Association Querubins
“L’éducation doit permettre au corps et à l’âme toute la beauté et toute la perfection
dont ils sont capables.” Platon
Descriptif
Après vingt-deux ans d’existence, l’association Querubins compte aujourd’hui environ
200 jeunes de 6 à 21 ans. Ces jeunes, provenant en priorité de la communauté
Vila Acaba Mundo, se rendent au sein de l’association tous les jours, en complément de
l’école.
Afin de travailler en conformité avec le potentiel spécifique de chaque tranche d’âge, et
en se fondant sur les principes découlant du concept d’art-éducation, les activités
dispensées sont organisées en deux sous-programmes : “Aprendizes de Querubins”,
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et “Querubins com Arte”, programme d’extension,
destiné aux adolescents de 12 à 21 ans qui ont déjà suivi “aprendizes”, et ce, dans le
but d’atteindre les meilleurs résultats possibles du point de vue de la formation
culturelle, du développement humain et de la transformation sociale.
Le programme “Aprendizes de Querubins” offre des ateliers culturels en lien avec l’art.
Chaque enfant y consacre 20 heures par semaine et participe aux ateliers de Danse
Afro ; Initiation Musicale ; Musique et Rap ; Percussion et Construction d’Instruments
de Musique ; Capoeria ; Cirque ; Arts visuels et vidéo. En plus des ateliers, les enfants
participent à des rencontres dynamiques qui ont pour but d’éveiller chez eux les
4 compétences personnelles et sociales que sont “apprendre à connaître”, “apprendre à
faire”, “apprendre à vivre ensemble” et “apprendre à être” , ainsi que les valeurs
humaines de chacun.
Le programme “Aprendizes de Querubins” comprend également un “Programa de
Socialização” pour les enfants de 5 à 12 ans, subventionné par les fonds du Secretaria
Municipal de Assistência Social ; des ateliers sportifs, qui ont le soutien de la Préfecture
de Belo Horizonte ; la culture du jardin biologique (sans parrainage) dont la production
est destinée à alimenter la cuisine et à fournir des repas pour les jeunes (petit-déjeuner
et déjeuner pour les enfants venant le matin, le déjeuner et le goûter pour les enfants
de l'après-midi), totalisant une moyenne de 200 repas par jour.
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Le programme “Querubins com Arte” est un projet continu qui vise à impliquer les
anciens apprentis du programme “Aprendizes de Querubins” dans des activités
spécifiques qui leur permettent de se démarquer, que ce soit dans la danse, la musique
ou en tant que formateurs des nouveaux étudiants.
En plus des activités culturelles, les jeunes sont encouragés à assister à des cours
d’informatique qui ont pour objectifs l’inclusion numérique et une meilleure insertion
dans le marché du travail.
L’association Querubins travaille également sur un autre domaine de la formation, la
qualification technique professionnelle. Ce programme vise les jeunes étant en phase
d’insertion sur le marché du travail. En plus des activités artistiques, Querubins a,
durant les deux dernières années, impliqué environ 80 jeunes de 14 à 24 ans dans le
projet “Jovem Aprendiz”. Ce projet a pour but d’apprendre aux jeunes à adopter une
bonne attitude et un comportement responsable, à les sensibiliser à l'éthique
professionnelle et à leur enseigner les connaissances administratives de base visant le
marché du travail.
En 2015, le centre de formation professionnelle de l’association a traité de différents
domaines tels que la gastronomie, l'esthétique, la production et les événements
culturels. En 2016, une classe de 16 élèves pour le cours de coiffeur de base a été
ouverte et, au mois de septembre, un cours de 52 heures débutera pour les serveurs de
formation technique et commis, ouvert à tous les jeunes et les adultes de la
communauté.
En désembre 2015, à la suite des accords signés avec le constructeur MRV, il a été
proposé de mettre en oeuvre un apprentissage dans le domaine technique de
l’électricité, de la lumière, du son et de l’enregistrement. Durant ce programme, les
jeunes passeront 20 heures par semaine au sein de l’établissement, pendant 12 mois.
Le but initial est de former en premier lieu 50 jeunes qui bénéficieront de la moitié du
salaire minimum, puis d’ouvrir des classes supplémentaires. Tout projet de formation
professionnelle est realisé en accord avec le Ministère du Travail.
Chaque jour, 14 heures d'activités artistiques et éducatives ininterrompues et de
formation professionnelle sont offertes pour les enfants, les jeunes et les adultes de la
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Vila Acaba Mundo. Les activités commencent à 7h00 et se terminent à 21h00, couvrant
une participation totale de 250 personnes par jour.
En plus des ateliers et des cours de formation professionnelle, une liste d’opportunité
est également maintenue à jour visant à envoyer des jeunes et des adultes à des cours
de formation professionnelle ainsi qu’une liste d’emplois disponibles.
Objectifs
Le but du travail effectué au sein de l'institution est d'améliorer le développement
humain afin de permettre à chaque enfant et adolescent de prospérer en société. En ce
sens, les objectifs de l'association Querubins sont :
•
•

