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Santa Maria Madalena  (BRASIL) 

patronage :  Société cantonale des tireurs fribourgeois 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chères amies et chers amis, 
 

En été 2003, nous avons lancé  l’ACTION  SANTA  MARIA  MADALENA  à l’occasion 
du voyage « SCTF  BRASIL  2005 ». Cette action avait pour but de financer la 
construction d’un pavillon permettant à 25 jeunes démunis de cette petite ville, 
d’apprendre un métier et de partir ainsi d’un bon pied dans leur vie d’adulte. 
 

Grâce à votre générosité, cette action a connu un magnifique succès puisque le 
montant de Fr. 25'000.00 recherché a été largement dépassé. A ce jour, ce sont  
Fr. 39'649.00  qui ont été récoltés. 
 

MERCI  de tout cœur pour votre grande générosité 
pour un coup de cœur ce fut un VRAI coup de coeur 

 
A l’occasion de notre voyage SCTF au Brésil le printemps dernier, le pavillon 
dénommé « Centro de Formação Profissional » et baptisé au joli nom de  « le 
tireur fribourgeois »,  a été inauguré solennellement en présence d’un nombreux 
public et de Hautes Autorités de l’Etat de Rio, de la région de Nova Friburgo et de 
Santa Maria Madalena. Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de 
l’Ambassadeur suisse du Brésil, Monsieur Rudolf Bärfuss et du Consul suisse de 
Rio de Janeiro, Monsieur Klaus Bucher. 
 

 
 

Inauguration du pavillon le 21 mars 2005 
 

Adresse de correspondance: 
Association “le tireur fribourgeois”  SMM 

 

Stéphane  RAEMY 
Secrétaire de l’Association 

Chemin du Champ  6 
1723  Marly 

E-mail:    s.raemy@sctf.ch 

mailto:s.raemy@sctf.ch


 
A l’issue de la chaleureuse fête qui a marqué cette inauguration, nous avons 
décidé de poursuivre nos relations avec cette petite ville de 10'500 habitants, ville 
située dans une région montagneuse où le développement économique est 
particulièrement difficile. Ainsi notre action va être transformée en ASSOCIATION 
dès le 1er janvier 2006. Le siège principal sera à Fribourg en Suisse et cette 
Association dénommée  « ASSOCIATION  LE  TIREUR  FRIBOURGEOIS »  sera 
dirigée par un comité de 5 personnes dont voici les membres pour la période du 
01.01.2006 au 31.12. 2010 : 
 
 Madame Isabelle Chassot Conseillère d’Etat 
 Monsieur Jean-Louis Romanens Président de la SCTF 
 Monsieur Stéphane Raemy Membre du comité SCTF 
 Monsieur Heribert Stempfel Membre du comité SCTF 
 Monsieur Marcel Schuwey Membre du comité SCTF 
 
Des statuts définissant les droits et devoirs de l’Association ainsi que la notion de 
membres sont en cours d’élaboration et entreront en vigueur dans le cours de 
l’année 2006. Tous les donateurs seront informés sur le contenu des statuts et sur 
les futurs projets dans un courrier qui vous sera adressé dans la deuxième moitié 
de l’année 2006. 
 
Lors d’une rencontre à Santa Maria Madalena en date du 29 octobre dernier, un 
comité composé de 10 personnes a également été mis en place. Ce comité aura 
pour mission d’évaluer les besoins, de présenter les demandes d’aide, de suivre 
les travaux subventionnés et assurer une comptabilité rigoureuse de tous les 
financements qui seront fait par l’Association. Le comité élu pour la période du 
01.01.2006 au 31.12.2010 sera composé de : 
 
Monsieur Arthur Lima Garcia Ancien Préfet de 
SMM Président 
Monsieur Nestor Luiz Cardoso Lopez Député et chef 
du Service social Vice-président 
Madame Ana Paula Feijó Torres Directrice « Artesano Mineral »Secrétaire générale 
Monsieur Marcio Manhães Folly Professeur et Dr 
vétérinaire Deuxième secrétaire 
Monsieur João Carlos Thurler  Directeur de 
l’entreprise Silthur Trésorier 
Monsieur Alberto Lima Abib WermelingerHistorien et écrivain Deuxième trésorier
Monsieur Roberto Wermelinger Député et avocatDélégué juridique
Madame Maria José Mendes Bothelo Ancienne cheffe 
du Service social Membre adjoint 
Madame Walesca Santos Meireles Assistante sociale Membre adjoint 
Monsieur Marcel Auguste Schuwey Membre du 
comité SCTF Membre adjoint 
 
Annexés à ces lignes, vous trouvez également une lettre de remerciements de la 
Préfecture de Santa Maria Madalena (voir traduction au verso) accompagnée d’un 
bulletin de versement qui vous permettra de faire un nouveau don en cette 
période des fêtes de fin d’année. 
 
Pour l’année 2006, l’Association projette de financer tout d’abord la construction 
de séparations dans le pavillon existant et d’ensuite construire une annexe au 
pavillon actuel qui sera aménagée en menuiserie et permettra à de nouveaux 
jeunes à s’initier à travailler le bois et d’apprendre le métier de menuisier ou de 
charpentier.  
 



Laissez donc parler votre cœur et aidez-nous à réaliser de nouveaux objectifs pour 
cette charmante commune de Santa Maria Madalena. Nous vous remercions 
d’avance de votre précieux soutien. 
 
Enfin, j’ai le plaisir de vous informer que plus de 900 photos réalisées au cours de 
notre fabuleux voyage  « SCTF  BRASIL  2005 »  peuvent être visionnées sur 
notre site internet   www.sctf.ch  Parmi toutes ces photos vous trouverez 
également celles réalisées lors de l’inauguration du pavillon « le tireur 
fribourgeois »  le 21 mars dernier. 
 
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et sainte fête de Noël 
et vous présente mes meilleurs vœux de joie, bonheur et santé pour l’année 
2006. Au plaisir de se rencontrer lors de mon retour au pays en mars prochain. 
 
Avec mes cordiales salutations et meilleures amitiés. 
   Marcel  Schuwey 
 

http://www.sctf.ch

