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EDITO
MÃE LUIZA SE CONSTRUIT ET
E T ECRIT SON HISTOIRE
Après des années consacrées aux besoins de base: gestion des déchets, eau
potable, santé des enfants, scolarisation, formation professionnelle, accueil
des personnes âgées, l'équipe du Centre socio-pastoral a ajouté deux
domaines à son action.
L’avenir du quartier pose des
questions d'aménagement urbain.
Comment améliorer les rues et
construire les infrastructures qui
permettent à la communauté de
vivre mieux ? Ce défi a été relevé
par des architectes de renommée
internationale
en
étroite
collaboration avec le Centre sociopastoral.
Les nouveaux projets ont aussi fait naître le besoin de retrouver et mettre en
valeur le passé. Même dans l'urgence d'un quotidien difficile, il faut reconnaître
que chaque personne et chaque petite organisation a son parcours. Le quartier
de Mãe Luiza - longtemps considéré comme issu de rien - a bien une histoire,
une trame faite de dates, de rebondissements, de changements. En recueillant
souvenirs, images, témoignages, l'équipe du Centre fait émerger et
reconnaître la vie des gens qui habitent leur quartier. Des brochures, des
poèmes, des expositions et des blogs permettent d’écrire cette culture locale.
Dans les écoles, à la Casa crescer, à l'Espace solidaire, on se penche sur les
années passées, les progrès accomplis. En effet, avoir son histoire n'est pas un
privilège réservé aux gouvernants ou aux militaires mais appartient à chacun,
c'est une question de dignité. Dans les locaux du Centre
Centre socio-pastoral, un
petit musée consacré à Sabino Gentili et à son action rend ce passé proche
accessible à chacun.
Mesurer les pas accomplis pour mieux décider des pas à faire !

Amis de Mãe Luiza

Bulletin 41 / 2

ARCHITECTURE À MÃE LUIZA
Ion De Andrade
L’ÉCOLE DINARTE MARIZ

L’école Dinarte Mariz aura prochainement une salle de sports, dessinée par le
bureau d’architectes suisse Herzog & de Meuron. Cette école a été intégrée au
programme Brasil Profissionalizado par le Secrétariat de l’éducation de l’État.
Le quartier Mãe Luiza disposera ainsi à la fois d'un centre sportif et d'une
nouvelle école professionnelle. Le projet et la construction des locaux sont
financés par la Fondation Ameropa, basée à Bâle, qui parraine Le Centre
socio-pastoral depuis une vingtaine d’années. La gestion de ce complexe sera
sous la responsabilité partagée du Centre et des autorités
autorités scolaires. Pour le
bureau HdM ce projet relève d'une volonté de s'engager dans une coopération
au service des habitants.

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

Les démarches ont débuté en 2006 lors d'un séminaire organisé à Mãe Luiza.
Le thème de discussion était l'avenir du quartier et son développement.
Plusieurs idées ont été proposées par les participants, dans les domaines de la
culture, des loisirs, de la vie professionnelle et du sport. L'équipe du Centre a
organisé ces idées et les a présentées à ses partenaires, notamment à la
Fondation Ameropa. Celle-ci les a transmises au bureau HdM qui a accepté ce
défi. Les architectes ont étudié le quartier, écouté les gens et les partenaires
locaux pour établi un rapport détaillé, un livre intitulé Une vision de Mãe Luiza.
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DES PROPOSITIONS DE RÉALISATIONS

Ils proposent un ensemble de réalisations : des aménagements de rues et des
bâtiments qui répondent aux besoins identifiés lors du séminaire, le sport et la
formation. Ce travail de professionnels a été offert au Centre socio-pastoral. La
construction de centre sportif va commencer avec le financement de la
Fondation Ameropa. L'aménagement piétonnier de la rue Sabino Gentili sera
ensuite réalisé par la commune de Natal.
UN CHANTIER REMARQUABLE

