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 Santa Maria Madalena, décembre 2022 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Chère amie et cher ami, 
 

Cette année 2022 est passée comme un coup de vent et nous voici déjà au douzième mois de 

celle-ci, ce qui veut dire qu’il est temps de vous adresser notre traditionnel MESSAGE DE FIN 

D’ANNÉE qui vous donne un résumé des activités de notre ATFSMM au Brésil.  
 

Une année qui restera marquée par cette terrible guerre d’Ukraine qui cause tant de 

souffrances non seulement dans les pays belligérants, mais touche l’humanité entière et va 

renforcer la misère, la famine et la désolation dans la plupart des pays déjà les plus pauvres 

du monde ! 
 

Ici au Brésil, l’année 2022 restera surtout marquée par le retour de Lula au pouvoir (ce même 

Lula qui, il y a moins de 15 mois, se trouvait encore emprisonné pour corruption et purgeait 

une peine de 12 ans et 6 mois). Sa victoire est contestée par la moitié de la population (haut 

et moyen niveau) et saluée par l’autre moitié (société vivant au seuil et dans la pauvreté), 

donc un pays actuellement très divisé ! La COVID a également repris de la vigueur et le port 

du masque est fortement recommandé voire à nouveau obligatoire dans certains États du 

pays. 
 

Espérons que 2023 apaise les tensions actuelles et redonne espoir à cette tranche de 

population qui souffre par la faute de dirigeants sans scrupules et empêtrés dans cette 

gangrène qu’est la CORRUPTION ! 

 

2022, une année spéciale pour notre ATFSMM : 
 

4ème action de donation de 40 corbeilles d’aliments : 
 

J’ai profité de mon séjour au Brésil de janvier à mars pour me rendre à Santa Maria Madalena 

les 11, 12 et 13 février et, grâce à la belle générosité de l’un de nos membres (don de Fr. 

2'000.00) nous avons eu la joie de remettre une nouvelle fois 40 sacs d’aliments de base à 40 

familles les plus pauvres de la Municipalité de Santa Maria Madalena. 
 

 
 

Nos jeunes et les familles bénéficiaires des sacs d’aliments, en date du samedi 12 février 2022. 

http://www.atfsmm.ch/


 

Une action de cœur très appréciée et combien nécessaire pour toutes ces familles dans le 

besoin surtout en cette période de pandémie COVID. OBRIGADO à notre généreux membre qui 

se reconnaîtra. 
 

Reconduction de notre contrat-partenariat avec la Préfecture : 
 

Le samedi 12 février, les membres de notre comité brésilien ont été reçus par le Préfet de 

SMM, Nilson José, et une partie des responsables de la Municipalité, afin de reconduire notre 

convention en matière de partenariat (financement des cours, appui en matière salariale, etc.) 

Une séance fructueuse et chaleureuse. 
 

 
 

(de gauche à droite) 
Ana Paula Feijó, secrétaire ATFSMM, Kleber Mansur, secrétaire de l’Éducation, moi-même, le Préfet Nilson José,  

Érika Perdomo Costa, secrétaire de l’Assistance sociale, Selma Nardacci, trésorière ATFSMM, Magdala Feijó, 
présidente ATFSMM, Cláudia Marcia Feijó, directrice de l’école de menuiserie et Ana Carolina Caetano. 

 

Séjour et stage de perfectionnement en Suisse de William dos Santos : 
 

En 2019, notre comité suisse a forgé l’idée de donner la possibilité à un jeune de notre 

menuiserie-école (le plus méritant) de venir en Suisse durant 3 mois, afin de se perfectionner 

dans une menuiserie et ensuite de faire profiter nos apprenties et apprentis du « bagage » 

reçu en Suisse. Malheureusement la pandémie de COVID 19 a perturbé nos plans et toute 

cette action a été reportée. Heureusement, dès le début 2022 et grâce aux vaccinations, la 

situation sanitaire s’est améliorée si bien que le dossier « Projet William » a pu être repris en 

mains. 
 

Tout en sachant que le projet allait se réaliser, William s’est montré 

très enthousiaste, ce qui n’était pas le cas de sa maman ! 

Compréhensible, comme toute maman, Josane était très inquiète 

voire apeurée, tout d’abord « mon fils n’a jamais voyagé seul, 

comment va-t-il prendre l’avion, il va se perdre à Lisbonne, etc. 

etc… ». Qui va s’occuper de sa nourriture, de son linge, etc. etc… » ? 
 

