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L'ASSOCIATION VOUS DIT MERCI 
 
Depuis la dernière assemblée générale 
en début de l'année 2012, le comité a 
organisé deux manifestations qui se 
sont déroulées à merveille.  
 
A la fête du cerf-volant, et malgré une 
température un peu fraîche pour la 
saison, de nombreuses personnes ont 
été ravies de pouvoir confectionner et 
faire voler leur création. Les participants ont profité des grillades sous un 
spectacle magnifique dans le ciel de Vollèges. Ce sont nos amis du club 
Archytas qui ont assuré l'animation de la journée en présentant une grande 
variété de cerf-volants.  
 
A Vollèges toujours, le comité a pu tenir un stand durant la fête du Four banal. 
Le tartare de boeuf a fait un tabac jusqu'au bout de la nuit... 
 
Au nom de l'association j'aimerais vous remercier chaleureusement. Grâce à 
votre générosité fidèle, les Amis de Mãe Luiza peuvent soutenir durablement 
les activités du centre socio-pastoral. J'aimerais également adresser un 
immense MERCI à toutes les personnes qui nous rejoignent pour l'organisation 
de ces journées festives, en offrant du temps et une forte motivation, année 
après année. Le comité, avec des personnalités et des talents divers, forme 
ainsi une équipe unie où il fait bon travailler, en toute simplicité.  
 
Merci donc à vous tous qui investissez autant de cœur et de bonne humeur 
dans la vie de l'association. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de 
Noël et vous dis Bonne Année. 

Nathalie Nicollerat, présidente 
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INVITATION À L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2013 

Nous vous attendons à l'assemblée générale qui aura lieu le samedi 12 janvier 
2013, à 19 h. à la salle paroissiale du Châble (VS).  

L'ordre du jour sera statutaire avec PV, rapport d'activités, présentation des 
comptes et projets futurs de l'association en Suisse.  

Elle sera suivie d'un petit souper en toute simplicité. Vous pouvez annoncer 
votre participation à Nathalie Nicollerat (gabioudnathalie@yahoo.fr) 

Au cours de la soirée, Loyse et Ion Raboud de Andrade, de retour du Brésil, 
nous présenteront l'évolution de la situation dans les projets en cours à Mãe 
Luiza. 

 

LE CENTRE SOCIO-PASTORAL DE MÃE LUIZA 

29 ANS DE PRÉSENCE DANS LE QUARTIER 

Cette organisation a développé quatre domaines d'action : éducation, santé, 
assistance sociale, résistance. La méthode de travail est toujours centrée sur le 
dialogue et la participation des habitants. Par une pédagogie du consensus, le 
quartier s'affirme comme une conquête collective, grâce à une lutte commune 
pour la dignité de ses habitants. 

Actuellement l'activité du centre 
comprend l'école Espaço Livre, l'école 
Casa Crescer, la maison pour 
personnes âgées Espacio Solidario. Le 
centre organise aussi des cours et il 
s'engage pour le projet de 
construction du centre sportif. La 
présence d'étudiants et de stagiaires 
dans toutes les activités du centre 
permet un partage d’expériences, au-
delà du quartier et du pays. 
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L'ÉCOLE ESPAÇO LIVRE  

L'école Espaço Livre poursuit son but 
principal avec les enfants d'âge 
scolaire: renforcer la compétence de 
lecture et créer des liens dans le 
quartier, notamment en travaillant sur 
son histoire. Les familles participent à 
la vie de l'école et l'équipe 
d'enseignants fait preuve d'un fort 
engagement, associant réflexion 
théorique et pratique. Cette école qui 
jusqu'ici complétait l'enseignement 

public à la mi-journée va devoir s'organiser différemment. l'Etat va introduire 
l'école publique à plein temps. Les activités d'Espaço Livre continueront de 
répondre aux besoins des enfants en complément du système officiel, mais sur 
un nouveau mode.  

LA CASA CRESCER  

La Casa Crescer s'adresse aux enfants en situations de risque ou en difficulté 
d'apprentissage. Dans cette structure, l'équipe travaille aussi sur la mémoire 
locale en recherchant la convivialité. Cette école spéciale est reconnue dans le 
quartier et entretient des relations avec les voisins. Les enfants y font des 
progrès visibles. Avec l'introduction de l'école publique à plein temps, la Casa 
Crescer va fermer deux salles de classes. Elle va répondre à des demandes qui 
sont récurrentes et organiser davantage de cours d'informatique et de sport.  
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LA MAISON DE PERSONNES ÂGÉES 

La maison de personnes âgées a pour 
devise « Célébrer la vie ». Chaque semaine, 
chaque jour il faut reconstruire la qualité de 
vie au quotidien. Le partage d'expériences 
est important et favorise l'autonomie et le 
bien-être de chacun. De nombreuses 
activités se déroulent régulièrement dans 
la maison : réunions, messes, répétitions, 
promenades, physio et piscine, activités 
manuelles… 

Tous les quinze jours l'équipe se réunit pour 
faire le point, pour affiner ses 
connaissances sur le vieillissement et la 
personne âgée, chercher ensemble 
comment faire au mieux...  
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Dans la législation brésilienne, 
l’autonomie est perçue comme 
un simple droit. Or les 
différentes difficultés 
rencontrées par les personnes 
âgées de l’Espace Solidaire 
nous font rechercher une idée 
d’autonomie différente, qui se base sur la capacité d’adaptation et sur les 
réponses forgées par les personnes âgées elles-mêmes face aux problèmes. 
Nous constatons l’importance des actions développées à l’Espace Solidaire. 
Cette manière de faire contribue au sentiment de sécurité et améliore de 
manière fondamentale la perception d’autonomie des personnes âgées qui y 
vivent.  

