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Bulletin 17, décembre 2000.

L'Edito

Assemblée annuelle
Monthey(VS)

le 20 janvier 2000 à 20h
à la maison des Jeunes. Avec images
et nouvelles récentes de Mae Luiza.

Cet été nous avions prévu d'organiser une soirée de contes dans la forêt…mais
finalement le comité a sagement décidé de renoncer vu la surcharge en
manifestations qui ont agrémenté l'été à Bagnes et en Valais.
Après l'Assemblée annuelle qui nous a réunis autour d'un souper brésilien à
Corseaux fin avril, les Amis de Mãe Luiza ont bien été présents à la fête à Bruson en
juillet : le stand de vente brochettes, décoré des peintures de Lionel Perraudin, a eu
un franc succès.
Pourtant ce n'est pas l'ouvrage qui manque, l'équipe du Centre Socio-pastoral de
Mãe Luiza est pleine de projets et compte bien sur notre soutien. Aux activités du
centre - éducation, logement, santé des enfants, encadrement des adolescents,
formation professionnelle -  vient de s'ajouter un nouveau domaine.

L'équipe des visiteuses de santé a constaté que de nombreuses personnes âgées
isolées  vivent dans une situation très critique, dans une grande misère. Dans le
quartier il n'y a pas de structure pour les accueillir et le placement dans des foyers
éloignés du quartier pose de gros problèmes économiques et sociaux. Le Centre
Socio-pastoral a décidé de prendre la situation en main et d'ouvrir une unité d'accueil
pour personnes âgées.
Donc réveillons-nous ! le comité planche sur le sujet et cherche à créer de nouveaux
liens entre personnes âgées d'ici et de là-bas. Par ailleurs  déjà deux événements sont
prévus pour l'an prochain (voir dernière page) à inscrire dans vos agendas 2001.

D'ici là nous vous souhaitons à tous
de très belles fêtes, un joyeux Noël et
vous disons à tous Merci !

Le comité.

Vous dormez ?
Il y a longtemps que vous n'avez plus eu de nos
nouvelles. Est-ce que l'Association des Amis de
Mãe Luiza dormait ? Et nos amis brésiliens de
se faire aussi quelque souci…Avez-vous bien
entendu notre nouvelle demande à propos de
l'accueil des personnes âgées démunies ?
Eh bien non, nous ne dormions pas. Nous avons
juste pris un peu de répit.
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Un besoin pressant, un projet important : Espaço solidario

Lors des visites à domicile, le Centre Socio-pastoral s'est
rendu compte de la situation d'un grand nombre de
personnes âgées solitaires et démunies. Malgré la pauvreté
de la plupart des familles, la longévité augmente mais elle
n'est pas toujours synonyme d'un troisième âge vécu dans la
dignité et auprès d'une famille chaleureuse.

Le Centre a donc prévu d'ouvrir un centre d'accueil sous
forme d'internat et de semi-internat avec des activités et
quelques loisirs.

Un lieu adéquat en plein centre de Mãe Luiza a déjà été
trouvé : une famille du quartier avait un bâtiment et un
terrain à vendre. Il s'agit d'une petite école privée dont
l'exploitation a cessé.  Cet espace a donc été acquis par le
Centre Socio-pastoral ; l'acte a été signé en octobre dernier.

Le bâtiment d'école va être transformé en unité de jour avec
cuisine, réfectoire et salle de séjour et un petit bureau. Sur le
terrain attenant seront construits des pavillons de 2
chambres à 2 lits + WC douche, ceci  au fur et à mesure des
possibilités. Il est prévu d'accueillir 20 personnes en
résidence et 50 en journée.

Accueil des personnes âgéesCasa Crescer

Cette maison, gérée
par le Centre Socio-
pastoral accueille des
enfants pour de l'appui
scolaire et des activités
sportives. Des cours
d'informatique et de
musique y sont
donnés.
Ce développement a
rendu nécessaire la
construction d'une
salle supplémentaire.

