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EDITORIAL
Le Centre socio-pastoral a
relevé des défis importants cette
année. La solidarité de tous ceux
qui oeuvrent pour un monde plus
juste et plus humain a permis à des
centaines d'enfants, à des adultes, à
des vieillards de vivre ce qui leur
semblait un rêve. L'espérance créée
par la naissance de l'Enfant Jésus
puisse-t-elle devenir ainsi concrète
dans nos vies.
Loyse et toute l'équipe du Centre
socio-pastoral de Mãe Luiza.

PLUS DE SPORT, MOINS DE VIOLENCE
C'est l'effet constaté dans le
quartier depuis la construction du
centre sportif Arena do Morro.
En effet, le nombre d'homicides à
non seulement baissé de 10 %
dans tout l’État de Rio Norte
mais il a surtout baissé de 40 % à
Mãe Luiza.
Marcos
Dionisio
Medeiros
Caldas, président du conseil des
droits humains de l’État, a
transmis ses félicitations dans une
lettre au Centre socio-pastoral :
« Je constate que les statistiques
peuvent confirmer l'effet positif du centre sportif de Mãe Luiza et des
actions développées par le centre fondé par Sabino Gentili.
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D'autres facteurs y ont aussi contribué mais tout porte à croire que l'Arena
do Morro joue un rôle dans la diminution des morts violentes, grâce
notamment au travail qui y est fait avec les plus jeunes du quartier.
L'action de la communauté et les infrastructures sportives permettent de
rassembler les jeunes et d'inhiber ainsi la violence parmi eux. Pour inscrire
ce succès dans la durée, il faut du soutien et un nouveau regard afin de
progresser constamment. Félicitations pour ce travail humaniste qui donne
le goût de vivre et résiste ainsi au bellicisme en vogue actuellement. »

L'EAU ET LA VIE CITOYENNE
Comme chaque fin d'année depuis maintenant 7 ans, les écoles du Centre
socio-pastoral ont présenté une exposition à la communauté de Mãe Luiza.
Le thème choisi est l'attention à l'eau, nécessaire pour une vie citoyenne.
Visites commentées, jeux, danses, chants, rondes de capoeira et histoires
présentent le travail de toute une année. En effet, la constance et la
persévérance prennent beaucoup d'importance dans le processus
d’apprentissage des 420 élèves qui fréquentent nos écoles, en raison de
l'instabilité et la précarité de la vie dans le quartier.

LES MAISONS POUR PERSONNES ÂGÉES
APPELLENT AU SECOURS
Les EMS de la ville de Natal se
trouvent aujourd’hui en situation
extrêmement précaire. La ville de
Natal ne dispose que de six
homes pour personnes âgées avec
un total de 300 lits alors que la
ville compte 800’000 habitants.
Elles
ont
pour
vocation
d'accueillir les vieillards les plus
démunis, qui n'ont pas de famille
ou de personne de référence. La
municipalité n'a pas augmenté
depuis 6 ans les moyens de ces
homes qui vivent de dons et ne
peuvent plus payer leurs factures.
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Les retards de versements de l'administration fragilisent ces institutions
dont les employés doivent attendre parfois leur salaire pendant trois mois.
De plus la commune multiplie les normes en matière sanitaire et de
protection contre le feu, ce qui oblige ces EMS à faire des travaux
importants pour y satisfaire. Sans appui et sans argent, plusieurs ont dû
fermer leurs portes. L'Espace solidaire est la seule maison à avoir pu
obtenir toutes les autorisations et rendre des comptes.
Le soutien continu des Amis de Mãe Luiza a donc joué un rôle décisif pour
que l'accueil des personnes âgées puisse se poursuivre.
Très affectés par cette situation, l'Equipe de Centre s'est solidarisée avec
les autres structures d'accueil de personnes âgées. Car, que feront les
familles convrontées à des situations d'urgences et nombre d'histoires
tragiques ? Cette année, plus de 20’000 signatures ont été récoltée pour
demander au président de la commune de légaliser le financement des
maisons de personnes âgées. Avec le soutien de Ion de Andrade, un projet
de loi a été rédigé pour donner un statut et asseoir le financement de ces
établissements sociaux. En octobre, 8’000 personnes ont répondu à l'appel
de l'église lors d'une marche solidaire vouée à sensibiliser la communauté
de Natal sur la situation des personnes âgées et des maisons qui les
accueillent. Trois débats publics ont également permis d'exposer les
difficultés, méconnues, de ces structures. Mais les autorités n'ont apporté à
ce jour aucune réponse.
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Même si notre Espace Solidaire n'est pas directement
menacé actuellement, nous savons l'importance qu'un tel lieu de vie peut
avoir pour les personnes âgées. Nous savons aussi que nous devons nous
battre pour que la société brésilienne accepte de se soucier du
vieillissement et cherche des réponses face aux besoins très importants qui
se font jour de toute part.
Loyse et Ion

ASSEMBLE GÉNÉRALE
L’assemblée générale est convoquée
Le samedi 30 janvier 2016 à 18 h.
À Corseaux, Chemin des Cornalles 2b
Ordre du jour statutaire,
Agape à l’issue de l’assemblée.

MERCI
Vos dons permettent de faire durer la
solidarité avec les habitants de Mãe Luiza.
Un grand merci.
Le comité, les habitants de Mãe Luiza
vous remercient et vous souhaitent
de belles fêtes de fin d’année.

CALENDRIER
Il faut réserver le dimanche 21 août 2016
pour la traditionnelle fête des cerfs-volants,
à Vollèges, Bagnes, VS.
Merci à www.cresus.ch qui offre l’impression
de ce bulletin (700 exemplaires).

