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EDITO : NOTRE ASSOCIATION 

Depuis la dernière assemblée, Nathalie Nicollerat

présidence. Le comité, constitué de la même équipe, s'est déjà réuni 

fois avec 2 points forts : 

Luiza, P. Roberio, et la préparation de la

L'association a reçu le fichier d'adresses de la Fondation Serra do Mel qui a 

cessé son activité. Dès le débu

entre le projet Serra do Mel coordo

Mãe Luiza. Nous accueillons au sein

aimeraient continuer à 

remercions de nous signaler si tel n'est pas 

Enfin, quelques joyeuses nouvelles

son nez parmi les Amis de M

mariage et trois naissances ! 

FÊTE DES CERF-VOLANTS, 29 AOÛT 201

découverte de ce beau jeu de plein ai

et des animations. Exceptionnellement cette année, Loyse Raboud, la 

responsable du Centre s

l’administrateur du centre seront présent

dernières nouvelles de Natal entre deux démonstrations des cerf

Venez soutenir le Centre Socio

moyen du feuillet ci-joint ou par courrier électronique avec un lien vers 

www.maeluiza.org. 
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: NOTRE ASSOCIATION ÉVOLUE, SE RENOUVELL

is la dernière assemblée, Nathalie Nicollerat-Gabioud

Le comité, constitué de la même équipe, s'est déjà réuni 

 la rencontre avec l'actuel curé de la paroisse de M

préparation de la Fête des cerf-volants à Vollèges

L'association a reçu le fichier d'adresses de la Fondation Serra do Mel qui a 

le début de ces projets au Brésil, les liens ont été étroits 

entre le projet Serra do Mel coordonné par Jean-Joseph Raboud et le Centre de 

e Luiza. Nous accueillons au sein de notre association tous ceux 

 soutenir un projet social au Brésil. Nous 

remercions de nous signaler si tel n'est pas votre désir, afin d'éviter des envois

quelques joyeuses nouvelles, avec une nouvelle génération qui pointe 

son nez parmi les Amis de Mãe Luiza. Nous avons la joie d'annoncer un 

mariage et trois naissances !  

VOLANTS, 29 AOÛT 2010 À VOLLÈGES

Invitation cordiale pour cette septième

fête qui aura lieu ce dimanche

le terrain habituel à l'entrée de 

(VS). Venez apprécier les engi

présentés par le club romand 

Les organisateurs offrent à vos enfants la 

découverte de ce beau jeu de plein air, une sympathique restauration 

et des animations. Exceptionnellement cette année, Loyse Raboud, la 

entre socio-pastoral, Edilza Gardelha, l'architecte Dulce

l’administrateur du centre seront présents à la fête. Ils vous apporteront les 

dernières nouvelles de Natal entre deux démonstrations des cerf

Centre Socio-pastoral. Faites circuler cette invitation au 

joint ou par courrier électronique avec un lien vers 

ÉVOLUE, SE RENOUVELLE.  

Gabioud a repris la 

Le comité, constitué de la même équipe, s'est déjà réuni plusieurs 

actuel curé de la paroisse de Mãe 

à Vollèges (VS). 

L'association a reçu le fichier d'adresses de la Fondation Serra do Mel qui a 

les liens ont été étroits 

Joseph Raboud et le Centre de 

de notre association tous ceux qui 

soutenir un projet social au Brésil. Nous vous 

n d'éviter des envois. 

avec une nouvelle génération qui pointe 

a joie d'annoncer un 

0 À VOLLÈGES 

Invitation cordiale pour cette septième 

dimanche 29 août sur 

le terrain habituel à l'entrée de Vollèges 

Venez apprécier les engins volants 

romand Archytas. 

Les organisateurs offrent à vos enfants la 

r, une sympathique restauration sur place 

et des animations. Exceptionnellement cette année, Loyse Raboud, la 

l'architecte Dulce et 

s vous apporteront les 

dernières nouvelles de Natal entre deux démonstrations des cerf-volistes. 

pastoral. Faites circuler cette invitation au 

joint ou par courrier électronique avec un lien vers 
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UN TEMPS DE FÊTES

En juin, le Nordeste fête

veille de ces trois fêtes, des feux sont allumés un peu partout, sur les trottoirs 

et à même sur la route. 

enfants de la Casa Crescer, il y a des stands de tir au

devinettes, de “sympatia” o

En effet la tradition fait de

récalcitrants ! L'espace solidaire se met aussi en fête à ces occasions. 

VALORISER L'EXPÉRIENCE 

Cette année après l’édition d'u

fascicule intitulé “une visite à nos 

mémoires”, les réunions ont continué et 

d'autres idées ont germé. 