Visiteuses

L'équipe s'élargit, il y a
toujours plus de
personnes qui y
collaborent.
Périodiquement des
journées de formation
et de bilan réunissent
toute l'équipe. Avec
l'aide d'intervenants
extérieurs, divers
problèmes rencontrés
dans le quartier sont
discutés. La dernière
fois un psychiatre a
apporté un éclairage
sur la prise en charge
des personnes
souffrant de maladie
mentale.
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Terrespoir

Si vous avez envie de fruits
tropicaux profitant au
maximun à leurs
producteurs, achetez les
fruits importés du
Cameroun et d'ailleurs par
Terrespoir.

Vous les obtiendrez sur
commande, on se groupe
par village ou quartier. Mais
maintenant il y a aussi un
magasin ouvert en fin de
semaine à Bussigny Vaud.

La fondation Terrespoir,
fragile mais efficace,
souhaite ainsi mieux
organiser son réseau de
distribution. De nouveaux
produits sont disponibles en
plus des fruits frais : pulpes
de fruits, vinaigres de fruits.
La production de vinaigre
de mangue est en phase de
test technologique en
Suisse, ensuite l'installation
sera faite au Burkina Faso.
Elle permettra de créer des
emplois et de valoriser
mieux les fruits.

Commandes
renseignements
Tél. : 021 703 00 42,
Fax : 021 793 00 45

Le projet provisoirement appelé Nossa Casa ou
Espaço Solidario est ouvert aux personnes qui ont
besoin d'un abri, n'ont aucune possibilité dans leur
famille ou se retrouvent dans une situation d'extrême
pauvreté. Chaque cas sera évalué par l'équipe de santé
des Amis de la Communauté et le Centre Socio-
pastoral. La maison offre un espace adapté aux
habitants, mais en les impliquant dans la gérance des
travaux quotidiens en fonction de leurs possibilités.

Budget prévu (1 R$ = environ 1 CHF)
Acquisition du terrain et des immeubles R$ 50'000
Rénovation et construction R$ 30'000
Equipements : R$ 12'400
- 20 lits + armoires
- 100 chaises
- 150 draps
- cuisinière, frigo, lave-vaisselle
- buanderie
- congélateur, frigo
- télévision

S'occuper du troisième âge débouche aussi, pour les
animateurs, sur de nouvelles activités. Ces personnes
âgées sans moyens et très  isolées ne sont parfois plus
sorties du quartier depuis des années :  elles ne
connaissent rien de Natal, ni ses belles plages, ni ses
curiosités culturelles. Ainsi des tournées
accompagnées seront organisées à leur intention pour
découvrir les beautés de Natal et de son littoral et
ouvrir les horizons.

Ce projet nécessite des moyens immédiats : achat,
transformation, équipement des locaux. Mais en plus
il nécessite des moyens à long terme en personnel,
aliments, matériel. Le centre envisage d'intensifier ses
démarches pour trouver du soutien du côté de l'Etat
par la mise à disposition de personnel professionnel
salarié.
Il veut aussi intensifier ses démarches auprès de
personnes et institutions aisées à Natal même, ce qui
n'est pas habituel et pas facile dans la mentalité locale.
Enfin, et pour se sentier appuyés dans ce projet
conséquent, le Centre Socio-pastoral compte aussi sur
votre aide. Merci Loyse
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Un nouveau partenariat à établir

Le comité des Amis de Mãe Luiza envisage d'organiser,
au printemps 2001, une fête, une après-midi culturelle
ou une rencontre permettant de créer des liens entre
institutions ou groupes de personnes âgées d'ici et
personnes âgées au Brésil. Toute idée ou possibilité
offerte dans ce sens sera la bienvenue.

