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FÊTE DES CERF-VOLANTS 

DIMANCHE 26 AOÛT 2012, 11 H. - 17 H. 

VOLLÈGES VS 

 

Le comité vous invite cordialement 
à la huitième fête des cerf-volants. 
Cette journée ouverte à tous aura 
lieu le dimanche 26 août sur le 
terrain habituel, à l'entrée sud de 
Vollèges (VS).  

Venez apprécier les engins volants 
présentés par le club romand 
Archytas. Les organisateurs offrent 
à vos enfants la découverte de ce 
beau jeu de plein air, ainsi qu’une 
sympathique restauration sur place 
et des animations.  

 

Venez soutenir le Centre socio-
pastoral et ses activités en faveur 
du quartier de Mãe  Luiza.  

 

Faites circuler cette invitation au 
moyen du feuillet ci-joint ou par 
courrier électronique avec un lien 
vers www.maeluiza.org. 
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L'ÉCOLE EST TOUJOURS IMPORTANTE 

Joselia 

L'IDENTITÉ DE L'ÉCOLE A SERVI DE FIL CONDUCTEUR AUX ACTIVITÉS DE LA CASA 
CESCER POUR LE PREMIER SEMESTRE DE L’ANNÉE.  

Elèves et enseignants ont poursuivi la voie tracée par le Centre socio-pastoral 
depuis 2011 : associer le travail de mémoire au développement local. 
L'engagement de chacun dans ces actions est toujours soigneusement mis en 
valeur. 

INFORMATIQUE ET SPORT 

Comme à chaque début d’année 
scolaire, les places à la Casa Crescer 
sont vite occupées et un grand nombre 
d’élèves doivent s’inscrire sur une liste 
d’attente. Cette année nous avons 
voulu offrir quelque-chose à ces jeunes 
et avons mis sur pied des cours 
d’informatique et de sport, jusqu’à ce 
que des places soient disponibles dans 
les classes. Cette expérience s’avère 
très positive, car elle ménage un espace 
éducatif également en dehors des 
horaires scolaires.  

Le cours d’informatique favorise l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Les grands élèves élaborent chaque semestre un journal «La Tribune de 
l’adolescent». Ils apprennent ainsi à reconnaître la structure d'un texte 
journalistique.  

SARAU 

Chaque mois la Casa Crescer présente un «sarau» (représentation collective 
sous forme de récit ou de poème déclamé). Durant ce temps fort, élèves et 
professeurs mettent en commun les activités réalisées en classe, dans une 
perspective d'apprentissage et de partage. En mai, lors de la fête des mères, le 
« sarau » dédié aux mamans et à tous les adultes responsables des élèves, a 
permis la rencontre des familles avec l'école. De tels moments permettent de 
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réaffirmer que nous sommes tous ensemble responsables de tous et de 
chacun.  

DIALOGUE AVEC L’EXTÉRIEUR 

Tout au long de l’année, le Centre socio-pastoral cultive le dialogue avec des 
entités extérieures au quartier. Grâce à l’un de ces partenariats, des étudiants 
de l’université UFRN, du groupe de projet « connexions et savoirs », sont venus 
animer des activités sur le thème de la citoyenneté. Une fois par semaine, une 
rencontre a été organisée autour de sujets tels que l’occupation des espaces 
urbains ou l’environnement et le développement durable. Ces débats donnent 
aux élèves un sentiment d’appartenance au quartier; ils apprennent aussi à 
discerner l'importance d’une juste régulation de l'aménagement du territoire. 
La loi qui protège le caractère du quartier doit être défendue et maintenue 
pour que ses habitants puissent continuer d’y habiter à l'avenir. 

