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DANSONS POUR LE BRÉSIL  

 
Venez découvir la culture brésilienne au profit de l’association des « Amis 
de Mãe Luiza », pour ses 20 ans. Des stages de danses brésiliennes sont 
proposés dès 14 h. Soirée avec repas et musique live brésilienne dès 18 h. 
Spectacle Danse pour le Brésil à 20 h. Un événement festif haut en 
couleurs. 

 
Stage de danse  15.- / Soirée : 5.- / Forfait journée et soirée 25.- / Forfait 
journée et soirée famille 50.- / Info : 078 622 59 83 
 

Merci de distribuer les flyers ci-joint  
à toute personne intéressée. 
 
On se réjouit de vous rencontrer  
à Corsier-sur-Vevey. 
Nathalie et Aline.  
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LA QUADRILLE 
 
La cuadrilla junina est une danse typique des fêtes de juin, particulièrement 
dans le Nordeste brésilien. Il s'agit d'une ancienne danse paysanne de 
Normandie et d'Angleterre. Elle a été introduite à Rio de Janerio en 1820 
par les membres de la famille impériale. C'était la danse préférée de la 
cour, mais ensuite elle a essaimé dans les salons puis dans les rues et les 
clubs populaires où elle a pris des caractéristiques régionales.  
Dans la campagne du Nordeste, la danse s'associe à la musique et aux plats 
typiques des fêtes locales. Les consignes de la danse, des expressions 
françaises, ont été adaptées à la langue portuguaise et de nouvelles figures 
s'y sont ajoutées ainsi que des personnages traditionnels : les fiancés, le 
père, le père de la mariée, le sacristain, le juge, le délégué.  
Les danseurs de la quadrille évoluent en sous-groupes, rondes, files. Les 
différentes figures sont pratiquées à la tombée de la nuit en fin de semaine 
dans le temps précédant les festivités. Un « marcador » mène le jeu et 
donne les ordres, choisit les couples parmi les danseurs plus expérimentés 
pour mener les files.  
 

Quelques ordres : 
• Anavantur (em avant tout) 
• anarriê (em derrière) 
• balancê (balancer) 
• travessê de cavalheiros (travesser) 
• travessê geral 
• damas ao centro 
• preparar para o grande galope 
• começar  
• Changê de damas  
• changê de cavalheiros 
• grande roda 
• c’est fini… 

 
Tiré d'un texte de Lúcia Gaspar, 

Bibliotecaria de Fundação Joaquim Nabuco 
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CHERS AMIS 
 
C'est avec émotion que l'équipe vous donne des nouvelles. Cette année, 
172 élèves inscrits fréquentent l’école tous les jours de la semaine. 
L’éducation à Mãe Luiza souffre toujours de grandes lacunes. Nous 
souhaitons à terme réorienter la Casa Crescer et mettre plus l'accent sur la 
culture. Mais il faut d'abord combler les immenses difficultés de nos jeunes 
et enfants en lecture et écriture. Avec enthousiasme, nous les 
accompagnons donc dans le processus d'apprentissage et d'accès à la 
connaissance. 
Les politiques publiques n'étant pas en mesure de répondre aux difficultés 
quotidiennes les plus criantes dans notre communauté, la Casa Crescer 
reste donc indispensable pour accueillir et accompagner les enfants les plus  
vulnérables. 
 
Cette année nous travaillons le thème de l’environnement  et 
particulièrement celui de l’eau. Elle est si importante dans l'histoire de 
toute communauté humaine qu'il faut y prêter une grande attention. Les 
résultats des recherches faites avec les enfants seront rendus publics dans le 
quartier, en novembre prochain. 
Les activités sportives (football, volleyball, capoeira), ainsi que 
l'informatique et la peinture permettent de motiver divers apprentissages 
chez nos élèves et nous continuons donc à les mettre sur pied.  
 