Situation des personnes âgées dans le Rio Grande Do
Norte (l'Etat brésilien dont Natal est la capitale)
8,3% de la population a plus de 60 ans
13 à 15 % d'entre elles vivent seules.
40% des personnes âgées vivent avec au plus un salaire
minimum, soit 151 R$ par mois, 12% d'entre elles
vivent avec un demi salaire.
Le budget d'une personne seule comprend :
 ~60 R$ pour logement dans une chambre d'un bloc
(appelé "villa" mais ce sont des logements très
rudimentaires, avec sanitaires au bout de la ruelle)
20 R$ pour l'eau et l'énergie
Parmi les dépenses courantes : le kilo de haricots coûte
1,3 R$ et le litre de lait 1,2R$, la boîte d'aspirine 10 R$.
Il arrive aussi que la petite rente d'une personne âgée
soit le seul revenu d'une famille lointaine ou de voisins,
qui cependant laissent le vieillard dans le dénuement et
sans soins, dans un logement insalubre. Ion

   Consulat du Brésil
   en Suisse

L'unique consulat
général du Brésil se
trouve désormais à
Zürich, c'est donc là que
se font désormais toutes
les formalités officielles.
La nouvelle adresse a
été communiquée à
tous les intéressés. En
retour nous lui
enverrons désormais le
journal des Amis de
Mãe Luiza !

Adresse :
Consulado Geral do
Brasil
Zweierstrasse 35
804 Zürich
Mail :
zhbrcg@dial.eunet.ch

*******************

Le 13 novembre, Sabino
Gentili a perdu son
papa.   Tous les avions
étant pleins, Sabino n’a
pas pu se rendre en
Italie dans de sa famille
pour les obsèques. Nos
pensées se joignent à
celles de tous ceux qui
connaissent Sabino
pour lui témoignenr
notre amitié.
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 Merci – Merci – Merci

Un grand merci à toutes
les personnes qui, par des
petits ou de plus grands
dons, permettent aux
équipes du Centre Socio-
pastoral de travailler.

Un merci particulier à ceux
qui font des dons
réguliers, cette « base »
permet d’assurer une
continuité dans les projets
ce qui est essentiel.

Un grand merci également
à « Espérance et Vie » et
sa présidente Ruth Bezat
qui nous a conviés à la
rencontre annuelle. Une
belle collecte a été réunie
pour le Brésil.

Merci à Jean-Luc Julien,
qui est à Mae Luiza depuis
des années. Les contacts
avec son ancien
employeur ont débouché
sur un don de 1000.- de
Firmenich Genève.

Nos meilleurs vœux aux
mariés de Vollèges:
Delphine et Michel
Frossard,
Nicolas et Sarah Terrettaz 
Lors de chacun de ces
mariages, la collecte a été
versée à Mae Luiza.

Un grand merci à
Musique-Espérance
Valais : un don de 1500.-
permet de poursuivre le
développement de
l’enseignement musical à
Mae Luiza. (instruments,
cours)

Revaloriser le savoir sur les plantes médicinales

Un projet « plantes médicinales » a été réalisé dans le
cadre de l’appui scolaire à la Casa Crescer.
Le thème est issu de celui sur le folklore. Les
enseignants ont constaté que beaucoup de jeunes ne
connaissent plus très  bien ces plantes et leurs usages,
savoir qui fait pourtant partie du patrimoine populaire.

En classe, les élèves ont partagé leurs petites
connaissances, fait des observations, des jeux, des
dessins, des recettes. Ils ont aussi fait des enquêtes
auprès de leurs familles. Un herbier a été commencé.
Certaines recettes et pratiques ont été retrouvées dans
les familles et chez les grands-parents, elles ont été
testées et dégustées.
Cette activité, comme d’autres,  a permis aussi de
développer le travail d’écriture et la  lecture.

Dans le journal « Fala Mae Luiza » qui paraît tous les
quinze jours au Centre Socio-pastoral les visiteuses de
santé donnent aussi régulièrement des recettes à base de
plantes ou de fruits et légumes courants.