FIN DU SEMESTRE 

Le semestre s'est conclu par une fête avec la présentation de danses typiques 
et toutes les traditions festives qui marquent le mois de juin. Pour la Saint-
Jean, nous nous sommes laissés inspirer par le fameux grand poète et chanteur 
Luiz Gonzaga, qui fête son centenaire cette année. 
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ESPACE SOLIDAIRE 

Loyse de Andrade  

L'ESPACE SOLIDAIRE OUVERT EN 2001 EST DE PLUS EN PLUS RECONNU. LA 
DÉMARCHE INTÉRESSE D'AUTRES INTERVENANTS ET QUARTIERS DE LA VILLE. 
LOYSE RABOUD EST SOUVENT SOLLICITÉE POUR PRÉSENTER CE PROJET 
PIONNIER. 

Dans le quartier de Mãe Luiza qui compte 14’000 habitants, le revenu moyen 
est parmi les plus bas, au fond du classement des zones de la ville de Natal. Ici 
67% des chefs de famille ont un revenu inférieur à deux salaires minimums. 

L'Espace solidaire héberge 24 
résidents, la maison accueille 
en plus une vingtaine de 
personnes pour la journée. 
D'autres habitants du quartier 
viennent également participer 
aux activités de l'institution. 
Parmi les pensionnaires, 9 n'ont 
ni proches ni famille. Leur 
isolement est souvent dû à la 
rupture des liens ou à 
l'incapacité de maintenir des 
relations avec la parenté. C'est 

le cas des hommes qui sont accueillis dans cette maison. Du côté des femmes, 
les difficultés motrices et la dépendance pèsent sur le quotidien et leurs 
enfants ne peuvent pas toujours l'assumer, ce qui motive l'intégration au 
Centre. Les deux tiers des pensionnaires sont totalement dépendants. La 
moitié des résidents sont analphabètes. 

Pour les personnes qui fréquentent le centre à la journée, il s'agit de sortir de 
l'isolement qu'induit la perte de motricité. La motivation première est d'avoir 
du contact. En accueillant ces aînés pour la journée, l'Espace partage la prise 
en charge avec les familles, ce qui améliore beaucoup leur situation. Des 
externes participent aussi à la vie du Centre. Il s'agit de personnes qui vivent de 
manière autonome mais qui apprécient le lieu et son activité. Ces femmes 
viennent partager des moments avec les pensionnaires, certaines donnent un 
coup de main pour l'entretien du linge et diverses tâches dans la maison. 
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SITUATION DU BÂTIMENT 

Le bâtiment, dont la porte est 
toujours ouverte, est situé à 
proximité du phare de Mãe Luiza. 
Il a été construit selon l'usage 
local, c'est-à-dire avec des 
matériaux simples et un toit de 
tuiles nues. Les personnes s'y 
identifient volontiers. Toutefois il 
dispose aussi d'une piscine, 

aménagement exceptionnel qui 
permet des moments de détente, 
de partage et de mobilisation.  

Dans les réunions hebdomadaires, 
chacun peut s'exprimer et à 
l’occasion des nombreux moments 
festifs, familles et voisins du 
quartier participent à la vie de la 
maison. Celle-ci s'anime surtout 
avec les fêtes traditionnelles, les 

célébrations religieuses, les présentations et petits spectacles. Des sorties sont 
organisées afin d'élargir les horizons des résidents.  

LA BARAQUE 

Avec la participation des personnes âgées, 
nous avons construit dans la cour une petite 
baraque traditionnelle, en torchis, avec un 
coin cuisine au feu ouvert. Cette petite 
reconstitution ouvre la porte des souvenirs, 
elle permet de parler de l'enfance et de se 
reconnaître dans une culture. Cette petite 
maison-témoin met en valeur les origines des 
personnes, elle permet de reconnaître la 
valeur de leur passé et la réalité de leur 
trajectoire. 
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SÉANCES 

Tous les 15 jours, l'équipe responsable se 
réunit pour partager et discuter des 
principes qui animent l'action de chaque 
collaborateur. Nous y parlons beaucoup de 
notre conception de la vieillesse. En bref, 
l'Espace solidaire s'efforce au quotidien de 
célébrer et d'apprécier tout simplement la 
vie. 