LE CENTRE POLY-SPORTIF  

Après plusieurs années de projets, de discussions pour son fonctionnement et 
ses buts, le centre poly-sportif va enfin être inauguré en 2013. Il marquera les 
trente ans d'activité du Centre socio-pastoral.  

Nous nous réjouissons de partager ce jubilé avec vous en 2013.  

Nous vous transmettons nos remerciements et nos meilleurs voeux.  

   Loyse et Ion Raboud de Andrade 

 

 

 

Découverte du centre « MOCAPE » par 
les élèves de l’école Espaço Livre 

 

 

Un rêve devient réalité  
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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE 2012  

Le 8 février à Corseaux  

Nathalie Nicollerat, présidente, ouvre l’assemblée et salue les personnes 
présentes. Elle remercie tous les membres de l'association pour leur soutien et 
leur fidélité aux projets de Mãe Luiza ainsi que les membres du comité pour 
leur dévouement et leur implication dans l’organisation et la réalisation des 
différentes manifestations organisées. Elle remercie tout particulièrement 
Isabelle et Yves Raboud pour leur talent dans la réalisation du journal. 

1. PV DE L’ASSEMBLÉE 2011 AU CHÂBLE 

Il est approuvé sans lecture, à l’unanimité. Il a paru dans le dernier journal de 
l’Association. 

2. RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011 

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour préparer au mieux les activités 
de l’année, en particulier chez Jean-Jacques et Michèle Howald et chez Yves et 
Isabelle Raboud. Nathalie les remercie pour leur accueil. Elle remercie le 
comité pour son travail. 

Au programme de 2011, nous avons eu 
l’assemblée générale en présence de 
Loyse et Ion et une soirée montagne-
capoeira et spaghettis avec Florent 
Troillet, en coopération avec Serge 
Moulin et Gérard Joris. Cette 
manifestation a eu un bon résultat 

Le souper de soutien prévu à Bruson a dû 
être annulé par manque d’inscriptions ce 
qui remet en question le type 
d'événements à organiser. Le journal est 
envoyé deux fois par an à 800 
exemplaires. Le défi reste plus que jamais 
de créer des occasions pour faire 
connaître l’association et fidéliser des 
amis à nos manifestations.   
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3. COMPTES 2011 ET RAPPORTS DES VÉRIFICATEURS  

Recettes 

• - Dons 37’765.00 
• - Dons extraordinaires 6’170.05 
• - Fêtes 5’045.00 
• - Hamacs 310.00 
• - Vin 1’116.00 

 
Charges 

• - Frais (journal/frais bancaires) 1'224.50 
• - Versements au Brésil 40'000.00 
• Solde au 31 décembre 2010  11'516.97 
• Solde au 31 décembre 2011  20’698.52 

La présidente remercie Suzanne Raboud pour la parfaite tenue des comptes. 
Marlène Gabioud et Pierre Tornay ont révisé les comptes et les déclarent en 
tous points corrects. Ils sont acceptés. 

4. PROGRAMME D’ACTIVITÉS 2012 

Au programme : 

• le comité a pu vendre les desserts lors d’un concours organisé par la 
fanfare l’Avenir de Bagnes 

• l’Assemblée générale 
• fête des cerfs-volants à Vollèges le 26 août 
• stand au marché des potiers à Vollèges le 25 août  
• création d'un T-shirt à vendre 

5. DIVERS 

Nathalie Nicollerat termine l’assemblée en remerciant tous ceux qui œuvrent 
pour permettre à l’association de vivre et de témoigner notre solidarité au 
Centre socio-Pastoral de Mãe Luiza. 

PV par Anne-Pascale Galletti, 22 février 2012.  



 
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. Mãeluiza.org CCP 19 –18514 - 4 
 

 

 

 

UN NOUVEAU VISUEL  

A l'occasion de la fête des cerf-
volants, un nouveau T-shirt a été 
réalisé : nouvelle couleur avec le bleu 
turquoise et nouveau dessin réalisé 
par Nathalie Howald de Nascimento. 

En taille enfant ou adulte, cet article 
est disponible à la boutique de 
l'association, tout comme les articles 
d'artisanat et les hamacs. Pensez-y 
pour des cadeaux ! 

Contact : info@maeluiza.org 

 

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. Vous pouvez aussi commander le vin « spécial Mãe Luiza », pour 
vos cadeaux ou votre consommation personnelle de la cave Gérard Raymond à 
Saillon. Le bénéfice de ces ventes est directement versé Mãe Luiza. Merci à 
Gérard pour son soutien à long terme.  

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.cresus.ch qui offre l’impression de ce 
bulletin (800 exemplaires)  