Par exemple : sirop d’acérole contre les
refroidissements, eau de coco contre les diarrhées

D’après Fala Mae Luiza 107 du 19 septembre 2000



Page 6 Amis de Mãe Luiza - Bulletin 17

Témoignage d'une expérience vécue

Eric Hinderbeutel  s'est engagé comme  volontaire à
Mae Luiza, où il y passé deux périodes de quelques
mois. Nous publions ici la lettre qu'il nous a envoyée
au début août dernier. Eric  est revenu en Valais à fin
septembre 2000. Il racontera son expérience auprès
des enfants handicapés ou sous-alimentés et sur le
chantier des maisons lors de la prochaine assemblée à
Monthey le 20 janvier 2001.

Chers Amis de Mãe Luiza

Voilà quelques nouvelles fraîches du Brésil. J'espère
que tout le monde va bien.
Ça fait maintenant quelques mois que je suis de retour
à Mãe Luiza, après y avoir passé 4 mois l'an dernier,
et avoir ensuite eu la chance de voyager 5 mois pour
découvrir d'autres pays d'Amérique de Sud...
Je compte encore rester quelques mois avec les amis
de la communauté dans le quartier de Mãe Luiza.

Quand je suis arrivé ici pour la deuxième fois, j'ai eu
la douce surprise de voir que le chantier (conjunto
Brisa do mar) avait bien avancé. Le dernier bloc de 6
maisons qui en était au stade des fondations quand je
suis parti, en était déjà au deuxième étage. Maintenant
les deux derniers blocs de maisons (6 et 7) sont
presque terminés. Les toits sont finis. Et après avoir
attendu bien un mois sur la commune de Natal avant
de recevoir portes et fenêtres, les gens ont enfin pu
commencé à les poser. Les maisons arrivent a terme.
Il manque encore tout le système hydraulique
sanitaire électrique et aussi les crépis intérieur et
extérieur.

Maintenant c'est la saison des pluies et 3 familles ont
déjà décidé d'entrer dans leurs maisons, même si elles
ne sont pas finies. Tous ça fait très plaisir à voir et
d'ici peu tout le monde pourra entrer dans sa maison.
C'est réjouissant. Mais une fois cette étape terminée, 2
blocs de nouvelles maisons vont commencer. Brisa do
Mar n'est pas fini, mais on va bientôt voir la fin du
Sopapo.

Jus d'orange du Brésil
à prix équitable

Depuis 1999, un jus
d'orange du Brésil est
commercialisé en  Suisse
sous le label Max
Havelaar.
Ce label garantit des
conditions équitables
pour les producteurs :
15% de salaire en plus
que le minimum, temps
de travail limité,
vacances, interdiction du
travail des enfants.

La vie des familles de ces
planteurs et cueilleurs du
sud brésilien a bien
changé. Grâce à un
revenu fixe et décent, ils
ont pu ouvrir un centre de
santé, améliorer la
crèche et investir dans
leur habitat. Tout cela
grâce à ce produit qui ne
nous coûte que  20 c. de
plus au litre.

Le Brésil est le premier
producteur mondial de
jus d'orange…

 et nous en sommes de
gros consommateurs…
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La fondation Max
Havelaar contrôle
l'application des conditions
du commerce équitable sur
le terrain.

Elle accorde son label aux
produits qui respectent les
points suivants
- salaires minimums

standards
- contacts commerciaux

directs et équitables
- impact sur l'amélioration

du processus de
développement

- aider à s'aider soi-même
- des produits

commercialisables,
fiables et de qualité
élevée

- contrôle des opérations
commerciales,
transparence.

Ces produits ont du succès,
on trouve thé café et jus
d’orange dans les grandes
surfaces, en plus encore du
miel et d’autres produits
dans les Magasins du
Monde

Bus riz
Swissaid, la DB et Magasin
du Monde ont créé un bus
d'information qui parcourt la
Suisse et présente la
situation des producteurs
de riz, le commerce
mondial, le commerce
équitable.

Il sera
à St Maurice le 11-12 déc
à Monthey le 13-14 déc
à Conthey le 15-18 déc
à Sierre le 20-21 déc.

