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MESSAGE DE FIN D’ANNÉE DE SANTA MARIA MADALENA

Santa Maria Madalena, décembre 2020

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chère amie et cher ami,

Chaque  année,  à  cette  période,  je  me  fais  le  plaisir  de  vous  adresser  notre  traditionnel
message de fin d’année qui en est déjà à sa 16ème édition. Cette année 2020, marquée par
cette pandémie de la COVID 19, restera une année désastreuse qui a perturbé la vie de la
population du monde entier dont celle du Brésil qui en a été tout particulièrement affectée.

La fête de Noël du vendredi 13 décembre 2019 :
Cette fête de Noël 2019 fut la dernière manifestation que nous avons pu organiser avec nos
jeunes de la menuiserie. Ce fut une fête simple, mais chaleureuse qui s’est déroulée en faveur
de trois institutions, soit : les enfants de l’école de Triunfo (petite localité rurale faisant partie
de  la  Municipalité  de  SMM) ; les  pensionnaires  de l’Institut  Pestalozzi  et  enfin  nos  jeunes
apprentis et apprenties de la menuiserie-école.

Se sont nos jeunes (ainés) de l’école de menuiserie qui se sont rendus à Triunfo, en compagnie
d’Ana Paula, pour apporter les cadeaux de Noël à ces enfants de familles vivant dans la précarité.

Menuiserie-école :
La menuiserie-école a été, comme toutes les écoles de l’ensemble de l’État de Rio de Janeiro,
fermée depuis le début mars (début de la pandémie) et est toujours officiellement close et le
restera certainement jusqu’en mars-avril prochain (voir au-delà puisque l’opération vaccination
ne débutera que dès février-mars au Brésil…).

Dès la mi-octobre, Claúdia Márcia a décidé d’ouvrir la menuiserie-école pour 5 jeunes, les plus
aptes à travailler le bois, car de nombreuses commandes de réfections de meubles étaient en
attente. Ces 6 personnes travaillent en respectant parfaitement les prescriptions sanitaires en
portant le masque et en respectant les distances sociales de prévention. Voici quelques images
réalisées le vendredi 4 décembre dernier.

http://www.atfsmm.ch/


           
        Karina et Maurizio au travail d’assemblage                            William au travail de ponçage

           
            Roberto également au ponçage                                  Antonio au vernissage de fenêtres

Fabrique de taille de la pierre :
Celle-ci est fermée depuis le début de la pandémie (mars dernier) et n’ouvrira certainement
pas avant mars-avril 2021. Elle n’a donc pas été visitée !

Maison des artisans et Musée suisse :
Ce bâtiment a également été fermé dès le début de la pandémie mais a pu rouvrir dès le mois
de juillet.  Un grand choix d’objets  d’artisanat sont achalandés,  mais les ventes sont rares
depuis la réouverture (moins de 3'000.00 reais de chiffre d’affaires en 5 mois !). Les visites de
notre Musée suisse sont également rares puisque le tourisme est à l’abandon…

         
Notre Maison des Artisans, bâtiment ré ouvert depuis juillet et notre bâtiment CFP (Centre de Formation

Professionnelle) toujours fermé



Centre de Formation Professionnelle (CFP) :
Comme mentionné plus haut, notre CPF est fermé depuis le début mars.

Institut Pestalozzi :  les pensionnaires de l’Institut Pestalozzi ont quitté le CFP dès le
début de la pandémie et sont depuis semi-confinés auprès de leurs familles ou connaissances.
Selon l’état  sanitaire  actuel,  l’institut  pourra  à  nouveau fonctionner  lorsque l’ensemble  du
personnel soignant et les pensionnaires auront été vaccinés contre la COVID 19.

Projet  « couture pour  un meilleur  futur »: en  collaboration  avec  un  groupe
philanthropique de Nova Friburgo et la PMSMM, notre salle d’instruction du CFP a été équipée
d’une vingtaine de machines à coudre. Il était prévu de débuter, en mars dernier, des cours de
couture de lingerie fine afin que des jeunes-filles, mamans et épouses puissent apprendre la
couture, se former et ensuite produire de la lingerie fine à domicile destinée à la vente locale.
La pandémie n’a pas permis de réaliser ce projet qui est ainsi reporté à 2021.

        
       Affiche apposée sur la façade de notre CFP                 La salle de couture prête à accueillir les élèves

    
Notre salle parfaitement équipée et, au fond, nos membres du comité brésilien,

Magdala, Ana Paula et Marcio

Visite à SMM, les 3, 4 et 5 décembre 2020
Malgré la COVID 19, je me suis rendu au Brésil du 31 octobre au 13 décembre et j’ai profité de
mon séjour dans ma deuxième patrie pour aller visiter nos projets et installations à Santa
Maria Madalena. Nous avons profité, avec les membres du comité brésilien, de faire le point de
la situation et de préparer l’année 2021 en fonction des prescriptions sanitaires en vigueur.