“cordel” (ces petits textes imprimés à la 

main, anciennement mis en vente su

cordes à linge). Elle a commencé à mettre 

en forme de petites histoires sur chacune

solidaire. Nous allons publier ses textes.

ce qui se vit au quotidien. Ainsi une ancienne recette

ARCHITECTURE ET PROJETS

Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec la communauté de Mãe Luiza 

rue piétonne. Celle-ci devrait s’appeler 

pu présenter le projet aux gens du quartier p

Pour le centre sportif, 

responsables actuels. Des

de l'éducation et du sport de la commune de Natal 

beaucoup de temps à Edilza, Pas

 

UN TEMPS DE FÊTES  A MÃE LUIZA 

le Nordeste fête la Saint Antoine, la Saint Jean et la 

des feux sont allumés un peu partout, sur les trottoirs 

la route. On danse la quadrille avec tout le monde

la Casa Crescer, il y a des stands de tir aux boules, 

“sympatia” où chacun peut écrire un mot secret à

En effet la tradition fait de Saint Antoine celui qui marie les célibataires les plus 

récalcitrants ! L'espace solidaire se met aussi en fête à ces occasions. 

 DE VIE DES AÎNÉS 

Cette année après l’édition d'un premier 

une visite à nos 

les réunions ont continué et 

d'autres idées ont germé. Maly écrit des 

(ces petits textes imprimés à la 

main, anciennement mis en vente sur des 

). Elle a commencé à mettre 

histoires sur chacune des personnes âgées 

solidaire. Nous allons publier ses textes. Les souvenirs donnent de la valeur à 

ce qui se vit au quotidien. Ainsi une ancienne recette, le poisson cuit dans les 

feuilles de bananier, est évoquée par une 

personne, puis d'autres passent à l'action en 

allant chercher les ingrédients. 

moments sont très importants dans la vie de 

l'Espace Solidaire, même si les bananiers de 

la cour en ont été décoiffés! 

ETS D’URBANISME 

déjà eu lieu avec la communauté de Mãe Luiza 

ci devrait s’appeler “Rue Padre Sabino”. N

pu présenter le projet aux gens du quartier pour débattre de leurs attentes. 

 un bon nombre de séances ont eu lieu avec les 

Des conventions doivent être faites avec les secrétariats 

de l'éducation et du sport de la commune de Natal et de l'Etat.

beaucoup de temps à Edilza, Pascal, Dulce et Ion. 
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la Saint Pierre. La 

des feux sont allumés un peu partout, sur les trottoirs 

avec tout le monde. Pour les 

boules, de charades, de 

t à un amoureux. 

les célibataires les plus 

récalcitrants ! L'espace solidaire se met aussi en fête à ces occasions.  

des personnes âgées de l’Espace 

Les souvenirs donnent de la valeur à 

, le poisson cuit dans les 

feuilles de bananier, est évoquée par une 

personne, puis d'autres passent à l'action en 

ingrédients. Ces 

moments sont très importants dans la vie de 

l'Espace Solidaire, même si les bananiers de 

  

déjà eu lieu avec la communauté de Mãe Luiza pour la 

Nous avons ainsi 

our débattre de leurs attentes. 

un bon nombre de séances ont eu lieu avec les 

avec les secrétariats 

. Tout cela prend 
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EDUCATION  

Au début juillet, les enseignants du Centre ont élaboré leur programme pour le 

prochain semestre. Ils ont choisi comme thèm

“Reflets photographiques de notre B

monde et une année électorale, il s'agit d'intégrer ces réalités à 

l'apprentissage, de les 

réalisation est présentée comme l

communauté pour créer des solutions. 

architectes de “Herzog et de Meuron

C’est une volonté du quartier

urbaines. CIara a centré les deux journées de formation des enseignan

question du “regard”: un regard conscient, solidaire, généreux et surtout 

tolérant avec les différences (

invisible pour les yeux...). Ce regard

quotidien et se développe en travaillant la poésie, la musique, l'histoire, le 

sport... Durant les fêtes de la 

chansons et des danses et traditionnelles 

d'artistes de plusieurs régions du Brésil 

qui ont en commun de parler de l’histoire 

des gens. Ces journées de formati

enseignants sont très dyn

une forte participation de chacun. 

Toutes ces questions sont ensuite 

reprises en classe, puis avec les parents 

lors des réunions mensuelles. 

FORMATION CONTINUE À L'ESPACE SOLIDAIRE

Les réunions de formation permanente à l’espace solidaire p

compte nos difficultés. Par exemple, essayer de comprend

famille - personne âgée, pour que l’équipe puisse mieux se situer et p

position. Nous avons aussi abordé la question de la démence, de l'agressivité 

et de ses causes, de l'alimentation et son importance dans cette période de la 

vie et bien d'autres thèmes encore. Il s'agit toujours de mieux comprendre 

pour mieux formuler nos réponses

.