A pars ça, je travaille toujours a l'école" Espaco
livre", et participe au travail avec les enfants
dénutris 1 jour par semaine. Nous avons d’ailleurs
une nouvelle bien triste. Isadora une petite fille de 2
ans est décédée pour cause de dénutrition et
problème de mal-formation congénitale. C'est la vie
mais ça fait toujours beaucoup de peine à voir. Cela
faisait 2 ans qu'Isadora participait au programme de
réalimentation.

A l'école, je participe aussi cette année 2 matinées
par semaine à la classe de Darc et Lucia avec les
jeunes handicapés où j'ai beaucoup de plaisir. On
fait beaucoup de travaux manuels.

Deux après-midi par semaine, je fais, en compagnie
des visiteuses, la visite de familles dans le quartier.
C'est une autre réalité très intéressante où l'on peut
voir et découvrir beaucoup de problèmes. Mais ce
travail important permet de donner des conseils aux
familles, de les aider dans des situations difficiles
et aussi de les écouter et en même temps apprendre
beaucoup de choses sur la vie. C'est très
enrichissant, et quelques fois dur à voir.

Voilà pour quelques nouvelles brèves. Si non, moi
je me porte bien, j'apprécie beaucoup mon séjour
au Brésil et spécialement avec les amis de la
communauté. Ce n'est pas toujours facile d'être
étranger, parce que quelques fois les gens aiment
bien parler et inventer des histoires qui n'existent
pas. Mais ces désagréments sont toujours très vite
oubliés.
Je devrais renter en Suisse à la mi-juillet, mais une
longue histoire m'a permis de prolonger mon séjour
jusqu'au mois de septembre et j'en suis très content.
Voilà pour quelques lignes sur le quartier de Mãe
Luiza où se font beaucoup de choses positives.

Je vous salue tous, passez un bel été et je vous dis
peut être à cette hiver lors d'une rencontre de
l'association.

Eric Hildenbeutel, Mae Luiza le 1er août 2000
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Brisa do Mar
Ao Pe. Sabino Gentili e a Edilza Gadelha

Diante do farol nada existia
De obra humana feita ou terminada
Havia sim a areia avermelhada
A que o sol plúmbeo em brasas aquecia

A ver a praça onde existia nada
Não poderia um homem conceber
Que aquela areia rubra, avermelhada
Era a Esperança em cor de amanhecer

Mas decifrar esta hoje clara imagem
Não foi tarefa apenas da razão
Mais que razão foi preciso coragem
Mais que coragem, determinação

E nem por isto a história se esclarece
Se algo mais se deixa de dizer
Pois se é imagem "manhã que amanhece"
No nosso caso teve que se fazer

Cada tijolo ou caibro colocado
Reverberava a grandiosa lenda
Que o povo unido nunca é derrotado
E que é andando que se faz a senda

O que antes disse não explica tudo
Desta história que ainda ora se tece
Pois foi preciso minucioso estudo
Para amanhecer a manhã que amanhece

Cada morada hoje levantada
Foi construída em ponto definido
Toda extensão da área foi sondada
Para que o desenho fosse construído

Porém o feito é ainda mais notável
Pois moveu mundos, varou oceanos
O heroísmo infindo e inapagável
Da Mãe Europa o coração humano

Près du phare, là où il n’y avait
rien, aucun ouvrage humain sur
le sable rouge

A cet endroit, rien ne laissait
imaginer que ce sable rouge
serait présage d’une aurore
d’espérance

Aujourd’hui cette image devient
claire, c’était déraisonnable
mais il a y en a eu du courage et
de la détermination.

C’est l’histoire qui se raconte….

Chaque tuile et chaque brique
posée reflète l’histoire de ce
peuple uni et jamais vaincu, qui
trace sa propre voie.