Nous persévérons, confiants dans 
la construction d'un monde 
meilleur. Dans ce but nous devons 
prendre soin de nos enfants, de nos 
jeunes et des adultes de Mãe Luiza. 
Votre soutien, vos actions et votre 
solidarité entretient notre 
espérance. Nous ressentons une 
profonde gratitude envers vous qui 
partagez nos rêves. 
 
 Um grande abraço 

Joselia  
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DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
Le quartier vient d'être doté d'un nouveau programme dit de « Police 
citoyenne ». Plusieurs initiatives de l’État vont bénéficier à Mãe Luiza. 
Notre Centre socio-pastoral est impliqué dans ce processus pour apporter 
son expérience et surtout pour faire entendre les besoins réels de la 
communauté. Nous voulons que ces initiatives soient utiles pour faire 
diminuer certains problèmes. Il s'agit d'une part d'un programme fédéral de 
contrôle des drogues. Nous voulons surtout faire un prévention de fond  en 
offrant des opportunités dans le sport et la culture. Il s'agit en priorité 
d'améliorer la qualité de vie des jeunes et le fonctionnement des écoles. 
Nous nous efforçons de faire comprendre qu'il faut agir à long terme car 
aucun problème ne se résout au coup par coup.  
 
En août, la discussion porte sur 
l'affectation du terrain du phare. Privé, il 
est situé en face du Centre Sportif Arena 
do Morro, dans une zone de protection de 
l’environnement. La communauté 
revendique le droit d'en faire un parc 
public municipal. Cet espace pourra offrir 
une zone pour la promenade, le sport, les 
quadrilles. Toute la zone du phare et du 
centre sportif gagnera aussi en attractivité 
touristique. En effet, elle est située sur un 
cap d'où la vue est superbe sur la mer et les 
dunes. La qualité de ce paysage peut ainsi 
dynamiser les petits commerces, bars et 
restaurants locaux et apporter quelque 
revenus aux habitants. L'idée est réaliste 
pour autant que la présence de la police 
assure une sécurité dans cette zone où les 
vols, y compris à main armée, sont encore 
courants. Cette étape sera déterminante 
pour tout Mãe Luiza. 
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Après une année, le centre sportif Arena do Morro fonctionne déjà à plein 
régime. Toutes les plages horaires sont occupées par différentes activités 
sportives. Elles réunissent 500 à 600 jeunes et adultes par semaine ce qui 
représente un progrès spectaculaire. En revanche, nous n’avons pas encore 
réussi à mettre sur pied des activités culturelles et c'est une de nos 
revendications auprès des autorités, Nous voulons qu'un agenda permanent 
d’activités culturelles offre de réelles opportunités sur place. 

Ion  

 

ESPACE SOLIDAIRE 
 
En réfléchissant au sens que nous donnons à notre travail et aux relations 
entre membres de l’équipe et personnes âgées, nous sommes arrivés à la 
conclusion que ce travail nous rend plus humbles. La réalité des personnes 
âgées est marquée par des vies difficiles et de nombreuses souffrances 
passées. Certains n'ont jamais connu le respect ou la valorisation, plusieurs 
personnes ont été exploitées toute leur vie durant. La capacité de vaincre 
les difficultés, leurs efforts pour vivre de façon autonome et leur joie dans 
la vie de tous les jours font notre admiration. 
 
Chacun ayant eu une vie différente, nous devons traiter chacun 
différemment. Mais la notion d'avenir est importante et fonde leur volonté 
de vivre. Même quand leur rêve d'avenir est fantaisiste, la volonté de vivre 
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doit être stimulée tout en cultivant ce qui nous relie les uns aux autres. 
Ainsi nous voyons de nombreuses personnes âgées s'épanouir à l'Espace 
Solidaire. Nous sommes tristes lorsque quelqu'un abandonne ses rêves et 
pense que la vie ne vaut plus la peine d’être vécue. Notre patience est mise 
à rude épreuve et nous ne réussissons pas toujours à répondre à toutes les 
attentes. Le maître mot de notre travail est « cuidar » c'est-à-dire prêter 
attention ou prendre soin . Cette attention renforce et améliore la qualité de 
vie de tous.  

