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EDITO 

Quoi de neuf à Mãe Luiza? A chaque occasion nous reposons 
la question par téléphone ou en interrogeant les impressions 
de voyages de ceux qui reviennent du Brésil. Souvent il est 

difficile d'y répondre, car la vie suit son cours, les activités du centre sont 
solides et toute l'équipe est engagée et convaincue. Le niveau de vie dans le 
quartier est légèrement meilleur qu'il y a cinq ou dix ans et la pauvreté semble 
moins criante. Mais d'autres problèmes se sont amplifiés notamment en 
relation avec la violence générée par les trafiquants. Les sollicitations restent 
intenses pour le Centre Socio-pastoral, et l'espace solidaire n'a encore jamais 
accueilli autant de personnes  chaque jour.  

Il nous semblait que notre aide pouvait rester stable, mais les responsables du 
centre tirent la sonnette d'alarme. Les salaires minimaux augmentent, ce qui 
est un progrès social important. Mais ceux-ci forment 80% des dépenses du 
Centre. Il se trouve donc en difficulté, d'autant plus que le remboursement des 
charges sociales auquel le projet a droit de la part de l’Etat n'est pas encore 
intervenu. Le Centre doit impérativement renforcer son réseau de soutien et 
cherche également des partenaires brésiliens pour compléter l'aide apportée 
par les groupes allemands et notre association Suisse. Efforçons-nous de 
renforcer le réseau pour maintenir un soutien efficace à l'équipe de Mãe Luiza. 

RENDEZ-VOUS ET RENCONTRES 

31 décembre : fête à La Garde / Sembrancher (détails p. 4) 

Dimanche 9 janvier à Choëx, caveau de la Cure après la messe de 9 h. 15 : 
Rencontre avec Loyse Raboud et Ion de Andrade 

Vendredi 14 janvier : salle paroissiale du Châble à 19 h 30 : Assemblée générale 
de l'association avec participation de Loyse Raboud et Ion de Andrade, avec 
une raclette à l'issue de l'assemblée. 
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BILAN DE L'ANNÉE A MÃE LUIZA 

LES ENFANTS DECOUVRENT LA DIVERSITÉ DU BRÉSIL 

Les écoles Casa Crescer et Espaço Livre 
viennent de faire une exposition avec 
les résultats de l’année scolaire. Une 
magnifique journée invitait tout le 
quartier à des présentations variées et 
des explications détaillées par les 
élèves. Le thème de l'année était les 
divers visages du Brésil. Les élèves ont 
abordé l'histoire, les différentes 

expressions musicales, les spécialités culinaires, les rapports entre les cultures 
locales et les apports d'outre-mer. Tout cela s'est traduit en panneaux colorés, 
chants, danses, saynètes et récitations de poèmes… Dans un tunnel du temps, 
les visiteurs découvraient les principaux épisodes de l'histoire du pays. Un 
espace était consacré aux contes brésiliens. 

Les élèves se sont exprimés avec grand plaisir. Nous avons aussi conduit les 
personnes âgées de l'espace solidaire pour visiter cette exposition. 

 L'ESPACE SOLIDAIRE REPOND A UNE DEMANDE CROISSANTE 

Pour la première fois de son histoire, l’espace solidaire affiche complet. Il faut 
refuser des demandes car il n'y a plus de place pour de nouvelles personnes qui 
viennent la journée. Il y a 24 résidents et plus d'une vingtaine de personnes qui 
viennent pour la journée. D'autres encore viennent pour certaines activités 
précises. La plupart de ces personnes sont en situation familiale difficile et les 
personnes dépendantes demandent beaucoup d'attention et de soins. La 
maison répond vraiment à une demande, et les personnes en situation de 
risque social sont notre priorité. Les défis permanents sont régulièrement 
discutés lors des réunions de l'équipe, afin de garder le cap de notre action. Au 
fil de la semaine, de nombreuses activités mettent la maison en effervescence: 
piscine, activités ménagères, cuisine, artisanat, promenades, réunions, 
messes, lectures en groupe... Des étudiants viennent en stage et nous y tenons 
car l'Espace solidaire doit aussi être un lieu d'apprentissage et de réflexion pour 
des jeunes en formation d’infirmier, de physiothérapeute ou d'assistant social.  
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LES PROJETS DE CONSTRUCTION PRENNENT FORME 

Les projets de quartier prennent 
forme. Un groupe d’éducateurs 
se réunit pour définir le projet 
pédagogique de la future école, 
l’architecte brésilien qui sera 
responsable de la construction 
vient de passer quelques jours à 
São Paulo en réunion avec 
l’équipe des architectes suisses.  