Il a donc fallu rassurer Josane et le papa de William que tout serait 

parfaitement organisé et que cette expérience ne serait que du 

bonheur pour ce jeune William de 21 ans. Toutefois la condition de 

Josane était que William ne voyage pas seul! Une bonne solution a 

été trouvée et William voyagerait avec Ana Carolina pour l’aller en 

Suisse et avec moi pour le retour au Brésil. 
 

Sur ce et dès mon retour en Suisse (le 10 mars), il a fallu trouver 

une entreprise disposée à recevoir William et le former durant 3 

mois, ensuite trouver une famille d’accueil pour loger notre stagiaire. 

 



 

Grâce au soutien et à l’engagement de notre Président Jean-Marc Bielmann, de notre trésorier 

Raphaël Progin, de notre webmaster Hubert Thiémard et de moi-même, nous avons eu le 

bonheur de pouvoir placer William dans l’entreprise GRUYÉRIA à Bulle et, dans un même 

temps, dans la famille d’accueil, Bérénice et Cédric Castella, membres de notre ATFSMM, 

heureux de recevoir ce jeune Brésilien pour 3 mois. 
 

Vendredi 19 août, arrivée de William et Ana Carolina à l’aéroport de Genève où je suis allé 

les réceptionner. Le lendemain nous sommes allés à Bulle reconnaître les lieux et visiter la 

famille Castella. Le lundi 22 août à 06h45, William débutait son stage chez GRUYÉRIA SA à 

Bulle. 
 

 
 

Chez GRUYÉRIA SA à Bulle, William a travaillé en binôme avec Simon COTTING qui lui a appris les bases de la 
technique du montage des meubles. 

(vous pouvez consulter le reportage publié sur La Liberté du 2.11.2022, également publié sur notre site internet) 
 

Ces 3 mois de perfectionnement se sont parfaitement bien déroulés et cette expérience a été 

un succès total. William rêve déjà de revenir en Suisse d’ici quelques années, tant il a apprécié 

la qualité de vie, la gentillesse des personnes qu’il a côtoyées et surtout la beauté 

exceptionnelle de notre nature suisse. 
 

Il faut relever que William a passé chaque week-end dans des familles différentes où il a été 

gâté de visites exceptionnelles et de repas typiques de nos régions. A cet effet, il me tient à 

remercier toutes ces familles d’accueil pour leur dévouement et leur gentillesse, en particulier 

Jean-Marc et Anne Marie Bielmann, Robert Schuwey et Christiane, Philippe Vuichard et 

Patrizia, Marius Aebischer et Cathy, Monique Delacombaz et Daniel et Marie Sylvie Cardinaux. 
 

Un grand merci à Alphonse Progin, Directeur de GRUYÉRIA SA et toute son équipe de 

collaborateurs et un MUITO OBRIGADO à Bérénice et Cédric Castella, lesquels ont choyé 

William tout au long de ces 3 mois en fonctionnant comme famille d’accueil durant le séjour de 

William. 
 

William publiera, dès le début de l’année 2023, un journal imagé des expériences vécues et de 

toutes les découvertes effectuées au cours de ce séjour inoubliable. Ce journal sera 

intégralement publié sur notre site internet. 

 

Notre menuiserie-école : 
 

Ce sont 43 jeunes apprenties et apprentis qui ont participé aux cours prodigués para Claúdia 

Márcia et qui ont transformé et rénové de nombreux meubles et produits, une quantité 

innombrables de nouveaux objets vendus à notre maison des artisans et lors d’expositions et 

de marchés organisés dans la région Serrana. 
 

Les grandes vacances scolaires de l’été sud-américain débutent actuellement et les cours pour 

l’année 2023 reprendront dès le mercredi des cendres, soit le 22 février 2023. 



 

Rénovation de nos bâtiments : 
 

En début d’année 2022, après avoir rénové nos bâtiments de la menuiserie-école et de notre 

maison des artisants/musée suisse, nos jeunes ont également remis à neuf notre bâtiment 

“Centre de Formation Professionnelle”, si bien que l’ensemble de nos bâtiments sont à nouveau 

impeccables, un vrai fleuron pour la Municipalité et une carte de visite pour notre ATFSMM. 
 

 
 

Tous nos bâtiments sont ainsi rénovés et remis à neufs, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
 

Traditionnelle course d’école São Fidelis : 
 

Suite à la pandémie COVID 19, nos courses d’école 2020 et 2021 ont été supprimées. C’est 

donc avec réjouissance que nos jeunes se sont rassemblés le mardi matin 6 décembre pour 

prendre place dans un car qui nous a amenés à São Fidelis, en bordure du fleuve Paraïba do 

Sul, à 150 km de Santa Maria Madalena. 
 

