Amis de Mãe Luiza
Bulletin 40, août 2011
EDITO
Chers Amis,
Prendre conscience de la culture locale d'ici ou d'ailleurs, c'est une manière de
vivre le moment présent pleinement. Chaque histoire, qu'elle soit personnelle
ou de quartier, a sa richesse et sa force. Depuis quelques années, l'équipe du
Centre socio-pastoral est attentive aux souvenirs, aux témoignages, aux lieux
de mémoire et aux savoir-faire qui donnent une identité au quartier et à ses
habitants. Pouvoir regarder ses racines avec fierté c'est se sentir reconnu et
écouté, un appui nécessaire pour changer et améliorer ce qui doit l'être. A
l'école ou avec les personnes âgées, des expositions, fêtes, discussions, récits
et recettes permettent cette prise de conscience et donnent tout simplement à
chacun sa dignité.
Pour poursuivre nos échanges et entretenir nos liens d'amitié avec Mãe Luiza,
le comité vous invite à un souper gastronomique original entièrement fait
maison. Cette année, cet événement se base sur les richesses du lieu.

UN SOIR AU TERROIR À BRUSON, VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Invitez vos amis et laissez vous surprendre par des produits locaux revisités,
soutenez le centre Socio-pastoral de Mãe Luiza en appréciant un repas raffiné
du terroir. A la salle de gym de Bruson, nous vous accueillons pour un apéritif à
19 h, suivi d’une soirée originale en sept ambiances. Avec aux fourneaux les
Amis de Mãe Luiza et à l'animation, le groupe folklorique No s'Atro Bon Bagna.
Prix conseillé: dès 80.- par personne tout compris.
Inscription jusqu'au 6 septembre
chez Isabelle Bruchez au 027 776 20 20.
Faites circuler cette invitation au moyen de la carte postale jointe
ou par courrier électronique avec un lien vers www.maeluiza.org.
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NOUVELLES DU CENTRE
Loyse, Edilza et Joselia
Mémoire et développement local : ce thème a été choisi cette année par les
enseignants de la Casa Crescer et de l’école Espaço Livre. Un regard à la fois du
dedans et du dehors sur 30 ans de vie du quartier, sur la création de l'école et
son importance pour les enfants de la communauté.
LES SOUVENIRS

Les souvenirs retrouvés sont mis en mots, en rimes, en saynètes , des chansons
sont réinventées et le tout est résumé sur des panneaux d'exposition
agrémentés d'anciennes photographies récupérées dans le quartier. Pour la
Saint-Jean, les enfants de l'école Espaço Livre ont raconté sur scène la
naissance du Centre socio-pastoral et de leur école.
A la Casa Crescer, les élèves plus grands ont fait des recherches sur les anciens
projets, sur le lancement des Amis de la Communauté, sur la construction des
maisons, sur la loi d'aménagement du territoire, sur la création de l'Espace
solidaire, les cours d'informatique, la bibliothèque. Un groupe d'élèves
s'informe sur nos partenaires, sur nos
amis, sur tous ceux qui reconnaissent
notre travail et nous soutiennent au
Brésil, en Allemagne, en Italie et bien
sûr en Suisse. En fin d'année tous ces
résultats seront présentés et nous
vous en reparlerons.

DIX ANS

L'espace solidaire va fêter les 10 ans de cette maison. Nous en parlons avec les
personnes âgées et avec l'équipe, nous approfondissons l'idée de maison,
celles de notre enfance, celles de nos vies, celles de la vieillesse, tous ces lieux
que nous habitons et que nous portons en nous. Les employés du Centre se
souviennent du projet « Amis de la communauté ». A l'époque c'est en visitant
les femmes enceintes et les familles ayant des petits enfants que la situation
des personnes âgées a attiré notre attention. Il y avait un réel besoin d'aide
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pour ces personnes âgées en situation précaire. Après la création de la maison
nous avons aussi passé en revue la manière dont nous voyons les personnes
âgées, notre idée de la vieillesse, les personnes qui nous ont marquées, le sens
de notre travail et les améliorations à apporter. Bientôt nous allons fêter ces
dix ans en invitant toute la communauté à marquer cet événement avec nous.
PRÉOCCUPATIONS

Au centre socio-pastoral, des préoccupations diverses sont à prendre en
compte, il y a toujours du nouveau. Actuellement la perspective de la Coupe du
monde de football en 2014 nous incite à être vigilants. La pression pour
modifier la loi sur l'occupation et l'aménagement du territoire s'intensifie et la
bataille n'est pas encore gagnée. Dulce et Edilza représentent le quartier au
comité Pro Copa.
La collaboration avec le bureau d'architectes Herzog et de Meuron de poursuit,
les projets prennent forme en dessin. Une rencontre a permis de travailler avec
une équipe locale d'architectes et d’ingénieurs et avec la communauté. L'étape
suivante va se décider en juillet lors d'une rencontre à São Paulo et une autre à
Mãe Luiza. Pour le moment le groupe se concentre sur la salle de sport de
l'école Dinarte Mariz.
Sur le plan paroissial il y a aussi du nouveau. Des groupes de mission
parcourent le quartier, organisent des réunions de prières et de discussion.
Josélia nous relie à ces actions qui ont pour but de rapprocher l'Eglise des gens.
Pour la première fois il y a eu une fête de la saint Jean à l'église avec la
participation des différents groupes actifs.

