Amis de Mãe Luiza
Bulletin 19, décembre 2001.
Joyeux Noël à vous tous
…de la part
des habitants de Mae Luiza,
de Sabino et de toute l’équipe du Centre socio-pastoral
de Loyse et Ion qui se réjouissent de retrouver leurs amis ici
du comité de l’association Amis de Mãe-Luiza.
En visite en Suisse en décembre 2001, Loyse et Ion souhaitent
rencontrer les Amis de Mãe-Luiza et leur apporter les dernières nouvelles du
Centre socio-pastoral et de leur activité. Ils montreront des diapositives et
expliqueront l’évolution de la situation des habitants de Mãe-Luiza, des maisons
construites et du foyer de personnes âgées qui vient de s’ouvrir.

Soirées rencontre
avec Loyse et Ion Raboud de Andrade
Région Vevey
Le samedi 8 décembre 2001 à 19 h, rencontre souper chez Isabelle et Yves
Raboud, Chemin des Cornalles 2 à Corseaux /VD (021 923 83 33)
Région Neuchâtel
le dimanche 9 décembre 2001 à 17 h, rencontre - goûter chez Brigitte et Alain
Collioud, Chemin du Tombet 5 à Villiers/NE (032 853 52 43)
Région Monthey VS
Le jeudi 13 décembre 2001 à 20 h, à Monthey,
Maison des jeunes, à côté de l’Eglise paroissiale, parking du Cotterg.
(Suzanne Raboud, 024 471 48 17)
Région Bagnes VS
Le vendredi 14 décembre 2001 20 h, au Châble /VS, salle paroissiale
20 h. accueil, 20 h. 30 présentation avec Vincent Bircher, apéritif brésilien
(Isabelle et Laurent Bruchez, 027 776 20 20)

Invitation cordiale à chacun.
Venez à la soirée qui vous convient le mieux, dans votre région ou ailleurs..
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire… « y a ka venir » !
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Journée cerf-volants
Un tout grand merci aux
participants, au club organisateur Archytas et à
leurs nombreux amis du
cerf-volant, avec le club
Elément’air du Valais et
le club A ciel ouvert de
Lausanne. Grâce à leur
animation, la journée a
été magnifique, avec de
belles
démonstrations
d’engins de toutes sortes.
On a particulièrement
apprécié les prestations
des professionnels, capables
de
faire
voler
simultanément trois cerfvolants dirigeables. Il
s’agissait d’une première
européenne !
Les combats, les cerfvolants à thème, l’atelier
pour les enfants ont
également
réjoui
le
public. Un grand merci à
Finette qui a prêté son
terrain et à tous les aides.
La journée était gratuite
mais cantine, ateliers et
stand
d’artisanat
ont
permis de réaliser un
bénéfice de 4200.-

La prochaine fête du cerfvolant est déjà fixée au
31 août 2003 !
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L'Edito
Quoi de neuf ? Depuis bien six ans ce petit journal vous
informe de ce qui se passe à Mãe-Luiza. Chaque fois je me
demande si on va réussir à vous raconter quelque chose de
neuf…car la problématique est toujours la même : pauvreté,
précarité, chômage, santé, éducation, prendre confiance…
Mais chaque fois il y a encore de nouveaux projets et l’équipe
du Centre socio-pastoral développe toujours plus son action :
au début c’était surtout le projet de visiteuses dans les
familles, puis est venu SOS Sopapo pour construire les
maisons et depuis une année le projet de foyer pour personnes
âgées. Nous sentons aussi combien ces actions deviennent
plus résolues, plus solides, plus ancrées dans la vie du
quartier. Mais tout reste aussi fragile car les moyens sont
dérisoires et parce qu’il faut persévérer, penser à long terme,
tenir le coup.
Nous avons demandé à Loyse et Ion de nous rappeler dans ce
numéro le chemin parcouru, les progrès et les difficultés
nouvelles. Pour que nous sachions aussi pourquoi notre aide
reste nécessaire et en quoi elle permet des améliorations.
Les rencontres prévues au mois de décembre vont nous
permettre de leur poser toutes ces questions et de découvrir de
quoi est fait le quotidien des habitants et de l’équipe du centre
socio-pastoral à Mãe Luiza.
La rédaction 