Ce chantier est remarquable. Il est né
d’une discussion démocratique au
sein même d’une communauté
pauvre du Brésil. Il associe le
gouvernement de l'Etat, la commune
de Natal et des partenaires
internationaux ancrés localement par
le biais du Centre socio-pastoral. De
tels débats ouverts sont à la portée de tout le monde et la démarche révèle un
vrai potentiel pour réaliser des projets qui améliorent les conditions de vie.
Bien sûr l’histoire de Mãe Luiza est spécifique, toutes les communautés
pauvres du monde n'ont pas eu la même chance. L'appui d'une association
d’amis comme celle qui existe en Suisse et le parrainage par une organisation
comme la Fondation Ameropa sont décisifs. La mobilisation des habitants
reste néanmoins toujours le premier pas à faire et elle produit des résultats. Le
rêve qui habite dans le cœur et dans l’esprit des gens est la force motrice pour
un monde meilleur.
UN DÉVELOPPEMENT POUR TOUS ?

Dans le passé ce sont souvent les guerres qui ont relancé l’économie, avec
l'industrie des armements qui fait place, une fois la paix revenue, à la
reconstruction des infrastructures. Nous sommes tous intéressés à une
économie dynamique mais souhaitons aussi que la sortie de la crise actuelle
passe plutôt par une guerre contre la misère et la pauvreté. Et si la locomotive
de l'économie était l’immense potentiel du développement pour tous? Puisse
un tel rêve inspirer Noël et Nouvel An.
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DES NOUVELLES DE L'E SPACE SOLIDAIRE
Loyse Raboud De Andrade
DÉJÀ 10 ANS !

Nous avons réalisé une brochure pour marquer ce jubilé, raconter l'histoire de
ce lieu, rappeler, les idées de base et nos objectifs. Durant l'année, nous avons
organisé des réunions aussi bien avec les personnes âgées qu'avec l'équipe.
Nous avons réfléchi sur notre méthode de travail, nous avons parlé de la
vieillesse et du sens qu'on lui donne !
LA MAISON

La maison a été au centre de nos échanges, ce lieu qui n'est pas un abri de fin
de vie mais bien une maison de la vie. Avec les résidents, nous avons parlé des
différentes habitations qu’ils ont eues.
Beaucoup de personnes ont vécu leur
enfance dans une maison en torchis, selon
la tradition rurale de l'intérieur du pays.
Du coup, nous avons décidé d'en
reconstruire une dans la cour de l'Espace
solidaire. Quinze jours de travail collectif
dans une superbe ambiance, avec la visite
étonnée
des
voisins,
beaucoup
d'émotions, une foule de souvenirs qui
reviennent et des histoires à raconter.
C’est beau, puisque symboliquement nous
avons reconstruit une cabane, celle de l’enfance, au cœur de notre
établissement pour personnes âgées.
LA FÊTE

La fête des dix ans a été célébrée à fin septembre. Une messe avec toute la
communauté de Mãe Luiza, une grande fête avec les autorités, les habitants,
les familles. Les personnes âgées ont dansé, joué des pièces de théâtre et
chanté sur le thème des différentes maisons : en paille, en torchis, en tôle de
zinc, ainsi que le bidonville construit comme premier abri en ville. Durant cette
journée il y a avait des gens partout, une foule et une ambiance formidable.
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UNE SORTIE AU LAC

Le jeudi suivant nous nous sommes
offert une jolie sortie. Avec une
bus et nos véhicules nous sommes
partis au lac Bom Fim, un coin
perdu. C'était une aventure un peu
tendue puisqu'il faut rouler une
demi-heure sur une route en terre
pour y arriver et même scier
quelques arbres pour accéder à
l'abri. Mais tout le monde y a mis
du sien et plusieurs personnes âgées ont pu profiter de se baigner dans l'eau
douce du lac, je vous assure que ce n'est pas une mince affaire !
NOTRE MAISON EN TORC HIS

Le mois de novembre
nous a laissé un peu de
répit avant Noël. Avec
notre petite maison en
torchis, nous avons
commencé une série
photographique. Nous
tirons un portrait de
chaque personne qui
fréquente
l'Espace
solidaire près de cette
maison et monter une
belle exposition.
Nous savons que c’est grâce aux efforts (mais aussi au plaisir) collectifs, que
tous les projets du Centre se réalisent! Mais le travail le plus important n'est
que peu visible : c'est la constance dans la manière de travailler avec les
personnes, le sérieux d'un travail en profondeur
profondeur qui contribue à la construction
d'un monde plus juste et humain.
Un tout grand merci a toute les Amis en Suisse pour votre soutien et votre
engagement à nos côtés.
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CASA CRESCER
Casa Crescer
LES OLYMPIADES