C’est une histoire qui se tisse,
pour que naisse l’aurore

Chaque maison a été implantée
en un point précis pour
aménager au mieux tout l’espace

L’histoire la plus remarquable
est celle de ces mondes qui se
rejoignent par dessus l’océan,
unissant les cœurs avec ceux de
l’Europe

Poème tiré de Fala Mãe Luiza
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Sont venus des Jeunes suisses et Belges
qui ont aidé à élever les premiers murs

Ceux qui sont restés sur le Vieux
Continent ne sont pas restés inactifs
pour autant, organisant des fêtes,
récoltant des fonds dans un mouvement
de solidarité
Le plus beau de cette histoire, c’est que
les gens debout sont ceux qui hier
habitaient la favela et qui ont grandi en
travaillant

Et finalement les bruits de ce chantier –
jeux d’enfants, consignes criées,
aboiements des chiens – se fondent en
une mélodie qui résonne comme une
flûte : brise de mer.

Ce poème n’est pas signé mais nous
connaissons bien son auteur :
Ion de Andrade !

Pois aportaram firmes e inteiros
Levas de jovens bons, desassombrados
Foram suíços, belgas os primeiros
A erguer muros e armar telhados

E os que ficaram lá no Velho Mundo
Por já não terem idade para tanto
Fizeram festas, recolheram fundos
Tão solidários e cheios de encanto

Mas pasmem todos que a história é mais bela
Pois de bisel na mão quem se levanta
É o povo que ontem estava na favela
E é no trabalho que ele se agiganta

E ouvirá quem tiver atenção
Trás o ruído desta obra que espanta
- Brincam crianças, ordens, ladra um cão -
O celestial coral de anjos que canta

Ao som de flauta da Brisa do Mar
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Solidarité Allemagne-Brésil

Des jeunes de la paroisse allemande de Penzberg ont
passé à Mãe Luiza en août dernier. Ils ont publié un
petit dépliant présentant les activités du Centre à
l'intention des gens de chez eux, afin de maintenir les
liens de solidarité qui unissent depuis très longtemps
les deux  paroisses.

Même si P.Konrad Albrecht n'est plus en charge à
Penzberg mais dans une autre paroisse, un soutien
conséquent vient toujours de Penzberg.

Dans ce prospectus les jeunes décrivent le séminaire
sur l'adolescence auquel ils ont assisté :

« Un groupe de 20 adolescents a préparé ce séminaire
auquel quelque 150 jeunes ont participé. Il s'agit de
travailler sur la question " qui suis-je ? " et de se situer
dans le quartier. Les jeunes animateurs veillent à ce
que la discussion se crée dans chaque groupe. Que
peuvent faire les jeunes à Mãe Luiza ? Comment
voient-ils l'avenir ?
De riches investisseurs s'intéressent aux terrains de
Mae Luiza pour en faire un espace touristique. Ils
veulent appâter les gens avec de l'argent pour les
inciter à abandonner leurs maisons et leur quartier. Le
séminaire a pour but de sensibiliser les jeunes à cette
situation. Il en va de leur avenir, de leurs habitations,
mais aussi de leur culture et de leur histoire. Ce n'est
pas qu'une affaire de politique ou d'adultes, c'est aussi
leur problème.

Hamacs :
Pour vos cadeaux de
Noël, de mariage, de
naissance, ou simplement
pour faire la sieste
agréablement, pensez aux
Hamacs Made in Mae
Luiza.
Ils sont grands, en coton
très solide, bordés de
franges nouées à la main,
lavables en machine…

Vous les trouvez dans les
Magasins du Monde
valaisans ou directement
auprès de :
Delphine Frossard à
Vollèges, 027 785 11 01
ou de
Suzanne Raboud, Choëx
024 471 48 17.
Ces hamacs sont
confectionnés selon la
tradition locale en tissu
bordé de nouages.
Ils sont travaillés par une
équipe de femmes de Mae
Luiza. Elles apprennent et
perfectionnent leurs
connaissances en couture
et macramé tout en
gagnant de précieux sous,
le bénéfice finance les
activités du Centre Socio-
pastoral.

Vins :
Fendant et Dôle de
Saillon
(Gérard Raymond)
pour Mae Luiza
à 11.- et 13.- la bouteille
A commander
chez Tounet Perraudin
Tel 027 776 24 13.