 Amis de

les enseignants du Centre ont élaboré leur programme pour le 

ont choisi comme thème “retrato do nosso Brasil” ou

Reflets photographiques de notre Brésil”. Vu que nous vivons la C

monde et une année électorale, il s'agit d'intégrer ces réalités à 

 relier aux luttes concrètes du quart

isation est présentée comme le résultat de l'engagement de la 

communauté pour créer des solutions. Nous parlons du projet avec les 

Herzog et de Meuron”, qui se négocient avec les autorités

volonté du quartier d’obtenir des infrastructures sportives et 

Iara a centré les deux journées de formation des enseignan

un regard conscient, solidaire, généreux et surtout 

tolérant avec les différences (on ne voit bien qu’avec le cœur

). Ce regard, sans idées préconçues se concrétise dans le 

quotidien et se développe en travaillant la poésie, la musique, l'histoire, le 

port... Durant les fêtes de la Saint Jean, les élèves ont ainsi

des danses et traditionnelles 

d'artistes de plusieurs régions du Brésil 

qui ont en commun de parler de l’histoire 

des gens. Ces journées de formation des 

enseignants sont très dynamiques, avec 

une forte participation de chacun. 

ons sont ensuite 

puis avec les parents 

lors des réunions mensuelles.  

L'ESPACE SOLIDAIRE 

Les réunions de formation permanente à l’espace solidaire p

compte nos difficultés. Par exemple, essayer de comprend

personne âgée, pour que l’équipe puisse mieux se situer et p

. Nous avons aussi abordé la question de la démence, de l'agressivité 

et de ses causes, de l'alimentation et son importance dans cette période de la 

t bien d'autres thèmes encore. Il s'agit toujours de mieux comprendre 

our mieux formuler nos réponses, dans un esprit de dignité et d'humanité.
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les enseignants du Centre ont élaboré leur programme pour le 

e “retrato do nosso Brasil” ou 

. Vu que nous vivons la Coupe du 

monde et une année électorale, il s'agit d'intégrer ces réalités à 

du quartier. Chaque 

résultat de l'engagement de la 

ous parlons du projet avec les 

avec les autorités. 

enir des infrastructures sportives et 

Iara a centré les deux journées de formation des enseignants sur la 

un regard conscient, solidaire, généreux et surtout 

cœur, l’essentiel et 

sans idées préconçues se concrétise dans le 

quotidien et se développe en travaillant la poésie, la musique, l'histoire, le 

ainsi appris des 

Les réunions de formation permanente à l’espace solidaire prennent en  

compte nos difficultés. Par exemple, essayer de comprendre les relations 

personne âgée, pour que l’équipe puisse mieux se situer et prendre 

. Nous avons aussi abordé la question de la démence, de l'agressivité 

et de ses causes, de l'alimentation et son importance dans cette période de la 

t bien d'autres thèmes encore. Il s'agit toujours de mieux comprendre 

, dans un esprit de dignité et d'humanité. 
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CINÉ-CLUB EN PLEIN AIR. 

Depuis 4 mois, le ciné-club et le Centre socio-pastoral ont pu réaliser un projet 

soutenu par le gouvernement fédéral: "un cinéma sur la place publique". 

Chaque mercredi soir devant le centre social, le quartier est invité au cinéma ! 

Une grande toile et des chaises, une participation d'environ 60 personnes à 

chaque fois. Petit à petit, des adultes et des aînés y viennent également. Les 

films sont éducatifs ou culturels, brésiliens ou autres. Des vendeurs ambulants 

qui rodent autour du centre en apprécient l’affluence. Ce projet va se 

poursuivre sur deux ans avec la possibilité de le reconduire, sur demande de la 

communauté.  

ENCHANTÉS 

C’est pour cette manière de travailler et le dynamisme présent dans toutes les 

actions du centre que le travail continue de tous nous “enchanter”.  

Loyse 

VIE DE L'ASSOCIATION 

BIENVENUE ET MEILLEURS VOEUX À  

• Samuel, né le 1er avril.  
Félicitations à ses parents Nathalie et Gil Howald Silva do Nascimento.  

• Romane, née le 9 avril,  
Félicitations à ses parents Nathalie et Marc Nicollerat 

• Mateus né le 4 juin.  
Félicitations à ses parents Marielle et Edson Rupp Felinto do Nascimento 

• Voeux de bonheur à Nathalie Gabioud et Marc Nicollerat 
qui ont célébré leur mariage le 12 juin. 

POUR SOUTENIR LES HABITANTS DE MÃE LUIZA ET LE CENTRE SOCIO-PASTORAL  

• Vous pouvez verser des dons ponctuels ou réguliers 

sur le CCP 19-18514-4 ou à l’aide du bulletin joint. 