 
 

Une partie du groupe quelques minutes avant le départ 
 

Cette belle aventure de trois jours a permis à nos jeunes de vivre en communauté, de 

renforcer cette amitié familiale qui nous anime, de s’éclater dans différents jeux de société 

comme également à préparer un prochain concert de Noël de notre chorale de la menuiserie-

école. 
 



       
 

L’excellente et dévouée équipe de cuisine prépare les repas pendant que nos jeunes 
profitent pleinement de se divertir dans ce magnifique environnement. 

 

Fête de Noël 2022 : 
 

Notre fête de Noël des jeunes de la menuiserie s’est déroulée le samedi 10 décembre en 

soirée, une fête très simple, principalement axée sur notre chorale qui s’est présentée durant 

une heure avec de superbes chants de Noël et, pour terminer, notre hymne de la Gruyère « Le 

Vieux Chalet » de l’Abbé Bovet. 
 

 
 

Notre magnifique et sympathique chorale de la menuiserie-école dirigée par Marcelo Ribeiro 
 

Cette journée de la Fête de Noël a aussi été l’occasion de rencontrer une délégation du comité 

de l’Association Nova Friburgo-Fribourg avec l’idée d’un futur partenariat et l’ouverture d’une 

loge d’exposition et de vente de nos produits au Cadima Shop de Nova Friburgo, une belle 

opportunité pleine de promesses. 
 

        
 

      Nos illustres visiteurs de l’ANFF de Nova Friburgo                             Notre Fête de Noël avec la présence de  
                                                                                                             Madame l’épouse du Préfet et de la Secrétaire 
                                                                                                            de l’Assistance Sociale de Santa Maria Madalena 
 



Assemblée générale 2023 : le comité suisse vous invite à retenir la date et le lieu de 

notre assemblée générale que nous avons fixée au : 

 

Jeudi  15  juin  2023,  à  20.00  heures 

à l’Auberge d’Avry-Rosé,  1754  Avry 
 
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer à l’occasion de cette assemblée au 

cours de laquelle nous vous présenterons un rapport imagé sur la situation et l’évolution de 

nos projets à Santa Maria Madalena. 
 

La convocation définitive et le tractanda de l’assemblée, vous parviendront dans le courant du 

mois de mai 2023. 

 

Nouveaux membres : afin de continuer notre œuvre avec succès, il est important de 

maintenir, voire de renforcer l’effectif de nos membres. Parlez-en à vos amis et connaissances 

car 
 

Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves... 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère amie et cher ami, avant de terminer il me sied de 

vous adresser un MERCI de tout cœur pour le précieux soutien que vous apportez en faveur de 

la communauté de Santa Maria Madalena. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle Fête de Noël, un agréable passage à l’An 

Nouveau et vous présente mes meilleurs vœux de joie, santé et bonheur pour l’an 2023. 
 

Au nom de l’Association « LE TIREUR FRIBOURGEOIS » SMM : 

Marcel Auguste Schuwey 

 

******************************************************** 
 

Mot du comité suisse 
 

Une excellente idée; un aboutissement pour un jeune brésilien de notre Association ! C’est le sentiment 
partagé par le comité suisse. En effet, l’arrivée de William Dos Santos en Suisse et plus particulièrment dans 
le canton de Fribourg a été le fait d’une réflexion mûrement réfléchie par notre vice-président Marcel 
Auguste Schuwey et acceptée à l’unanimité par notre comité. 
 

Le séjour de William, excellent élève de notre menuiserie-école de Santa Maria Madalena, a fait l’objet d’une 
intense recherche auprès de firmes fribourgeoises spécialisées dans la menuiserie. Suite à une conversation 
constructive et très amicale avec la Maison Gruyéria SA à Bulle, celle-ci a accepté que William puisse 
parfaire ses connaissances dans le métier de menuisier et plus encore... Nous remercions les différents 
intervenants pour leur diligence et pour cette magnifique collaboration. 
 

Le comité suisse ne veut pas manquer de remercier chaleureusement les familles, membres de notre 
Association, qui ont accueilli Willam durant les week-ends, lui permettant ainsi de découvrir toutes les 
facettes touristiques que la Suisse et notre canton peuvent offrir.  
 

Cette nouvelle initiative de Marcel Auguste Schuwey, démontre une nouvelle fois, qu’il reste la courroie de 
transmission indispensable permettant à notre Association de continuer son action. Un immense MERCI à 
toi.  
 

Notre comité tient à remercier tous les membres de notre Association pour leur indéfectible soutien. 
 

Il vous souhaite une très belle Fête de Noël et ses meilleurs vœux pour 2023. 
 

Au nom du comité suisse 
 

Jean-Marc Bielmann             Marie-José Werro 
        Président                    Secrétaire 

 

                                         
 