Nous venons de fêter la Saint-Jean et c'est 
réjouissant de voir que ces moments 
drainent de plus en plus de monde du 
quartier, preuve que l'Espace solidaire y est 
solidement implanté et qu’il répond à une 
demande sociale.  

 

SE BATTRE 

Mais en arrière plan il faut toujours se battre. Un scandale vient de secouer les 
autorités municipales qui avaient détourné un tiers des montants alloués à la 
santé. Après un procès, la ville a finalement payé sa part au fonctionnement du 
centre, mais avec 5 mois de retard ! Nous restons toujours vigilants. 
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SPORT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Ion de Andrade 

LA CONSTRUCTION D'UNE HALLE DE SPORT, PROJETÉE PAR LE BUREAU 
D'ARCHITECTES SUISSES HERZOG & DE MEURON, STIMULE LA CRÉATION D'UNE 
ÉCOLE PROFESSIONNELLE. 

 

L’école Dinarte Mariz à Mãe 
Luiza était jusqu’à présent une 
école de seconde zone. Les 
jeunes du lieu préféraient 
s’inscrire dans les écoles des 
quartiers voisins étant donné 
ses innombrables lacunes. Le 
manque d'enseignants y est 
chronique pour plusieurs 
matières. 

 

CENTRE SCOLAIRE 

Pendant que la construction de la salle de sport se prépare sous l’égide des 
architectes suisses, le Centre socio-pastoral et le Secrétariat de l’Education de 
l’Etat travaillent sur un nouveau modèle pour ce centre scolaire. L'idée est d'y 
développer un enseignement professionnel. Ainsi le quartier va se doter d'un 
espace dédié au sport et en même temps d'une nouvelle offre de formation, 
répondant mieux aux besoins actuels. A moyen terme, ces deux réalisations 
vont apporter un progrès important dans l'éducation des jeunes. Ce facteur est 
déterminant pour l’amélioration de la vie quotidienne et de la situation 
économique de la population. 

ÉVÈNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

L'école Dinante Mariz et le Centre socio-pastoral collaborent avec un troisième 
partenaire: le cours de gestion sportive et de loisirs de l’Ecole fédérale, situé au 
centre-ville de Natal. Dans le cadre de leur formation, des stagiaires de cet 
institut vont contribuer aux activités, organiser des événements culturels et 
sportifs pour la communauté de Mãe Luiza.  
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Cet organisme est aussi 
habilité à présenter des projets 
au gouvernement fédéral 
brésilien, notamment pour 
équiper la halle de sport. Une 
commission tripartite, avec 
des représentants du Centre 
Socio-pastoral, de l’école 
Dinarte Mariz et de l’Ecole 

fédérale a commencé à rédiger un projet pédagogique. 

Un prototype de la structure a été monté pour tester les matériaux et établir 
les coûts définitifs de la halle. Le modèle de mur en grandeur nature a été 
présenté à la communauté le 26 avril 2012. Les travaux vont débuter en 
septembre 2012 et dureront probablement une année. En prévision du 
chantier, l'équipe se réunit tous les lundis soirs pour discuter des détails.  

Toute porte à croire qu’une nouvelle page d’histoire commence à s’écrire à 
Mãe Luiza grâce à la rencontre des aspirations d’une communauté pauvre avec 
une collaboration internationale, établie sur le long terme. Un grand merci à 
tous ceux qui, depuis des années, persévèrent et encouragent le travail du 
Centre Socio-pastoral. Cette action commence à porter des fruits et elle 
contribue à la construction d'un monde plus humain et plus juste. 

 

SOUTIEN 

Pour soutenir les habitants de Mãe Luiza et le Centre socio-pastoral, vos dons 
ponctuels ou 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. 

  

Merci à www.crésus.ch qui offre l’impression de ce bulletin 
(800 exemplaires)  