Développer les compétences cognitives et socio-émotionnelles ;
Établir des partenariats dans les contextes de la famille, de l'école, de l'institution
et de la communauté ;
•
Améliorer le développement et les possibilités d'apprentissage des enfants et des
adolescents ;
•
Etablir des liens institutionnels permettant un réseau de prise en charge sociale
et éducative ;
•
Promouvoir la formation continu et pour toutes les personnes impliquées dans le
processus socio-éducatif.
Infrastructure
L’institution compte un espace total de 10.000 m², cédé par la companie Mineradora
Lagoa Seca. En dehors des espaces verts et des zones de passage, l’assocation dispose
des structures suivantes :





















Salle d’arts visuels ;
Salle d’éducation de la petite enfance ;
Salle multi-usage ;
Salle d’appui scolaire ;
Salle de dance et d’arts du cirque;
Cuisine industrielle ;
Réserve d’aliments ;
Salle informatique ;
Secrétariat ;
Salle de gestion ;
Entrepôt de materiels de bureau ;
Entrepôt d’instruments de musique ;
Dépôt de matériels sportifs ;
Entrepôt de produits de nettoyages et
hygièniques ;
Réfectoire ;
Salle de la trésorerie ;
Bibliotèque ;
Salle du secteur commercial ;
Salle de la coordination;
Salle de la direction ;












Toilettes pour les employés ;
Vestiaires pour les jeunes (3 féminins,
3 masculins) ;
Jardin biologique ;
Gymnase polysportif ;
Salle de construction d’instruments de
musique ;
Studio de percussion et de musique ;
Dépôts de costumes ;
Patio avec des jeux d’enfants ;
Salle de soins psychologiques ;
Dépôts multi-usage ;
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Technique de didactique
Le travail se développe toujours en mettant l’acccent sur les quatres piliers de l’éducation qui
sont apprendre à connaitre, à faire, à vivre ensemble et à être. Ces quatres piliers sont
travaillés dans tous les ateliers proposés par Querubins :
Apprendre à connaître : consiste à travailler de manière dynamique, à faire des recherches,
à éveiller la curiosité à travers la prose, la littérature ou encore des excursions à l’extérieur,
le tout à l’occasion d’ateliers de réflexions.
Apprendre à faire : se réalise par des appuis scolaires, de sensibilisation au recyclage, des
jeux de rôles et bien d’autres, dans des ateliers d’art et de danse.
Apprendre à vivre ensemble : se travaille sur les valeurs humaines, comportementales et
environnementales dans des ateliers de sports et de jeux ainsi que la projection de vidéo.
Apprendre à être : apporte des expériences dans les valeurs environnementales, dans l’étude
de films ayant toujours un lien avec les valeurs humaines, dans l’étude d’autres cultures et
d’autres traditions, permet de valoriser la vie en communauté et les valeurs familiales,
sensibilise au respect de soi et de son prochain.
Chaque atelier, à travers ses différents formes et caractéristiques particulières, donne aux
enfants et aux adolescents le droit au développement personnel, social, physique et mental.
Tout atelier, qu’il soit axé sur l’art ou la pédagogie, donne les moyens de favoriser la
maturité, l’autonomie, la formation et de devenir un citoyen responsable.
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