Enfin ce mois est le temps fort de la fête patronale qui se cumule avec la 
célébration paroissiale et la procession du 8 décembre. Ce temps de fin 
d'année scolaire, des sorties est un temps forts au sein de l'Espace Solidaire et 
du Centre.  

Nous nous réjouissons de vous retrouver en Suisse à Noël. Loyse 

EN VUE DE NOEL 

Tout les lundis, l'Espace solidaire se réunit. Après quelques moments de 
relaxation, nous partageons des souvenirs, des idées, joie et tristesse. Voici 
quelques témoignages sur Noël. Nous publierons un petit feuillet comme nous 
en avons composé un à l'occasion de la journée internationale de la personne 
âgée. En voici quelques extraits en primeur: 

Les habits et souliers neufs marquent les fêtes de fin d'année. - Il faut préparer 
Noël à l'avance: vendre le cochon, du coton ou des haricots pour économiser 
quelques sous et acheter des habits neufs pour toute la famille. - On met ses 
habits neufs pour aller à l'église. 

Certains se rappellent qu’ils y allaient les souliers à la main pour ne pas les 
abimer. Francisca dansait tellement qu’elle en avait besoin de deux paires pour 
les fêtes. Elle se souvient aussi du parfum répandu sur le chemin vers l’église. 
Edite aimait beaucoup aller voir les danses de Noël et Damião aimait danser à 
la fête de l’usine. Pour João, Noël était un jour comme les autres. Ana rappelle 
que sans le sou, toute la famille est tendue à l'approche des fêtes de fin 
d’année et se contente des habits et souliers usés que la parenté lui donne. 
Carmelita se souvient que petite, elle entendait parler de la fête de Noël : 
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Le plus important était de bien manger et on tuait un boeuf 
pour l'occasion afin de rassembler toute la parenté et le voisinage autour d'un 
grand pot-au-feu.  

La naissance de Jésus représente la joie, mais pas seulement pour nous. Elle 
déborde de notre petite famille, elle est plus grande et pour le monde entier. La 
joie de Noël transmet la paix, l'amour et le pardon, elle nous rapproche, nous unit 
au sein d'une même famille.   

Joyeux Noël a tous! Espaço Solidário Centro de Convivência 

FETEZ NOUVEL AN AVEC NOUS  

Rendez-vous le 31 décembre dès 19 h. à Sembrancher, La Garde, au Chalet 
des Eclaireuses. Invitation cordiale à tous ceux qui aimeraient partager ces 
moments de fête avec la famille Loyse et Ion de Andrade et toute l'équipe des 
Amis de Mãe Luiza. 

La règle est simple: vous apportez - pour le nombre de personnes de votre 
famille ou groupe - un plat pour le buffet salé et un plat pour le buffet de 
desserts. Boissons à disposition sur place, une participation aux frais 
d'organisation et de location du chalet vous sera demandée. 

Une ballade est organisée avant le souper qui aura lieu vers 21 heures. Prenez 
aussi votre instrument de musique ou une petite idée sympa. Possibilité de 
dormir sur place, prenez votre sac de couchage. Renseignements chez Isabelle 
Bruchez au tel o27 776 20 20 

SOUTIEN 

Pour soutenir les habitants de Mãe luiza et le Centre socio-pastoral, vos dons 
ponctuels,  réguliers sont bienvenus au CCP 19-18514-4 ou à l’aide du bulletin 
joint. D’autres informations sont disponibles sur le site www.maeluiza.org, qui 
vous permet par exemple de lire les blogs du centre socio-pastoral. 

Merci à nos généreux donateurs réguliers, ainsi qu’à Epsitec SA :  
www.crésus.ch qui offre l’impression de ce bulletin (+ de 800 exemplaires). 
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