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Joyeux Noël
Mes chers amis
Avec la fin de l’année vient le temps de regarder en arrière, de penser à ce qu'on a
fait ou non, à ce qu'on a donné, à ce qu'on a reçu. De nos amis du Valais et de
Suisse, Mãe Luiza a reçu un appui financier et surtout un appui moral. Nous
savons que chaque sou est versé pour que nos activités continuent. Il est temps
donc de vous remercier, ce que je fais au nom de toute la communauté. Je
remercie toujours Dieu qui nous a mis en contact avec des gens de bonne volonté,
capables de solidarité, parce que citoyens du monde.
Ici à Mãe Luiza, nous avons essayé de continuer nos travaux chez les enfants, les
jeunes, les personnes âgées, les familles, avec ceux qui ont le plus besoin
d'assistance et d'appui. Nous travaillons beaucoup pour la formation
professionnelle. L’argent que l’association « Amis de Mãe Luiza » nous envoie
permet de payer des salaires, d’acheter de la nourriture ou des médicaments, et à
faire bien fonctionner le centre socio-pastoral.
Il y a encore beaucoup des choses à faire pour améliorer la qualité de vie des
gens, surtout des plus âgés. Comme vous le savez, il y a une année et demie nous
avons ouvert en plus une maison d'accueil pour ceux ou celles qui vivaient dans la
solitude ou la maladie. La maison accueille aussi beaucoup d'hommes et de
femmes qui veulent sortir de chez eux : ils viennent y passer quelques heures et
participer à des activités de santé ou à des travaux manuels, et aussi pour le
dentiste. Un petit nombre de personnes habitent dans cette maison.
Récemment nous avons eu l'occasion d'acheter un terrain voisin. Il va nous
permettre d’agrandir cette maison, lorsque nous aurons besoin de plus de
chambres. Ce serait bien aussi de pouvoir construire une petite piscine. Cela peut
vous paraître superflu ou luxueux, mais en fait nous avons pensé à cette
possibilité pour apporter un bien-être et une possibilité d’améliorer la santé de à
ceux qui viennent dans cette maison.
Noël est, pour les chrétiens, la fête de la rencontre entre le ciel et la terre, avec le
symbole d'un pauvre petit enfant. La nuit de Noël, les anges annonçaient qu’il
fallait surmonter la peur et que l’enfant représentait la joie et la dignité de l’être
humain, surtout l’humanité des pauvres et des exclus des richesses du monde.
Je vous souhaite la paix et la joie. Nous vous offrons en cadeau notre amitié et
nos prières. Que Dieu vous bénisse.
Sabino Gentili
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Merci
Le petit déjeuner brésilien
organisé fin septembre à
Vollèges a été une magnifique journée. Le beau temps
a récompensé tous les efforts de préparation !
Merci à vous tous qui y avez
participé en venant déguster
des mets typiques et participer aux activités caractéristiques du Brésil.
Le comité tient à remercier
toutes les personnes qui
nous ont aidé à installer ou à
ranger, à faire la cuisine ou à
tenir le bar.
Merci à ceux qui ont contribué à l’intérêt de la journée
en animant les stands, par le
montage de la tyrolienne qui
a amusé les grands enfants,
avec les ballades à dos
d’âne tant appréciées des
petits, avec les nouages de
bracelets et le tressage ou
les siestes en hamacs.
Merci aux jeunes qui ont
exercé les petits métiers
brésiliens,
cireurs
de
chaussures, petits vendeurs
ou amuseurs-jongleurs.
La journée a bénéficié d’une
belle ronde de capoeira
animée par le Maître Jacaré
et quelques membres de son
académie, venus tous exprès de Vevey. Sous la
conduite expérimentée de
Jacaré, un grand cercle s’est
formé et tous ceux qui le
voulaient ont pu essayer
quelques gestes dans le
rythme de la musique traditionnelle. Un grand moment
fort apprécié.
Merci !
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Les projets et le quotidien
de Mãe Luiza
Il se passe toujours quelque chose ! Ainsi, parce que
l’occasion s’est présentée et grâce à votre soutien, nous
avons pu réaliser l’achat d’un terrain de 326 m2 à côté
de la maison de personnes âgées. Nous prévoyons d’y
construire un simple couvert avec des crochets à hamacs, car les quelques vingt personnes qui passent la
journée à l’espace solidaire, n'ont pas d'endroit ou se
reposer. Cela va aussi nous permettre d’agrandir le bâtiment, au fur et à mesure des besoins et des possibilités
financières, pour accueillir un plus grand nombre de résidents. Il y a même l’idée d’installer une petite piscine
pour faire de la physiothérapie car de nombreuses personnes en ont besoin et cela les soulagerait bien.
Cela peut vous étonner et vous vous demandez peutêtre si l’argent que l’association envoie à Mãe Luiza est
ainsi bien utilisé. C’est vrai que nous vous parlons
beaucoup des nouveaux projets, des résultats, des pas
que nous avons faits, les étapes notre travail, des nouvelles idées. C’est l’aspect positif des choses avec les
projets qui se développent. C’est encourageant, il y a
des résultats et cela en vaut vraiment la peine
Mais nous ne vous parlons en revanche pas beaucoup
de notre confrontation permanente avec la misère de
