
TRADUCTION DE LA TRANSCRIPTION VIDÉO  

Bonjour, je m'appelle Camila Frozza, j'ai 22 ans et je viens de Goiânia-Goiás. 

Je suis arrivée à l'âge de 5 mois avec mes parents au Mato Grosso où ils ont fondé la Coopérative 
Éducative de Campo Verde, COOPERCAMP, et où j'ai étudié jusqu'à l'âge de 14 ans.  

Je me souviens parfaitement qu'en début de semestres, quand mes condisciples et moi étions dans la 
salle de classe les animateurs et les enseignants nous expliquaient la différence entre une coopérative 
éducative et une école. Ils ont introduit les coopératives dans nos vies avec des bandes dessinées. 

Plus tard, mon père a fondé COOPERFIBRA avec 19 autres producteurs, une coopérative de producteurs 
de coton dans la ville de Campo Verde. Cette coopérative a une place importante dans ma vie car elle 
encourage l'inclusion des jeunes dans l'agroalimentaire et les coopératives et encourage la famille à 
rester ensemble. Encore et toujours la famille. 

Un peu plus tard, mes parents ont décidé de produire du lait : ils ont ramené les quelques vaches que 
nous avions à Goiás et nous avons commencé à produire du lait. Toute notre production est envoyée à 
une coopérative de la ville de Juscimeira / MT, COMAJUL. Cette coopérative a été fondée par le Père 
João qui est important pour nous parce qu’il a célébré le mariage de mes parents et le baptême de ma 
sœur. 

Un peu plus tard, en 2019, COOPERFIBRA, en collaboration avec COMAJUL, nous a encouragé, ma sœur 
et moi, à poursuivre un cursus d'enseignement supérieur en coopérativisme à I.COOP. Je serai diplômée 
en milieu de cette année. Ces cours m'ont ouvert l'esprit à plusieurs possibilités, pour l'inclusion des 
jeunes dans les coopératives, pour changer et innover au sein des coopératives, en incluant toujours des 
jeunes dans nos coopératives. Surtout chez COOPERFIBRA et COMAJUL, où je participe le plus. 