Situation de nos apprenties et apprentis: les difficultés financières de nos jeunes qui
fréquentent notre menuiserie-école sont patents. De ce fait nous leurs versons mensuellement
de petites indemnités, lesquelles permettent d’améliorer le quotidien de leurs familles dans le
besoin. En cette fin d’année et pandémie oblige, nous avons décidé de continuer à soutenir ces
jeunes ainsi que les principaux responsables sur place (Ana Paula, Magdala et Claúdia Márcia),
lesquelles ont veillé et assuré à ce que chaque jeune reste en contact et puisse bénéficier de
notre soutien. En vue de la Fête de Noël, chaque jeune se verra remettre un petit cadeau sous
forme de nécessité (t-shirt, sac d’écolage, etc,) et la famille recevra une corbeille d’aliments de
base.  Cela  est  notre  contribution  “Noël  de  coeur  2020”  pour  nos  cousins  brésiliens  qui
souffrent particulièrement de cette situation de pandémie.



Projets pour 2021:
Pour  l’année  à  avenir  et  selon  l’évolution  de  la  situation  pandémique,  nous  projetons  de
réaliser trois projets, soit:

1.  École de menuiserie : nous allons profiter que notre école de menuiserie fonctionne au
ralenti  avec nos 5 jeunes pour donner “un coup de jeune” à l’intérieur de notre bâtiment
(peinture, remise en état du mobilier, des machines et de l’outillage) puisque ce bâtiment a
déjà 15 ans et notre menuiserie 10 années de fonctionnement.

2.  Stage en Suisse pour William : ce projet prévu en cette année 2020 n’a pas pu se
réaliser à cause de la pandémie et nous espérons vivement pouvoir le concrétiser en deuxième
partie de l’année à venir. Il faut dire que ce jeune désire faire carrière dans la menuiserie.

3.  Cours de travaux avec de l’argile: notre membre du comité brésilien, Marcio FOLLY,
Docteur-vétérinaire à l’Université de Campos, nous a proposé une collaboration avec cette
UENF pour  l’organisation  de cours de perfectionnement  “travailler  l’argile  en artisanat”  en
faveur de jeunes intéressés. Ces cours bienvenus seront de plus gratuits.

Assemblée générale 2021 : le comité suisse prévoit, pour autant que les conditions
sanitaires dues à la COVID 19 le permettent, de retenir la date et le lieu de notre Assemblée
générale comme suit :

Jeudi  17 JUIN  2021,  à  20.00  heures
À l’Auberge d’Avry-Rosé,  1754  Avry

Nous vous invitons à réserver cette date pour venir fraterniser et vous rendre compte, par
l’image, de tout ce qui s’est réalisé à Santa Maria Madalena depuis notre dernière assemblée
de 2019... La confirmation ou infirmation de cette assemblée avec la convocation définitive et
le tractanda de l’assemblée 2019, vous parviendra dans le courant du mois de mai 2021 

Nouveaux membres : afin de continuer notre œuvre avec succès, il est important de
maintenir,  voire  de  renforcer  l’effectif  de  nos  membres,  qui,  actuellement,  compte  248
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,  surtout  actuellement  avec  ce  terrible  virus  qui
amène encore plus de souffrance auprès de nos protégés.

Je vous souhaite à toutes et à tous, malgré les restrictions, une belle Fête de Noël en famille et
vous présente mes meilleurs vœux de joie, santé et bonheur pour l’an 2021. Protégez-vous.

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

********************************************************
Il nous paraît indispensable de dénoncer la politique déterminée et irresponsable du président Bolsonaro
face à la pandémie de la Covid 19, laquelle démontre la faiblesse de ce gouvernement qui est difficilement
contrôlable. Le fléau qui règne dans le monde entier, sévi toujours de manière exponentielle dans tout le
Brésil. Au 30 novembre 2020 la ville de Nova Friburgo (200'000 habitants) comptait 180 décès alors que
celle de Santa Maria Madalena (SMM) (10'000 habitants) en comptait 4. Nous tenons à préciser que les
autorités de SMM ont apprécié la situation d’une manière remarquable en prenant toutes les dispositions
sanitaires adéquates très rapidement. 
En  parcourant  le  très  intéressant  message  de  notre  vice-président  Marcel  Auguste  Schuwey,  vous
constaterez que les activités de notre communauté ont tourné au ralenti mais de manière appliquée. Un très
grand merci  à notre vice-président de poursuivre inlassablement son activité auprès de nos protégés à
SMM. Sa détermination nous permet de pérenniser notre action.

Aidez-nous à perpétuer le soutien de notre activité pour améliorer le quotidien de cette jeunesse qui vit dans
la précarité. MERCI D’AVANCE.

Au nom du comité suisse :

Jean-Marc  Bielmann                                         Marie-José  Werro
         Président                                                                                               Secrétaire


