Amis de Mãe Luiza
Bulletin 24, décembre 2004.

L'Edito
Rencontres
Durant cette année, les liens par dessus l’océan se sont renforcés grâce aux voyages
qui ont permis des rencontres multiples entre le Brésil et la Suisse:
- deux stagiaires de retour, Nathalie et Marielle, partagent leur expérience,
- les familles d’ici qui voyageaient au Brésil cet été ont pris le temps de découvrir
ou redécouvrir Mãe Luiza,
- Loyse et Ion Raboud de Andrade sont en visite en Suisse tout le mois de
décembre 2003,
- Céline et Nicolas se préparent pour partir en stage à Mãe Luiza au début janvier
Pour partager toutes ces riches impressions, échanger les informations sur le
quartier et la vie à Mãe Luiza, regarder de nouvelles des images… et pour
renforcer les liens qui nous unissent, deux rendez-vous vous sont proposés, animés
par Loyse et Ion. (cf. programme détaillé en dernière page):
vendredi 12 décembre, à 20h 15, Salle paroissiale du Châble (VS)
dimanche 14 décembre à 10h15, caveau de la Cure de Choëx (VS) .
Vous continuez de soutenir les projets du Centre socio-pastoral de Mãe Luiza.
Cette générosité permet, année après année, d’assurer un soutien concret aux
équipes qui travaillent dans la santé et l’éducation. Dans ce quartier populaire,
beaucoup de choses ont progressé depuis dix ans mais la situation de la population
reste précaire. L’accueil des plus défavorisés et la formation des jeunes sont
toujours indispensables et prioritaires pour l’équipe locale. En concertation avec
les habitants, les projets socio-éducatifs se développent et s’adaptent.
Toute l’équipe des Amis de Mãe Luiza vous remercie chaleureusement de votre
fidélité et votre amitié. Nous vous souhaitons des Fêtes et une nouvelle année
pleines de joies. Joyeux Noël et Merci!
Le comité
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Joyeux Noël
Mes chers amis de Mãe Luiza,
C’est un plaisir d’adresser un petit mot à nos amis de la
Suisse, géographiquement si éloignés mais que nous sentons
bien à côté de nous. Noël approche et me rappelle toujours la
rencontre. Nous croyons que l’enfant né à Bethlehem
représente Dieu qui veut rencontrer les hommes. En
regardant cet enfant et en suivant sa parole, nous pouvons
devenir comme lui.
Au-delà de ce qu’on croit, l’image de la rencontre est très jolie. C’est une
rencontre entre cultures et histoires différentes et inégales mais avec la même
dignité partout. Les événements des dernières années nous montrent qu’on a peur
de l’autre et qu’on finit par se méfier de tout le monde. Ce qu’on vit là est
malheureusement le contraire de la rencontre. La guerre et le terrorisme sont là et
nous rappellent que l’on doit faire beaucoup de chemin pour se rencontrer.
Noël est aussi pour moi la fête de l’espérance. Pendant toute ma vie j’eu l’occasion
et la possibilité de travailler avec les gens démunis. Chez eux j’ai toujours vu que
l’espérance est souvent leur unique richesse. Elle leur donne la force de marcher en
avant. Sur ce point, ils sont les vrais experts!
Depuis plusieurs années, chez nous, se vit l’expérience de la rencontre et de
l’espérance. Ici à Mae Luiza nous recevons beaucoup de personnes en visite ou qui
vivent quelques mois chez nous. Grâce à eux nous avons la possibilité de connaître
d’autres cultures et d’autres langues. Au-delà de la peau blanche ou noire et du
pays de provenance, nous constatons que tout le monde cherche à aimer et à être
aimé. Ainsi on peut vivre avec quelqu’un qui nomme Dieu différemment ou qui ne
lui donne aucun nom.
En vous remerciant de votre amitié et de l’appui que vous nous avez donné
pendant beaucoup d’années, je vous souhaite, au nom aussi de toute ma
communauté, beaucoup de bénédictions et surtout la joie de la confiance et de
l’espérance.
Au cours de mois de décembre, Ion et Loyse Raboud Andrade pourront vous
donner de vive voix toutes les nouvelles de notre quartier et vous parler de nos
projets futurs. A travers toutes nos actions, nous voulons respecter la dignité des
personnes, vaincre la méfiance et ne pas perdre l’espérance. 
P. Sabino Gentili
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Un quartier
toujours à la recherche de solutions
Bonjour à tous!
Toute l'équipe de Mãe Luiza vient de partir de chez nous, nous avions une
réunion avant notre départ pour mettre à jour les dernières nouvelles, voir la vidéo
et les diapositives que Sabino a faits et que nous vous montrerons en Suisse !
Il y a plusieurs nouveautés et plein de projets en devenir.
Notre priorité c’est l’éducation et la prévention. Dans ce but nous voulons
agrandir l'espace de la Casa Crescer. Les cours d'appui qui s’y donnent répondent
de plus en plus aux besoins des enfants qui ont de gros problèmes scolaires,
familiaux, et affectifs. Les demandes sont énormes. Il faut donc trouver plus
l’espace pour le sport et aménager deux salles supplémentaires. Cette école a pour
but d’accueillir les enfants en difficulté sans aucune restriction quand à leurs
antécédents (fugues, échec scolaire, violence). Pour se donner les moyens
d'assumer cette ouverture totale, tous les enseignants de la Casa Crescer se
réunissent chaque semaine pour approfondir la compréhension des objectifs du
projet et leurs moyens d’action. Sur place, Joselia le matin et Edilza l'après midi
apportent le soutien nécessaire aux professeurs et aux enfants. Cette école réunit
aussi périodiquement les parents des élèves.
L'école Espaço livre a aussi besoin de s'agrandir. Deux salles existantes, mais
sous occupées, vont être utilisées pour accueillir les enfants de 3 et 4 ans, suite à
une forte demande des parents. L’idée est de créer une sorte de centre d’initiation
offrant aux plus petits de prendre contact avec les mots et les images. Il faut leur
permettre très tôt de vivre dans le monde de la lecture, car les enfants de Mãe
Luiza ont le désavantage de ne pas avoir accès facilement à ce monde-là.
L'Espace solidaire demande de toute urgence un agrandissement, la place
manque, toutes les chambres sont occupées. Il nous faut aménager un espace de
repos pour les personnes qui viennent à la journée. Les travaux devraient
commencer début janvier. Ce projet de vie avec les personnes âgées prend racine
et il permet à beaucoup d’aînés du quartier d’avoir un espace à eux. C’est ce qui
leur manque le plus lorsqu’ils vivent dans des maisons exiguës qu’ils partagent
avec un très grand nombre de personnes. Un des objectifs de l'espace solidaire, est
de provoquer une réflexion sur la place des personnes âgées dans nos vies, dans
nos familles et dans le quartier. Nous percevons déjà des réactions
¾¾

