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Le Centre socio-pastoral est organisé pour, avec, et par les habitants du 
quartier. Il continue donc de chercher chaque jour des solutions alternatives 
pour améliorer la  vie  et l'éducation de personnes vivant dans un cadre difficile. 
Toutes les activités sont menées avec le même but: faire reconnaître le quartier 
de Mãe Luiza avec ses droits collectifs et individuels. Un vrai défi! 

Le Centre conjugue une grande diversité d'approches, avec d'une part des 
activités paroissiales axées sur la liturgie et d'autre part les activités sociales 
basées sur le dialogue avec les personnes du quartier. 

Le travail social de ce secteur repose sur une équipe solide mais notre 
responsabilité est grande. Au-delà des petits et gros problèmes auxquels il faut 
trouver des solutions, nous nous efforçons de garder le cap en privilégiant 
l'implication et la responsabilité de chacun pour la vie du quartier. La richesse 
des rencontres avec des enfants, des jeunes, des parents et des personnes 
âgées, renouvelle notre enthousiasme et celui de toute l'équipe. 

Nous vous envoyons un peu de la gaieté de Pâques et surtout vous disons un 
grand merci. Votre soutien nous permet de continuer à construire ensemble le 
monde plus juste et plus humain dont nous rêvons. 

Loyse Raboud de Andrade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'Edito 
 

Rencontre – Dégustation – Repas - Fête 

Saveurs du monde
 
Vendredi 23 mai 2008 à 19 h. 
Centre paroissial Ste-Claire 
à Vevey 
 
Souper de soutien 
A la découverte  
des saveurs du monde 
associées à des vins de terroir 
 
Inscription : 027 776 20 20 
ou : www.maeluiza.org   
jusqu’au 18 mai. 
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Les écoles du Centre 
 
Après les vacances d'été en décembre et janvier, les 
écoles Espaço Livre et Casa Crescer ont accueilli de 
nouvelles volées d'élèves. En février, un bilan de 
l'année écoulée a été tiré durant la semaine de 
préparation réunissant tous les enseignants. Ils ont 
choisi de marquer les 50 ans du quartier durant l'année 
2008 et donc de s'intéresser à son histoire, sa 
géographie, sa situation sociologique et humaine. Les 
professeurs vont se pencher sur les débuts de 
l'implantation de Mãe Luiza, faire connaître l'histoire 
des premiers habitants et celle de  tous ceux qui ont 
contribué à sa reconnaissance sur le plan humain et 
politique. Il veulent ainsi retrouver la mémoire de tout 
ce qui a dû être conquis. Installé dans le Parc des 
Dunes, le quartier a développé maintenant aussi une 
certaine conscience écologique et veut s'imposer des 
limites pour préserver cet environnement fragile. 
 
Les élèves travailleront sur ce thème par la lecture et 
l'écriture en réalisant des documents dans différentes 
formes littéraires.  
 
La semaine pédagogique a aussi été l'occasion de 
réfléchir sur les questions liées à la drogue et sa 
présence au sein des familles. Le dialogue entre des 
professionnels et les participants à ce séminaire a 
permis de mieux comprendre les risques, de chercher 
une manière d'aborder le problème et d’imaginer des 
solutions. 

L'art, l'informatique et le sport ont 
également fait l'objet de discussions 
formatrices pour les enseignants. 
Comme chaque année, ces semaines 
pédagogiques sont très riches en 
partage d'expériences et elles 
permettent de souder les intervenants 
autour des buts communs du Centre. 
Les écoles ont donc repris avec 450 
élèves inscrits. Tous les samedis, les 
professeurs suivent des cours 
d'informatique.� 

 

Carnet 
 
Tous nos meilleurs vœux à 
Nathalie Howald et Gil qui 
fêtent leur mariage le 3 mai. 
Après des années entre
Brésil et Suisse, les voilà 
enfin réunis.  
Félicitations et voeux de 
bonheur aux nouveaux 
mariés. 
 
 
Mélanie et Aline se 
préparent à partir à Mãe 
Luiza pour un stage de 6 
mois à partir de septembre 
prochain. Leurs motivations 
sont de « participer 
concrètement à la vie du 
quartier pour s'enrichir 
d'une façon différente de 
vivre et de penser qui va 
remettre notre confort en 
question, relativiser nos 
petits soucis et nous ouvrir 
à d'autres rapports avec la 
vie ». 
Nous leur souhaitons une 
bonne préparation, 
linguistique surtout afin de 
pouvoir échanger et 
communiquer avec les 
habitants du quartier et les 
collaborateurs du Centre. 
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l'Espace Solidaire 
Avec  Ednalva, Loyse tire le bilan de l'année 
écoulée à l'Espace Solidaire. 
 