Enfin le séminaire a fonctionné en ateliers
qui ont encore abordé les thèmes tels que le
travail, la scolarité, la drogue, les loisirs, la
politique. Le tout a été placé par les jeunes
sous trois mots d'ordre

- CONVERSA, parler ensemble, créer des
contacts

- RESPONSABILIDADE, se sentir
responsable de sa vie, de son quartier

- LUTA, se battre pour des buts communs :
éducation, meilleures conditions de vie,
protection de l'environnement. »
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Prcès-verbal de l’assemblée  annuelle de l’association
28 avril 2000 à Corseaux

1) Accueil : Tounet Perraudin, président, ouvre l’assemblée en partageant un message
reçu de Loyse : «  38 familles du bidonville sont maintenant logées, 13 nouvelles
maisons sont presque terminées et 9 nouvelles constructions ont commencé. C’est
encourageant.
L’Europe a découvert le Brésil il y a 500 ans, l’association des Amis de Mae Luiza
a 5 ans. Un grand merci aux donateurs, au comité, à tous ceux qui maintiennent
des contacts, aux voyageurs qui viennent rendre visite. »

1) Le procès verbal rédigé par Anne Terrettaz, secrétaire, a été mis à disposition, il est
accepté

1) L’activité de l’année écoulée : le comité s’est réuni pour organiser les rencontres,
festival de cerfs-volants avec l’aide précieuse du club Archytas, présence à la
mission de la paroisse à Choëx, rencontre en décembre 99 avec Loyse et Ion à
Monthey, diffusion du petit journal à quelque 400 personnes.

1) Les comptes de l’exercice 99 sont présentés par Suzanne Raboud, caissière :
Dons (y c dons lors de décès 800.-) 43'724.65
Bénéfices des rencontres 10'099.-
Ventes artisanat, hamacs, vins 17'376.10
Frais journal + Poste + frais banque : 15’46.37
Virements au Centre Socio-Pastoral : 60’000.-
Fortune au 31.12 99 : 23'385.38
(NB : un virement au Brésil a été fait en début d’année 2000)
Les vérificateurs, Jean-Léonce Frossard et Jean-Jacques Howald attestent de
l’exactitude des comptes et du bilan Ils conseillent d’utiliser de préférence le
virement pour les dons, les versements effectués aux guichets étant grevés de frais.

1) Les comptes sont adoptés par l’assemblée.
1) Elections : JL Frossard a fonctionné 5 ans comme vérificateur - merci- il est

remplacé par Laurent Bruchez.
1) Programme 2000 : sont évoqués une participation à un marché, une soirée de

contes, participation à Bruson en folie…
1) Nouvelles de Mae Luiza : Lionel Perraudin cite les dernières nouvelles reçues de

Mae Luiza : avancement des constructions, développement du projet adolescence
et des cours de formation, situations individuelles graves à résoudre, formation
permanente de l’équipe du Centre Socio-pastoral.

1) L’assemblée se termine avec un repas brésilien, « moqueca di pesce »,
confectionné selon les  préparatifs d’Anne Terrettaz et d’Isabelle Bruchez.

Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main et participé à cette soirée riche en
contacts.
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Assemblée annuelle de l’association
Amis de Mãe Luiza

Samedi 20 janvier 2001
20 h à Monthey (VS)
Maison des Jeunes
Parking Gare de l’AOMC, ville de Monthey, près de l’Eglise.

Ordre du jour

- Bienvenue
- PV de l’an passé (dans ce journal)
- Rapport d’activités
- Comptes et rapport des vérificateurs
- Elections statutaires
- Programme 2001

Actualité dans les projets de Mãe Luiza en diapositives, avec la participation
d'Eric Hindenbeutel sur son expérience vécue à Mãe Luiza
Verrée gâteaux…

Festival « Cerf-volants Mãe Luiza »
Vollèges le 2 septembre 2001
Avec participation de clubs,  démonstrations par des spécialistes
européens, activités pour les enfants, cerfs-volants pour tous !