Page 4

Amis de Mãe Luiza - Bulletin 24

intéressantes de la part des familles. Nous espérons que ce projet puisse avant tout
permettre aux aînés de s'exprimer et de vivre leur vieillesse avec dignité. Nous
voulons ainsi contribuer à une meilleure intégration des personnes âgées dans le
milieu où elles vivent.
Pour le projet Sopapo, les réunions continuent, une fois tous les 15 jours. En fait,
ces séances avaient été supprimées après l’achèvement de la construction des
maisons. Mais les réunions avec les habitants du nouveau quartier Brisa do Mar
ont repris avec plusieurs objectifs :
- crépir l'extérieur des maisons, pour cela un accord a été passé avec la
commune et les travaux devraient commencer prochainement;
- aménager le quartier en créant un terrain de sport à l’endroit où se
fabriquaient les briques et
- transformer la maison existante en centre d’artisanat, choix qui a été fait par
les gens du quartier.
P. Sabino nous dit que ces personnes ont beaucoup évolué. Il n'y a pas eu de
revente des maisons, ce qui signifie que ceux qui les ont construites sont toujours
là. Cela va vous sembler évident mais c’est un signe très positif. En effet, dans
nombre d’autres projets qui se sont construits collectivement en " mutirão " , les
maisons se sont construites en peu de temps sans exiger une réelle participation
des habitants. Et alors après quelques années elles ont toutes changé de
propriétaires.
Un des défis aujourd'hui est de faire naître un comité d'habitants qui gère ce
quartier Brisa do Mar et en définisse les règles. Cela exige une autre perception de
la vie en commun. Le prochain pas ?
La drogue est devenue un problème dans le quartier, sans pouvoir dire ce que ça
représente. Ces derniers temps plusieurs personnes ont été arrêtées pour trafic ou
port de drogue. La police est plus présente et on remarque qu'il y a eu moins
d’assassinats. En revanche la drogue s’est banalisée. Nous rencontrons plus
souvent lors de nos visites des jeunes consommateurs dans la rue. Nous
envisageons d’organiser un groupe d’échange pour les personnes touchées
directement ou indirectement par la drogue ou l'alcool. L'idée est dans l'air.
Nous avons conscience que toute notre action surtout en éducation vise justement
la prévention. Dans ce sens il faut toujours ouvrir les horizons et permettre
d’entrevoir des perspectives d’avenir.
¾¾