Les liens entre l'équipe et les 
personnes âgées sont des liens de 
famille. Parfois nous identifions 
des personnes à un père ou une 
mère que nous n’avons plus. 
Lorsque des personnes 
extérieures débarquent à l'Espace 
Solidaire en considérant les 
personnes âgées comme de 
pauvres diables abandonnés  par 
leur famille, nous nous sentons 
en colère car nous ressentons de 
l'amour filial pour nos résidents.  
 
En effet,  nous nous sentons en 
sécurité avec eux, ils nous 
réconfortent, nous rendent 

heureux. Certaines au sein de l'équipe estiment que le travail à l’Espace 
Solidaire les soulage de leurs difficultés personnelles. Pourtant dans les 
différences il y a aussi des conflits et des colères, mais nous tâchons de les 
percevoir comme une richesse dans la construction de notre vie commune. 
L'Espace Solidaire approfondit notre expérience familiale ou parfois nous 
apprend aussi à vieillir. Cela passe par donner de la valeur aux petites 
choses.  
 
Obtenir un sourire de Cornelia est une réussite merveilleuse ! Et que dire 
de Betinha qui se souvenait de son désir d'être astronaute à 7 ans. Pourquoi 
astronaute ? Pour aller dans l’espace. Son désir s'est maintenant réalisé... 

 
Loyse.  
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LOYSE,  CITOYENNE D’HONNEUR DE NATAL 
 
Le 1 septembre 2015, Loyse Raboud de Andrade a été nommée citoyenne 
d’honneur de la ville. Une cérémonie solennelle a eu lieu à la Chambre 
Municipale en présence de représentants de la communauté dede Mãe 
Luiza, de l'Espaço Solidário et du  Centre Sócio-pastoral ainsi que d'amis 
et membres de sa famille. La TV  Cãmara a présenté un résumé de sa vie et 
de son action, expliquant ses mérites pour le titre qui lui a été décerné.  

 
 
 
Dans son allocution de remerciements, Loyse a partagé la joie de recevoir 
ce titre, bien que dans son coeur elle se sente de Natal depuis bien 
longtemps. Elle en a dit un peu plus sur sa famille, à Natal et en Suisse, sa 
vie et son travail avec les personnes âgées et les employés de l'Espace 
solidaire et dans son quotidien d'assistante sociale responsable d'un centre 
communautaire. Ce moment très particulier exprime de la reconnaissance 
pour les services rendus par Loyse à la société de Natal, aujourd'hui mais 
aussi depuis son arrivée dans les années 1980. 
La communauté salue cette nouvelle concitoyenne, même si cela fait bien 
longtemps que cette personnalité déterminante fait pleinement partie de la 
ville et du quartier! Nous nous réjouissons de poursuivre les partages, les 
apprentissages dans nos démarches au quotidien pour lesquels nos 
personnes âgées sont particulièrement reconnaissantes. 
Félicitations Loyse. 

Fala Mãe Luiza



 
Rédaction: Association des Amis de Mãe Luiza 
 I+Y. Raboud, Cornalles 2b, CH-1802 CORSEAUX 
 Tél: ++41 (0)21 923 83 33 / yves@raboud.com 
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L’EQUIPE DE L’ESPACE SOLIDAIRE 

 
 
 
Dans le cadre de la Casa Cescer, les 
enfants qui pratiquent la copeira ont été 
« baptisés » et ont reçu le première corde 
(Vert clair), ce dimanche 30 aout. 
 

MERCI 
Vos dons permettent de faire durer la solidarité avec les habitants de Mãe 
Luiza. Un grand merci. 

 
Merci à www.cresus.ch qui offre l’impression de 
ce bulletin (750 exemplaires)  