Cette année 2011, la Casa crescer a
organisé pour la dixième fois ses
olympiades. Comme chaque année, les
élèves créent le motif du T-shirt de cette
olympiade. La fleur symbolise l'action du
Centre
socio-pastoral.
petite
Une
exposition a présenté les dessins des
éditions précédentes, une jolie tradition qui
s’est maintenant établie.
La Casa crescer accueille les enfants pour
compléter leur scolarité et pour des
activités culturelles et sportives.
En
septembre, les enseignants ont mis sur
pied un programme intitulé « A Casa
Crescer nas Histórias que o Povo Conta ».
RENCONTRES

Par la rencontre avec les
personnes qui ont passé par
la Casa crescer, animateurs,
élèves, participants aux
groupes de sport, les enfants
ont pu découvrir l'histoire de
leur école. En classe ils ont
rédigé les questions avant de
rencontrer les anciens. Des
moments forts qui font
réfléchir chacun !
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PV DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION
14 janvier 2011 au Châble

Anne-Pascale Galletti, 20 novembre 2011

Loyse et Ion de Andrade nous présentent l’état des différents projets de Mãe
Luiza. Nathalie Nicollerat, présidente, ouvre sa première assemblée et
remercie les membres de l'association pour leur soutien et leur fidélité aux
projets de Mãe Luiza. Elle remercie le comité, les aides lors des manifestations,
la secrétaire et les rédacteurs du journal.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour préparer les activités :
• La fabrication des cerfs-volants pour la fête avant le souper du comité
• Accueil du Padre Roberio dans notre région et notre association.
• Fête des cerfs-volants le 29 août à Vollèges, en présence de Loyse, Edilsa,
Dulce et Marcio du Centre socio-pastoral.
• Fête du four banal à Vollèges le 5 septembre
• Nouvel An à Sembrancher.
• Le souper de soutien prévu à Vevey a été annulé faute d’inscriptions.
COMPTES 2010 ET RAPPORTS DES VÉRIFICATEURS

Solde 31.12.2009
10’989.12
Entrées
Charges
Dons
38’462.05 Achat Vins
1'200.00
Dons extraordinaires
1'708.15 Frais, PTT, banque
1’706.15
Fêtes
6’758.80 Versements Brésil
45'000.00
Hamacs
825.00
Artisanat
680.00
Solde 31.12.2010
11’516.97
Nathalie remercie Suzanne Raboud pour la parfaite tenue des comptes.
Marlène Gabioud et Pierre Tornay ont révisé les comptes et les déclarent en
tout points corrects. Décharge en est donné à la caissière et au comité.
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2011

A cause du taux de change du real, notre soutien s’est affaibli. Le salaire
minimum au Brésil a augmenté, une bonne chose pour les travailleurs mais
aussi un coût supplémentaire pour le Centre socio-pastoral. Il faut trouver de
nouvelles sources de financement pour maintenir un soutien équivalent. C’est
une préoccupation pour notre association.
.
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Au programme 2011 :
• Assemblée générale et plusieurs séances d’information au Châble et à
Choëx par Loyse et Ion.
• Soirée Montagne et spaghettis-party organisée avec Serge Moulin le 5
mars. Présentation de Florent Troillet.
• Souper de soutien « Saveurs en couleurs » dans la région de Bagnes.
DIVERS

Nathalie termine l’assemblée en remerciant tous ceux qui permettent à
l’association de concrétiser la solidarité avec la population de Mãe Luiza.

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2012
Chers Amis de Mãe Luiza,
Nous vous invitons à l'assemblée annuelle de l'association qui aura lieu le 8
février 2012 à 20h. chez Isabelle Raboud, Ch. des Cornalles 2 à Corseaux (VD)
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Procès verbal de l’assemblée 2011
Rapport d'activité 2011
Comptes et rapport des vérificateurs
Programme 2012
Informations de Mãe Luiza
Divers

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 www.crésus.ch qui offre l’impression de ce
bulletin (850 exemplaires)

