
• Âge : 10 ans 

• Elle est en: CM1 

• Sa matière favorite: Anglais 

• Elle est inscrite à l’ONG depuis : juin 2016 

• Sa passion :  Jouer à la professeure 

• Sa famille : Lidiane a une histoire de vie très compliquée, 
marquée par l’abandon de sa mère qui a des problèmes 
d’addiction. Elle a été recueillie par une famille du quartier et 
vit actuellement avec sa mère adoptive, ses deux sœurs et 
ses trois neveux. Cependant, ce contexte familial et ses 
conditions de vie restent fortement instables.    

• Son histoire: Très curieuse et malicieuse, Lidiane est une des 
élèves les plus assidues de l’ONG, pour laquelle elle éprouve 
un fort attachement. Elle y a trouvé une seconde famille, qui 
l’écoute et la conseille dans ce contexte de vie difficile qui est 
le sien. L’ONG est un véritable point de repère pour elle. Elle 
manifeste toujours un enthousiasme débordant pour les 
sorties organisées dans le cadre du projet « Le Tour des 
Hirondelles », qui représentent une bouffée d’air dans son 
quotidien très douloureux. 



• Âge : 9 ans 

• Il est en: CE2 

• Sa matière préférée: Portugais 

• Il est inscrit à l’ONG depuis : février 2015 

• Sa passion : le football 

• Sa famille : Cassio est issu d’une famille de sept 
enfants, qui vit dans une situation de grande 
précarité matérielle et culturelle (analphabétisme, 
habitat insalubre, famille nombreuse). Une de ses 
sœurs, Andressa, est aussi bénéficiaire de l’ONG. 

• Son histoire: Cassio est entré à l’ONG quand il avait 6 
ans, et a toujours été un enfant calme et attentif. Bon 
élève, il aime lire et dessiner, et il affectionne 
particulièrement les jeux de construction, comme les 
legos, où il montre toujours une grande créativité, 
parfois inspirée par les histoires qu’il découvre dans 
les livres de la bibliothèque. 

  



• Âge : 10 ans 

• Il est en: CE2 

• Sa matière favorite: Anglais  

• Il est inscrit à l’ONG depuis : juin 2015 

• Sa passion : Le football / Les dessins animés 

• Sa famille : Danilo vit avec son grand-père depuis sa jeune enfance, 
sa mère ayant refait sa vie et ne souhaitant plus l’élever, bien 
qu’habitant le même quartier. Il entretient très peu de relations avec 
elle et ne connait pas son père. Le grand-père, bien que très proche 
de Danilo, a des problèmes d’addiction qui impactent fortement le 
quotidien du petit garçon. 

• Son histoire: Danilo est un garçon très attachant, qui a énormément 
évolué au contact de l’ONG. Très habitué à être seul et à s’auto-
gérer, il était très réfractaire à l’autorité et au concept de règles, qu’il 
ne connaissait pas dans le cadre privé. Il a du faire de vrais efforts 
pour s’adapter au fonctionnement de l’ONG et à la vie collective. Il 
est accompagné par notre psychologue depuis plus de deux ans et 
rencontre des difficultés d’apprentissage, notamment en lecture. Il 
bénéficie régulièrement de cours particuliers dans le cadre de l’ONG. 



• Âge : 8 ans 

• Elle est en: CE2 

• Sa matière préférée : Anglais 

• Elle est inscrite à l’ONG depuis : janvier 2016 

• Sa passion : Jouer à la poupée 

• Sa famille : Leticia est élevée par sa grand-mère, après avoir été 
rejetée par sa mère à la naissance. Bien qu’habitant le quartier, cette 
dernière a refait sa vie et entretient des relations très distantes avec 
sa fille. Son père, trafiquant, s’est fait assassiner alors que sa mère 
était enceinte. C’est dans ce contexte douloureux que Leticia tente de 
trouver sa place, souffrant d’une grande carence affective malgré la 
présence de sa grand-mère.  

• Son histoire : Leticia est une petite fille très affectueuse, qui peut se 
montrer alternativement joyeuse et renfermée, car en demande 
permanente d’attention.  D’une personnalité très attachante, elle 
entretient une relation très forte avec les éducatrices de l’association. 
Bonne élève, bien que parfois paresseuse, elle fait toujours preuve 
d’une imagination débordante dans les activités créatives réalisées à 
l’ONG. 


