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De Denise Gisele de Britto Damasco
Présidente de la Fédération Brésilienne de Professeurs de Français - FBPF
fbpf.presidente@gmail.com

Aux Associations des Professeurs de Français au Brésil
Sujet : Résultat officiel de l’Appel à Candidatures pour le Stage « Cadres associatifs »,
11-15/12 2017.

Brasilia, le 23 novembre 2017
Cher.e.s Président.e.s et Membres des APF au Brésil,
Nous avons le plaisir de vous faire part officiellement du résultat de l’appel à
candidatures pour le stage intitulé « Stage pour Cadres Associatifs », qui se tiendra au
Centre de Linguistique Appliquée à Besançon (CLA) en France, dans le cadre du partenariat
entre l’Ambassade de France au Brésil et la Fédération Brésilienne des Professeurs de
Français.
Les lauréats ont obtenu le résultat de cet appel à partir du 13 novembre. Ils ont tout de
suite rempli le formulaire de Campus France et celui de l’hébergement à Besançon.
L'Ambassade de France a déjà procédé à toutes les démarches auprès de Campus France
concernant leurs voyages. Cette semaine, les lauréats ont déjà reçu chacun une lettre
d’invitation officielle pour régler les questions administratives au Brésil.
Nous tenons à vous informer que nous avons eu plus de 93 candidatures. Plusieurs dossiers
n’ont pas été recevables à cause des problèmes autour de la date de validité de passeport. Le chiffre
précis de candidatures (par circonscription et états), le projet proposé par chaque lauréat, le plan de
rétroaction de ce stage par circonscription en 2018, ainsi que d’autres détails, vous seront informés
lors du rapport final de cette action.
Nous constatons que parmi les quinze lauréats, douze sont déjà membres des APF au Brésil,
dont quatre présidents d’associations des états, six membres des bureaux des associations et une
représentante de la FBPF (membre du bureau de la Fédération/2017-2019). Nous avons retenu
également des candidatures des régions où la vie associative est dormante. Alors, nous croyons que ce
stage pourra fournir des pistes concrètes pour motiver et faire avancer le réseau associatif au Brésil.
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Voici la liste officielle des participants au Stage pour Cadres Associatifs au CLA, du 11 au
15 décembre 2017, par ordre alphabéthique:
Adriano DE PONTES CORDOVIL
Bárbara Carolina DIAS
Cláudia Helena DAHER
Claudia OZON CALDO
Ediane NASCIMENTO SANTOS DAMASCENO
Gabriela JACOBY
Genielli FARIAS DOS SANTOS
José Miguel HERRERA ALLENDE
Jozelma DE OLIVEIRA RAMOS
Nathália FERREIRA DE JESUS
Patrícia HERKENHOFF
Renato Cesar DE SOUSA BEZERRA
Suze SILVA OLIVEIRA
Tháina GOULART MOTA
Vilton SOARES DE SOUZA
Et comme candidats suppléants : Fredson Augusto SILVA OLIVEIRA et Stella Maris
Meira DA VEIGA PEREIRA.
La FBPF comprend que le succès d’un partenariat repose sur la contribution d’un ensemble
d’acteurs et d’une équipe de travail. Nous reconnaissons immédiatement M. Alain Bourdon et
Mme Catherine Pétillon d’avoir fait ce geste lors des débuts de notre gestion fédérative. Nous désirons
remercier également les attachés de coopération pour le français à Recife, Rio de Janeiro et à São
Paulo, leurs équipes, ainsi que Mme Elizabeth Speller-Trajano, assistante de coopération

éducative, d’avoir tout accompli dans les plus brefs délais.
Aux participant.e.s au Stage pour Cadres Associatifs, nous souhaitons une très bonne
formation !
Bien cordialement,

Denise Gisele de Britto Damasco
Présidente de la FBPF
Bureau 2017/2019
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