Mãe Luiza…
Regard en arrière et en avant
Nos questions et les réponses de Loyse et Ion, échangés par
mail.
Quels sont les progrès que vous constatez à MãeLuiza depuis 14 ans que vous y travaillez?
L’infrastructure du quartier est meilleure : des routes sont
pavées, des murs de soutènement et des escaliers pour
l’accès vers la plage sont construits par la commune. On
voit aussi les progrès qui découlent de l’action du Centre
socio-pastoral : la construction des maisons au lieu du
bidonville. Dans les chiffres, on constate la baisse de la
mortalité infantile. Ce qui ne peut pas se dire en chiffres
mais que l’équipe perçoit : une attitude individuelle et
collective plus sûre de soi et plus combative.
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Ce qui a le plus changé c’est sans doute les cours
professionnels pour les jeunes, payés par l’Etat et donnés
par le Centre socio-pastoral.
Mais de nouveaux problèmes ont aussi surgi ?
Nous avons constaté une nette augmentation de la
population du 3eme âge qui manque de tout. C’est pour
eux que nous avons ouvert cet Espace solidaire. Le trafic
et la consommation de drogue ont augmenté et
engendrent de la criminalité dans le quartier. Le chômage
est à nouveau en augmentation. Nous avons aussi
constaté une augmentation considérable du nombre
d’adolescentes précocement enceintes.
Qu’est-ce qui n’a pas changé… et ne change pas
aujourd’hui ?
La mauvaise qualité des services publics et la difficulté
d’accès aux soins de santé, aux consultations, aux
examens élémentaires, aux médicaments. Malgré une loi
qui pénalise fiscalement les familles dont les enfants
désertent l’école, en pratique l’école publique ne
fonctionne pas. Les enseignants sont mal payés, ce qui
engendre un manque de sérieux et de responsabilité, un
abstentionnisme répété. Il faut y ajouter les nombreux
jours fériés prolongés accordés par la commune et le
manque de considération pour la population. Bref
l’enseignement n’est pas envisagé sérieusement et reste
de mauvaise qualité.
Est-ce que votre action a un effet durable ?
Contrairement à ce qui se passait il y a dix ans, la plupart
des mères allaitent leur bébé ce qui est un progrès du
point de vue de la santé. Face à la maladie des enfants
elles ont aussi appris à réagir, soit avec les solutions
maison (solution salée en cas de diarrhée) soit en
consultant assez tôt un médecin. Ceci contribue à la
baisse de la mortalité infantile grâce à l’information
auprès des mères et à une prise de conscience des
femmes.
Des déceptions ?
Comme nous sommes partie prenante d’un processus,
nous construisons avec les habitants. Mais c’est sur le
plan des relations avec la Commune que nous sommes
déçus : l’esprit reste celui d’un paternalisme à toute
épreuve vis-à-vis du quartier et de ses habitants.
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Fête du four banal à
Vollèges
Le comité du four a invité
les Amis de Mãe-Luiza à
tenir un stand durant cette
fête à Vollèges. Avec brochettes grillées et boissons
à la mode brésilienne, le
stand a très bien tourné et
réalisé
un
bénéfice
dépassant les 2000.- Merci
à l’équipe de Vollèges pour
l’accueil, à ceux qui ont
tenu ce stand et ceux qui
sont venus y partager
quelques moments.

Exposition Terra
Les photos de Sebastiao
Salgado,
reflétant
la
situation des paysans sans
terre au Brésil a été montée
à la Providence à Montagnier en octobre. Merci à la
maison et à son directeur.
L’association Amis de MãeLuiza y a contribué en
collaboration
avec
les
Magasins
du
Monde.
L’artisanat de Natal était
aussi présenté ainsi que les
hamacs ainsi que de
l’information sur Mãe Luiza.

Journée des Missions
A
la
demande
des
organisateurs
de
cette
journée du 21 octobre,
l’association a présenté un
stand
comme
une
quinzaine
d’autres
associations actives dans le
Chablais. Une occasion
d’échanger
avec
des
responsables de projets
très divers et de présenter
nos objectifs au public.
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La situation internationale est-elle ressentie dans le quartier ?
Les gens ont été très choqués par les attentats et se sentent solidaires avec les victimes.
Les jeunes qui s’intéressent à la situation internationale pensent que les Etats-Unis
devront changer de politique pour devenir plus solidaires. Et comme partout, l’humour
est venu après la stupeur pour évacuer un peu la pression. A Rio le masque de fête
caricaturant Ben Laden se vend très bien.
Qu’en est-il sur le plan économique ?
La récession a des conséquences négatives au Brésil. Pour les gens cela veut vite dire
chômage et montée des prix, surtout ceux qui sont liés aux produits importés puisque le
réal a beaucoup baissé.
Le pouvoir d’achat s’est détérioré et les familles doivent chercher des travaux
complémentaires pour survivre, travaux qui sont sous-payés. Mais tout cela est un grave
problème du Brésil qui est un pays industriel et une grande puissance agricole. Les
revenus sont très mal répartis. Il faudrait faire pression sur les hautes autorités du pays
pour une meilleure répartition des revenus, car pour les habitants de Mae Luiza c’est
toujours le pouvoir d’achat qui fait défaut. Dans ce quartier le chômage est chronique,
c’est difficile à dire si la récession est déjà là ou si ce sera pire bientôt. Mais c’est évident
que les visiteuses rencontrent plus de familles où les gens ont faim.
Avez-vous encore besoin d’aide extérieure ?
Les Amis de Suisse et d’ailleurs nous ont aidés depuis le début et des liens se sont créés.
Les activités du Centre se sont beaucoup développées, mais notre travail est aussi mieux
reconnu. Cela nous permet de faire des contrats avec le gouvernement, par exemple pour
les cours professionnels. Mais face à tant de défis, l’aide de tous, la vôtre comme celle
d’amis sur place reste indispensable pour assurer les salaires et donner une formation aux
gens.
Qu’apporte la présence de stagiaires suisses, belges ou allemands à Mãe Luiza ?
Pour nous c’est important de pouvoir permettre à des jeunes d’ailleurs de vivre un stage à
Mãe Luiza. Nous attendons de leur part surtout un esprit d’ouverture et une grande
capacité d’adaptation. Les gens du quartier sont très positifs et réservent toujours un bon
accueil à tous ceux qui viennent.
Qu’est-ce qui fait la fierté du Centre socio-pastoral ?
Les maisons du quartier Brisa do Mar, c’est la réalisation d’une idée, construire des
maisons mais aussi une construction personnelle et sociale. C’est le symbole de tout le
travail réalisé dans le quartier. 

