
Séjour au Brésil avec FA Sherbrooke 

Ce séjour qui a eu lieu au Brésil du 24 octobre au 6 novembre 2019 a été organisé par 
le Club de la Force de l’amitié de Sherbrooke auquel ont participé deux membres du 
Club de Montréal et trois membres du Club de la région de la capitale canadienne. 

Nous étions les « ambassadeurs » du Club de Florianópolis du 24 au 31 octobre et du 
Club de Tere-Rio du 31 octobre au 6 novembre. 

Florianópolis, est une ville située sur l’île de Santa Catarina au sud du 
Brésil.  Destination touristique majeure principalement connue pour ses nombreuses 
plages très prisées des surfeurs. Un pont suspendu de 14 km la relie au continent. 
La population de la ville, 422 000 habitants, est d’origines diverses, principalement 
d’ascendance européenne, notamment portugaise à la suite d’une importante 
immigration en provenance des Açores au XVIIIe siècle.  On y trouve également de 
nombreux descendants d’Allemands et d’Italiens, qui arrivèrent vers le début du XXe 
siècle, en provenance des colonies de l’intérieur de l’État de Santa Catarina. 

Il s’agit de l’une des villes brésiliennes les plus réputées pour sa qualité de vie 
notamment au regard du développement humain et de la sécurité.  Florianópolis est l’un 
des centres économiques de la région Sud. 

Rio de Janeiroest la deuxième plus grande ville du Brésil après São Paulo, située dans 
le Sud-Est du pays. La population de la ville de Rio (appelée Cariocas) comprend 
environ 6 100 000 habitants occupant un territoire de 1 256 km2.  La région 
métropolitaine de Rio est estimée entre 10 et 12 millions de personnes, l’une des 
métropoles les plus importantes du continent américain. 
Elle est mondialement connue pour son carnaval, ses plages (Copacabana, Leblon et 
Ipanema) la statue du Christ Rédempteur au sommet du mont Corcovado et son « Pain 
de Sucre ». 

La ville de Rio demeure la seconde ville économique en importance du Brésil.  Le 
tourisme est une grande force économique, grâce à ses plages elle est la première 
destination en Amérique du Sud. 

Ce qui nous a enchanté/touché : 

 
IMPRESSIONS  PERSONNELLES au sujet des échanges (Brésil et autres) avec la 
Force de l’amitié 

 Ce qui me surprend c’est la facilité d’un côté comme de l’autre, ambassadeur et hôte, à se 

sentir en confiance dès le premier face à face. Les échanges préalables entre les parties 

prédisposent sans doute les voyageurs à s’accepter comme membres d’une même 

équipe.  Ceci se comprend mieux quand, en fin d’échange on se quitte …, on se dit alors 

adieu ‘comme frère et soeur ‘ avec promesse de se revoir.   On passe d’agréables 

moments à se raconter des choses et échanger pour mieux se connaître et se découvrir. 



  

 Mes deux semaines à Florianópolis et Rio de Janeiro: nos hôtes brésiliens m’ont éblouie 

par leur hospitalité et leur générosité de tous les instants envers nous. J’ai beaucoup aimé 

partager leur vie quotidienne même si nous devions parfois utiliser Google Translate pour 

s’expliquer! Nous avons faits de beaux efforts pour communiquer de part et d’autre. 

Ce qui nous a aussi beaucoup plu : 

 
Pour les citoyens aînés, le Brésil offre gratuitement le transport public et même l’entrée 
aux lieux publics avec accès ’préférentiel’ qui se traduit « que l’on passe devant tout le 
monde… » . C’est merveilleux! 

 par Francine Faucher en collaboration avec Françoise Lecrouart et Georges Samné 

 