DE CARNAVAL À LA SAINT-JEAN
Anne-Pascale Galletti, membre de notre comité, a accompagné Loyse à Mãe
Luiza durant quelques semaines.
Anne-Pascale Galetti
L'ESPACE SOLIDAIRE

La maison est au complet, tous les lits sont occupés et un nombre important
de personnes viennent y passer la journée. L'Espace ne peut plus accueillir de
nouvelles personnes car il faudrait engager davantage de personnel. Pourtant,
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chaque jour, Loyse reçoit des téléphones ou la visite de familles et
d'institutions qui cherchent à placer une personne âgée. Certains viennent de
loin. Loyse accepte toujours de discuter, de les rencontrer et de les écouter.
Elle essaie de trouver une solution avec eux. Parfois elle trouve une place dans
la maison quand même, parfois il faut aménager une solution pratique, par
exemple trouver une chaise percée pour faciliter les soins par la famille en
charge d'une personne dépendante. Ce ne sont que quelques exemples d'un
quotidien toujours plein de surprises.
De nombreuses activités sont
organisées, trois fois par semaine.
Irma
Maria,
physiothérapeute,
s'occupe des personnes dans la
piscine, ce qui remporte un très grand
succès auprès des personnes âgées. Il
y a des personnes qui viennent à la
journée et ne ratent pas la piscine. Le
mercredi matin, un groupe d'étudiants physiothérapeutes vient pour aider à la
prise en charge dans la piscine, de la physio dans l'eau et des exercices
personnalisés. D'autres font des exercices en groupe avec les autres personnes
âgées réunies dans le "salon".
LA SÉANCE DU LUNDI

Le lundi c'est la réunion des personnes âgées. La séance commence par des
exercices, des mouvements des pieds à la tête et des grimaces pour faire
bouger les muscles du visage, moment assez drôle. Puis la discussion porte sur
un sujet du passé, parfois la lecture d'un texte fait surgir commentaires et
souvenirs. Des chansons, des discussions sur la vie dans la maison permettent
à chacun de s'exprimer. Les personnes âgées disent ce qui va ou ne va pas et
font des propositions d'améliorations. Juste avant Carnaval, certaines ont
raconté les carnavals de leur jeunesse et chanté les chansons traditionnelles.
LA PROMENADE DU JEUDI

Chaque jeudi, avec les deux véhicules, les personnes âgées qui le désirent
partent en ballade. Il faut trois semaines pour que tous puissent visiter le lieu
choisi. Par exemple la vieille ville, la place de l'ancienne cathédrale et la
cathédrale, un lieu que certains n'avaient plus foulé depuis de nombreuses
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années et dont ils ont raconté des souvenirs. Régulièrement c'est aussi le Bois
des Amoureux, un grand parc sympathique avec des bancs, des jeux, des
arbres fruitiers. Une fois c'est au Yacht Club que les pensionnaires ont été
accueillis. Une personne qui vient la journée y avait travaillé et en a fait la
proposition. La direction de ce club privé très exclusif a accepté la demande
écrite et invité l'Espace solidaire trois jeudis de suite pour une soirée gratuite
avec animation musicale. On y admire un magnifique coucher de soleil sur
l'embouchure du fleuve.
Le vendredi après-midi une thérapeute organise des activités manuelles, des
jeux pour maintenir la mobilité. Dona Soccora, bénévole, organise
régulièrement des fêtes ou des animations. Des élèves qui doivent faire des
activités sociales viennent également, pleins de bonnes intentions.
Autant dire qu'il y a de la vie et de l'animation dans la maison !
LE CARNAVAL

Le Carnaval (avec un grand C),
c'est toute une histoire. A Natal,
le "Carnatal" a lieu début
décembre. Mais tout le monde
fête Carnaval en se rendant dans
les villages en bord de mer. Celui
de Pirangi attire plusieurs
dizaines de milliers de personnes.
La ville de Natal se vide et il n'y a
plus les embouteillages habituels.
Tout commence au moins 10
jours avant. A chaque fois que l'on veut fixer un rendez-vous avec quelqu'un,
faire une démarche administrative, commander quelque chose ou quoi que ce
soit d'autre, la réponse est toujours la même : oui, mais "depois do Carnaval"
(après le Carnaval). Chaque fois qu'on quitte quelqu'un, ce n'est plus bonne
journée ou bonne soirée, c'est "bon Carnaval". La ville se vide déjà le vendredi
matin, car peu de gens travaillent, ils se préparent pour le Carnaval. Le mardi
est jour férié officiel. Mais le lundi, tout, absolument tout est fermé, même les
supermarchés de la ville qui sont ouverts 7 jours sur 7, 365 jours par année,
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même à Noël, sont fermés le lundi du Carnaval. Et le mardi, jour férié, tout est
ouvert... Allez comprendre...
Les bords de mer sont bondés, il y a des embouteillages sur toutes les routes
des plages. Le mercredi matin, tout tourne encore au ralenti, mais la vie
revient gentiment en ville. Et le reste de la semaine, quand on rencontre
quelqu'un, la question est immanquablement: "Qu'est-ce que tu as fait au
Carnaval ?"
CARNAVAL À L'ESPACE SOLIDAIRE:

Le mardi, tout le personnel se
déguise et l'après-midi, les personnes
âgées qui le désirent sont maquillées,
mettent des masques (des loups),
des guirlandes, jouent des maracas
fabriqués avec des bouteilles. Et c'est
la fête, il y a la danse des chaises
roulantes, la danse avec ceux qui
peuvent tenir debout, la musique, les
chansons.
Les
employés
qui
travaillent mettent une ambiance
extraordinaire, et certains qui ne sont pas de service viennent aussi fêter et
danser. Dans les écoles aussi les enfants se déguisent, dansent, chantent, font
la fête.

QUELQUES IMPRESSIONS
Mariette Mumenthaler, La Chaux-de-Fonds
Cela faisait des années que j’entendais parler de Mãe Luiza, soit à travers des
personnes qui y étaient allées, soit par le Journal ou encore l’été dernier lors de la
venue de Loyse. J’ai visité Mãe Luiza en juillet 2011.
1ère surprise, je m’attendais à trouver encore des cabanes en bois et en tôle,
bien que je connaissais toute l’action « maison de brique », puisque le groupe
Tiers Monde de la Chaux-de-Fonds en avait financé une et j’ai découvert un
quartier en « dur » même si des cours intérieures avaient encore une structure
fragile. Ainsi, je pouvais déjà entrevoir les progrès, évolution confirmée dans le
« film sur l’histoire du quartier» qu’Edilza a déroulé sous nos yeux. Les visites
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organisées au cours de mon court séjour témoignaient de l’immense travail qui
se trouvait non seulement derrière toutes les institutions du Centre sociopastoral, mais aussi dans l’esprit de tous les collaborateurs. En un mot, j’ai été
émerveillée par :
• l’école des petits Espaço Livre et l’esprit pédagogique qui anime chaque
salle de classe (malheureusement, les écoliers étaient en vacances),
• l’école de la Casa Crescer avec son dynamisme pour soutenir les élèves
en situation difficile,
• le Centre socio-pastoral et plus particulièrement son musée, témoin d’un
passé qui se veut constructeur de présent et d’avenir,
• la volonté du quartier de participer à la construction d’infrastructures
sportives en construisant le projet Herzog et de Meuron,
• la résistance de la population face aux spéculateurs, leur volonté
d’améliorer les conditions de vie en misant sur un développement
harmonieux des infrastructures,
• l’engagement des acteurs du Centre à œuvrer avec la population, à
partir de leur histoire, de leur regard, de leur créativité, de leur identité,
• Avec la cerise sur le gâteau : l’Espace solidaire en fête de la St-Jean.
Merveilleux moment d’émotion ! Voir le soin donné à chaque personne âgée
pour lui donner une place à la fête, SA place ! Tendresse derrière toutes ces
vies meurtries, handicapées par les souffrances vécues ! Que de couleur et de
joie dans leurs danses, leurs chants, leurs gestes de rencontre ! Décoration
festive avec les moyens du bord, guirlandes à partir de journaux, tressage de
branche de palmier (pas évident à faire pour une Suissesse…) ! Repas commun
élaboré à partir de leurs recettes ! Ouverture aux autres personnes du
quartier… double de personnes que prévu ! Vraie fête du quartier.
Un merci à Loyse, à Ion, à leurs enfants de m’avoir permis de découvrir à la
beauté et la richesse de leur engagement. Réflexion et tendresse réunies !

CARNET ROSE
Nathalie et Marc Nicollerat et leur petite Romane ont la joie de vous annoncer la
naissance de Lucile, venue au monde le 13 juillet 2011-
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UN SOIR AU TERROIR

Salle de gym de Bruson, VS, vendredi 9 septembre 2011
•
•
•
•
•
•

Apéritif à 19 h
Soirée originale et repas du terroir revisité en sept ambiances
Les Amis de Mãe Luiza aux fourneaux
A l'animation, le groupe folklorique No s'Atro Bon Bagna.
Prix conseillé: dès 80.- par personne tout compris.
Inscription obligatoire jusqu'au 6 septembre chez Isabelle Bruchez au
027 776 20 20.

Faites circuler cette invitation au moyen de la carte postale jointe ou par
courrier électronique avec un lien vers www.maeluiza.org.

SOUTIEN
Pour soutenir les habitants de Mãe luiza et le Centre socio-pastoral, vos dons
ponctuels, 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 socio-pastoral.
Merci à www.crésus.ch qui offre l’impression de ce bulletin (850 exemplaires)