Amis de Mãe Luiza – Bulletin 24

Page 5

Il faut aussi prendre conscience de l’histoire et des racines du quartier et nous
essayons de les valoriser de mille manières différentes. Régulièrement les jeunes
des écoles viennent interroger les personnes âgées de l'Espace solidaire pour faire
un journal. Des mères sont contactées pour donner leurs recettes de cuisine.
Le travail de maîtrise en sociologie d'Aparecida (née dans le quartier) sur la
formation de Mãe Luiza suscite des discussions. Et finalement les multiples actions
développées au cours des années entre autres par le Centre socio-pastoral donnent
aux habitants de Mãe Luiza un certain orgueil. Dans leurs attitudes nous percevons
la force que donne le fait d’avoir conscience de son histoire. Quand des politiciens
viennent a Mãe Luiza, ils s'entendent dire que ce quartier a une histoire de lutte et
qu'il vaut mieux écouter ce que les gens ont à dire plutôt que venir avec des idées
toutes faites!

Mãe Luiza est désormais connu, plus
uniquement comme le quartier dangereux et
marginalisé, mais aujourd’hui aussi comme
un quartier toujours en recherche de
solutions pour ses problèmes. Il est ainsi
devenu une référence dans la ville.
En se moment nous avons cinq stagiaires allemandes, et nous attendons Céline et
Nicolas en janvier. Leur venue ici est très positive. Nous trouvons important de
permettre aux jeunes de vivre une expérience comme celle-ci. Les stagiaires sont
souvent très appréciés, surtout quand ils font preuve d’une réelle volonté de
s'intégrer et de comprendre la réalité dans laquelle ils sont plongés. Nous attendons
de ces stagiaires une participation aux activités du Centre socio-pastoral,
particulièrement aux réunions, puisque que c'est par ces rencontres que nous
maintenons le cap!
Un tout grand merci à vous tous de permettre la réalisation de tant de bonnes
choses.
A tout bientôt. 
Loyse et Ion
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Été 2003 au Brésil
"Un matin, je suis allée à la
crèche des petits enfants
entre 0 et 5 ans. Ils étaient
chous. Je leur ai donné à
manger. Je les ai bercés.
Une petite fille qui s’appelait
Barbara avait quelques
problèmes d’équilibre, mais
c’était la plus chou."
Inès, 10 ans

"Mes copines, ma sœur et
moi, nous avons récolté de
l’argent pour les enfants du
Brésil en vendant des
bracelets, des parfums et
des colliers.
Nous avons été visiter la
crèche.
Les
bébés
adoraient les livres et n’en
avaient
pas
beaucoup.
Alors, on leur en a acheté
avec cet argent. Ils étaient
très contents."
Mariana, 10 ans
"J’ai appris à faire de la
capoeira (espèce de danse
qui date du temps des
esclaves) avec le groupe
Planet de Mae Luiza.
J’ai bien aimé écouter le
berimbau et j’ai aussi
chanté les rythmes."
Manuel, 11 ans
"Les maisons sont vraiment
petites ; elles n’ont qu’une
pièce. On y trouve : une
télévision, la plus part du
temps une commode et une
cuisinière, un lit, des
hamacs et un canapé."
Thibaut, 13 ans

L’été passé, lors de notre voyage au Brésil en
famille, nous avons passé trois semaines chez nos
amis Loyse et Ion à Natal. Nos enfants, Thibaut,
Manuel, Inès et Mariana étaient aussi très
contents de retrouver leur cousine Nathalie, ainsi
que Marielle, habitant et travaillant à Mãe Luiza
depuis le mois de mars.
Lors de notre premier passage à Mãe Luiza, en
1990, nous avions eu l’occasion de découvrir un
petit peu le quartier. Nous avons retrouvé…
ces enfants qui se déplacent en groupe et
cherchent à entrer en contact, en nous
souriant et en nous posant des questions;
l’église, au centre du quartier, autour de
laquelle il y a toujours beaucoup d’activités;
et bien sûr, le phare, le sable et la mer!
Par contre, nous avons été frappé par les
changements:
la vie de la communauté y est plus
organisée, on y trouve beaucoup de petits
commerces, d’artisans,
le trafic motorisé est plus dense ;
et comme les projets se sont multipliés, nous
avons vu beaucoup de collaborateurs du
Centre socio-pastoral.
Tous les projets mis en place (que se soit pour les
bébés, les enfants en âge scolaire, les jeunes en
âge d’apprendre un métier, les adultes en charge
de famille ou les personnes âgées) sont là pour
pallier au manque d’aide et de structures
officielles pour cette catégorie de la population
que représentent les habitants de Mãe Luiza : des
gens souvent peu scolarisés, parfois analphabètes,
qui ont beaucoup de difficultés à trouver du
travail.
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Parmi tous ces instants passés dans le quartier
de Mãe Luiza, toutes ces rencontres, cet accueil
chaleureux, voici quelques moments marquants
vécus à l’Espace Solidaire avec les personnes
âgées et le personnel:
-

