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CONNAISSEZ-VOUS L’ASSOCIATION SOL DO SUL ?

QUI SOMMES-NOUS ? ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :

COURS DE CONVERSATION
EN FRANÇAIS ET EN PORTUGAIS

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Toutes les activités régulières sont bilingues (portugais / français) et auront 
lieu à la même adresse :  Maison de la Vie Associative et Citoyenne - 22 Rue 
Deparcieux, 75014 Paris. Inscriptions obligatoires : soldosul@hotmail.fr

Les séances de conver-
sation permettent un 
apprentissage facile, 
ainsi que la pratique et 
le perfectionnement des 
langues française et 
portugaise.

7E FESTIVAL DU RIO GRANDE DO SUL DE PARIS

TÉMOIGNAGES

Sol do Sul est une association 
franco-brésilienne, à but non 
lucratif créée en 2003, qui a 
pour objectif de promouvoir 
la culture brésilienne en 
France et de créer des liens 
forts entre les deux pays. En 
organisant diverses actions 
durant toute l’année, nous 
présentons un Brésil différent  des clichés connus en 
Europe.
Nous souhaitons aider la communauté brésilienne à mieux 
s’intégrer dans la société française, ainsi nous mettons en 
place  : des groupes de conversation en français (et en 
portugais pour les français), des consultations juridiques et 
psychologiques et des événements interculturels.
Les enfants sont aussi les bienvenus, ainsi des activités pour 
les petits et les grands sont prévues.

Le Festival du Sud du Brésil a eu lieu à Paris du 19 au 22 
septembre 2019. C’était la 7ème édition de ce festival qui 
réunit le Brésil, l’Europe et la lusophonie dans un seul et même 
événement. Cette année, nous avons compté sur la présence 
de 40 artistes venus spécialement du Brésil pour animer le 
Festival : de la musique, de la danse, des conférences, de la 
gastronomie, et de la bonne humeur ont été au rendez-vous.

/soldosul

www.soldosul.fr Association Sol do Sul

@associationsoldosul

Barbara Monego « Les cours de français étaient super pratiques, les profes-
seurs attentifs. J'ai beaucoup à remercier. La réception est chaleureuse, c’est 
l’endroit où je me suis le plus sentie accueillie à Paris ».

Priscila Penedo Torres « J’ai voulu être bénévole pour aider l’association à 
améliorer la partie graphique, et je voulais m’intégrer dans la communauté 
brésilienne car je ne parlais pas très bien français. J’ai travaillé dans divers 
événements, tous étaient très bien. Etant bénévole, j’ai eu l'occasion de rencon-
trer de nombreuses personnes. Je crois que c'était la partie la plus gratifiante : 
l'échange avec d'autres personnes. »

CONSULTATIONS
PSYCHOLOGIQUES

3° ENCONTRO DAS MULHERES 
BRASILEIRAS DA FRANÇA 

(3E RENCONTRE DES FEMMES 
BRÉSILIENNES EN FRANCE)

Grand événement gratuit et 
solidaire visant à partager les 
connaissances et les compé-
tences entre les brésiliennes 
professionnelles des divers 
domaines. Nous débattrons sur 
le défi de vivre à l’étranger : 
l’adaptation à la réalité locale, la 
réinvention de soi et l’intégration 
sans perte d’identité.

Voulez-vous participer du débat ? 
Envoyez-nous une proposition de 
conférence ou d’activité par mail : 
soldosul@hotmail.fr

Inscriptions jusqu’au 20 janvier

Toutes les candidatures seront 
étudiées soigneusement.

Entrée : 1 kg d’aliment non 
périssable (offert à l’institution 
Capelania Brasileira).

Devenez bénévoles dans 
notre association ! Être 
bénévole c’est avoir 
l’opportunité de rencon-
trer des personnes, 
échanger avec elles, se 
faire de nouveaux amis, 
des contacts profession-
nels, mais surtout avoir 
une nouvelle expérience. 
Vous êtes dynamique, 
très motivé-e, prêt-e à 
vous investir en mettant à 
disposition votre temps et 
vos compétences dans 
nos divers événements : 
écrivez-nous !

PROCHAIN ÉVÉNEMENT

Soucieuse du bien-être 
de lacommunauté brési-
lienne, l’Association Sol 
do Sul propose des 
consultations psycho-
logiques avec la psycha-
nalyste Heloisa Nóvoa.

Rendez-vous en septembre 2020 pour la 8ème édition du 
Festival du Rio Grande do Sul de Paris.

soldosul@hotmail.fr

+33 06 15 51 36 92
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FAITES VOTRE ANNONCE
Si vous souhaitez publier une annonce sur le prochain
bulletin d'information, contactez : soldosul@hotmail.fr