ceux-ci ou de ceux- là, des énormes problèmes que les
habitants du quartier doivent encore affronter au jour le
jour. C’est vrai qu’avec les années il nous semble que
c’est connu. Peut-être aussi que par pudeur et par respect des gens que nous rencontrons et du peuple dont
nous faisons partie, nous n’évoquons pas régulièrement
dans nos messages la précarité quotidienne qui est celle
des gens de Mãe Luiza.
C’est difficile de ne pas tomber dans le sensationnel.
Mais nous y tenons, car c’est le sens de notre démarche : être solidaire sans faire de l’assistance. Nous espérons donc que cet état d’esprit et ces informations passent aussi auprès de tous nos amis en Suisse et vous
remercions très chaleureusement pour votre soutien.
Loyse
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Avec les personnes âgées
Le 29 septembre, une rencontre de réflexion a été organisée dans le quartier de
Mãe Luiza. En se projetant dans le futur et en s’imaginant devenus vieux, nous
avons pu revenir sur certaines idées préconçues. Une dame dont nous avons souligné la vivacité d’esprit nous a ainsi dit que l’âge c’est tout ce qu’elle a accumulé
et mûri. Souvent on dit « jeune d’esprit » mais est-ce que cela ne cache pas une
peur d’affronter le futur et la mort ?
Dans tous les groupes de travail affleurent les histoires de vies des personnes
âgées. Elles ont travaillé depuis leur enfance pour aider la famille, il est beaucoup
question de travail et très peu de loisirs. Autrefois le respect des lois et des gens
semblait plus grand, on se sentait protégé par les parents, les aînés, le curé. Mais
les relations humaines étaient aussi très machistes et racistes : beaucoup de gens,
issus de familles nombreuses, n’avaient pas accès à l’éducation, la mortalité infantile était très élevée, les mariages souvent arrangés et parfois on fuguait. La lutte
pour la survie laissait peu de temps aux relations parents-enfants. La personne
âgée était néanmoins considérée comme celle qui a de l’expérience.
Aujourd’hui en revanche, les personnes âgées ne sont plus prises en considération
par les jeunes qui vivent leur vie. Les grands-parents doivent souvent assumer
leurs petits enfants, tenant le rôle de parents. Et dans un bus ou les lieux publics,
les aînés n’ont souvent pas droits aux moindres égards.
La rente de vieillesse, souvent le seul revenu de la famille, est utilisé pour tous, au
détriment des besoins de la personne âgée. Parfois les vieillards manquent de
nourriture, ne reçoivent pas leurs médicaments.
La situation de la personne âgée est difficile, l’accès aux soins de santé est limité,
il manque aussi de spécialistes.
De ce séminaire sont sorties les propositions suivantes
• sensibiliser les enfants à la solidarité avec les personnes âgées
• parler de la situation de la vieillesse dans les écoles
• faire pression sur les pouvoirs publics pour les questions de santé, les accès
aux immeubles, la prise en charge de l’accueil ou de centre de jour
• augmenter les possibilités de dialogue entre générations.
Et encore bien d’autres idées qui permettront à l’équipe du Centre socio-pastoral
d’orienter le travail fait dans ce domaine.
Loyse et Ion
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Après les élections
Juste un mot pour vous dire la joie au résultat des élections ! Lula a gagné.
Dans son discours et celui de son équipe, nous nous reconnaissons enfin ! Certains ont
dit ça fait 20 ans que nous attendions ça. Quelle fête, pas un carnaval, mais une profonde émotion.
Originaire du Nordeste, Lula a connu la sécheresse, la faim, et l'exil dans une grande
ville du Sud. Sa femme est morte en couches, il s’est ensuite remarié avec une veuve
dont le mari avait été assassiné. Lula a connu les syndicats, puis la dictature, la prison.
Il a formé un nouveau parti, le PT. Tout cela fait de lui un représentant de la réalité brésilienne, en qui beaucoup se reconnaissent.
Le nouveau gouvernement cherche à mettre en place une politique économique et sociale tenant compte des besoins de la population. Le travail de Mãe Luiza, nous paraît
s’intégrer dans un projet plus ample. Nous continuerons avec le sentiment d'être moins
seuls. Sans grandes illusions… car la réalité nous a appris que les changements prennent du temps. Nous savons que vous avez suivi les élections. Merci pour votre amitié
et votre engagement . Meilleures pensées
Loyse, Ion, Sabino, Edilza, Joselia, Irmã, Francisca, Ivanildo, Lêda, Rosemere.

INVITATION
Le 14 février 2003, Salle paroissiale du Châble
Soirée St Valentin à la mode brésilienne
19h 30

assemblée annuelle de l’association

20h
20h30

Apéro brésilien
Repas brésilien avec menu de fête typique du nordeste
(prix au gré de chacun, en faveur de Mae Luiza)

merci de réserver vos places pour le repas jusqu’au 7 février
auprès d’Isabelle Bruchez (027 776 20 20)
de Suzanne Raboud (024 471 48 17) ou d’Yves Raboud (021 923 83 33)
Ordre du jour de l’assemblée statutaire
- PV de l’assemblée 2002
- Rapport annuel
- Comptes
- Activités 2003
- Nominations statutaires
- Dernières informations de Mãe Luiza