-

-

-

pour Dona Conceiçao, vieille femme à la
peau marquée par les années et le soleil,
analphabète, se déplaçant en chaise
roulante. Conteuse extraordinaire, elle a
tenu à nous raconter un de ses multiples
contes en vers. Nous n’avons pas compris
les mots, mais sa voix était comme une
musique; ce fut un grand moment
d’émotion;
cette pièce de théâtre jouée par les
personnes vivant à l’Espace Solidaire.
Retraçant des scènes de vie dans des
familles ordinaires, ce spectacle était joué
avec beaucoup d’expression, de plaisir et
de fierté. Les acteurs dégageaient une réelle
joie de vivre retrouvée dans ce lieu
d’accueil très ouvert;
l’après-midi que nous avons passé à danser
la quadrille… Nous étions environ 20
couples sous le grand couvert à tourner et
tourner, à changer de bras, à sauter dans un
sens, puis dans l’autre, à saluer, faire des
révérences… et à recommencer;
et le plaisir de ce monsieur aveugle à
manger du chocolat suisse !!! 
Brigitte et Alain Collioud
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Petites annonces
Pour vos agapes et fêtes de
fin d’année, Pauline vous
confectionne des petits mets
salés ou sucrés:
Empanadas, pasteis, pao de
quijo, bolinho de coco selon
les meilleures recettes
brésiliennes
Petites tartes salées ou
sucrées, cakes et gâteaux de
toute sorte à la mode de chez
nous.
Tel 021 922 25 02 ou
079 340 36 43

Vins actions spéciale pour
Mae Luiza
Fendant de Saillon AOC
Gérard Raymond
12.- la bouteille
Dôle de Saillon AOC Gérard
Raymond
13.- la bouteille
Commande chez Tounet
Perraudin, 1934 Le Cotterg
Tél : 027 76 24 13

Un grand merci au groupe de
Capoiera Raizes do Braszil
et particulièrement à son
Maître, Jacaré, qui a animé
plusieurs rencontres d’amis
de Mae Luiza. Cours à
Vevey.

P.P.
1802 CORSEAUX
Réd : Association des Amis de Mãe Luiza
I+Y. Raboud, Cornalles 2, CH-1802 CORSEAUX
Tél: ++41 (0)21 923 83 33 / yves@raboud.com
www.maeluiza.org
CCP 19 –18514 - 4

12 décembre 2003
Le Châble, Salle paroissiale à 20h 15
Rencontre avec Loyse et Ion Raboud de Andrade qui présenteront
des images de Mãe Luiza et feront le point sur la situation dans le
quartier et avec des diapos pour chacun des projets.
Marielle et Nathalie de Chardonne (VD), présenterons leur stage à
Mãe Luiza en images et musique.
Verrée et petite agape brésilienne. Venez nombreux !

14 décembre 2003
Choëx, Eglise paroissiale, à 9 h 15
Loyse et Ion partageront leur expérience lors de la messe paroissiale
du dimanche matin.
Dès 10 h 15 Rencontre avec diapositives et apéritif pour tous dans
le caveau sous la cure.
Invitation cordiale à chacun!
L’Assemblée annuelle de l’association aura lieu au printemps
2004. On vous informera du lieu et de la date. Si vous avez une
salle sympa ou une idée originale pour organiser cette rencontre…
le comité vous en remercie!
À noter déjà pour l’été 2004 :
Cette année, il a fallu malheureusement annuler la journée à cause
du mauvais temps. Nous n’attendrons donc pas deux ans avant de
vous apporter le plaisir des engins volants les plus fous. Le
dimanche 29 août 2004, la 4e grande Fête des Cerf-volants aura
lieu à Vollèges.