Chaque mercredi l'équipe se réunit avec les 
personnes âgées. Parfois ce sont les souvenirs 
anciens qui remontent et des textes ou des 
poèmes sont lus pour stimuler le partage et la 
réflexion. Ces moments sont pleins 
d'émotions, avec des rires et des pleurs. Ce 
sont des moments forts et magiques qui 
éclairent toute la vie de cette maison. 
L'équipe est composée de 18 personnes, ce qui 
ne va pas sans difficultés interpersonnelles. 
Mais chacun s'engage à fond. Il  faut trouver 
un équilibre entre les difficultés de chaque 
personne, surtout sur le plan de la santé des  
personnes âgées, et un dynamisme pour tout le 
groupe. Il faut constamment s'adapter et 
apprendre.  
Tous les quinze jours nous nous réunissons 
pour clarifier la direction à prendre dans notre 
travail. Ces colloques sont aussi l'occasion de 
former les soignants, par exemple sur des 
questions comme le diabète ou l'ostéoporose et 
d'aborder des questions comme  la place de la 
mémoire  ou l'inégalité dans la relation avec 
une personne très fragile. Nous essayons ainsi 
de constamment améliorer notre 
compréhension de la situation et nos attitudes. 
� 
 

Activités sociales. 
 
La demande pour des cours 
d'informatique est à nouveau 
importante. La fondation 
AMEROPA a contribué l'achat 
de nouveaux ordinateurs. Ainsi 
des cours réguliers ont pu être 
mis sur pied. Ils accueillent 3 
groupes de 20 élèves. Chaque 
volée suit un cours de 4 mois à 
raison de deux heures par jour. 
Les cours préparatoires pour les 
concours ainsi que les examens 
d’entrée à l’université ont aussi 
repris avec 30 élèves, en 
majorité des adultes qui 
travaillent et viennent étudier et 
suivre  chaque soir 3 heures de 
cours. 
 
Plusieurs projets sont en cours 
pour les jeunes. L'Université 
fédérale a monté un projet en 
partenariat avec le Centre. Le 
but est de travailler avec les 
jeunes du quartier sur le thème 
de la violence, durant 6 mois. 
Les cours de guitare s'étant 
terminés en  2007,  Edilza a 
proposé de les remplacer par un 
cours de percussion, afin de 
toucher surtout les jeunes « à 
risques » qui semblent 
davantage intéressés par le 
rythme.  
 
Le Centre accueille aussi dans 
ses locaux l'action 
gouvernementale PROJOVEM. 
Des jeunes de 15 à 18 ans sont 
accueillis pour la demi-journée 
avec des activités ludiques et de 
responsabilité civile.� 



Rédaction :  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       
 

 
 

   
 

Rencontre – Dégustation – Repas - Fête 

Saveurs du monde 
le comité organise pour vous un repas  de rencontre et dégustation 
qui aura lieu le vendredi 23 mai 2008 à 19 h, au Centre paroissial 
Ste-Claire à Vevey (Centre ville, parking à proximité), en faveur  
de l’association « Les Amis de Mãe Luiza ». Le prix est de 80.-.  
Le repas est composé de spécialités de différents continents,  
assorties à des vins de chez nous. Ces accords seront commentés 
par un oenologue. 
 
Faites parvenir l'invitation ci-jointe à vos amis. Cette soirée est l'occasion d'inviter 
des amis ou de faire un cadeau à une connaissance. La finesse des mets et le choix des 
vins ont déjà été testés lors d'une première édition organisée avec succès en Valais. 
 
L’inscription à ce souper est nécessaire soit par téléphone : 027 776 20 20  
ou par le site Internet de l’association : www.maeluiza.org  jusqu’au 18 mai. 
 
. 

� Des travaux sont en cours dans les bâtiments du 
Centre pour accueillir  la bibliothèque et l'espace dédié à 
la mémoire locale. 
  
Les activités religieuses : La paroisse connaît un certain 
renouveau puisque le padre Bianor  a fait venir des 
séminaristes pour le seconder. Il organise des cours 
d'étude biblique et de nombreux groupes : jeunes, groupe 
charismatique, chapelet des hommes, chant, catéchisme.  
 
Les malversations en relation avec la loi d'aménagement 
n'ont pas encore trouvé leur épilogue. Quelques 
conseillers communaux avaient été pris en flagrant délit, 
Ils recevaient de l'argent de la part des entreprises de la 
construction pour leur vote en faveur d'une libéralisation 
de la construction sur le front de mer de Mãe Luiza. Ils 
doivent être traduits en justice. La presse donne de temps 
en temps des nouvelles de cette affaire mais le rapport 
officiel a été retardé vu le grand nombre de pièces à 
analyser. Ce rapport devrait être publié fin avril. � 
 


