empreendedores da Arca do Crescer, kits de toalhinhas 
demaquilante/sabonetes (sabonetes produzidos pelas alunas formadas no curso de sabonetes artesanais) e venda de 
Panetones com embalagem feita de tecido do Le Pain, o buffet da Arca.

Aposta no upcycling com o propósito ecológico e econômico. Neste aspecto, contamos com tecidos doados pela 
comunidade expatriada.



Objectifs 
2022



- Réalisation d'audit externe
- Former notre conseil d'administration

Arca do Saber
- Définir des outils de gestion afin d'améliorer 

l'évaluation du travail et de ses impacts.
- Gestion du changement avec le renouvellement 

du projet pédagogique.

Arca do Crescer
- Développer de nouveaux partenariats et de 

nouvelles formations
- Travailler sur le projet d’incubateur de petites 

entreprises  et contribuer au réseau 
d'entrepreneuriat local.

Arca do Fazer
- Améliorer la communication et professionnaliser 

la production.
- Établir des partenariats avec des entreprises 

locales.

Arca France
- Augmenter notre collecte de fonds auprès des 

fondations françaises.
- Développer des actions spécifiques avec des 

projets qui peuvent mobiliser le réseau 
international d’Arca.

Nos objectifs



www.arca-ong.org

ArcadoSaberVilaPrudente | ArcadoCrescer | ArcadoFazer

@arca_saber_crescer | @arca_do_fazer

br.linkedin.com/company/arca-de-noe2

contato@arca-ong.org
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