Rapport de visite à Santa Maria Madalena
La PMSMM s’est engagée à mettre à disposition de notre ATFSMM (à ses frais et pour une
durée illimitée)
- une professeure (instructrice) de couture pour les cours de couture au CFP et ce
dès le début des cours (en principe durant le mois de mars au plus tard le 1er
avril).
- un aide-menuisier qualifié (dès le début des cours qui débuteront le lundi 21
février 2022).
- une cuisinière qualifiée pour le service de la menuiserie-école.
En plus et selon la convention, la PMSMM s’est engagée à continuer à payer les salaires d’une
auxiliaire pour les services auxiliaires, à 50% celui de la directrice de l’école de menuiserie,
Cláudia Márcia Feijó et des employées au service de la maison des artisans et du Musée suisse.

(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 Caetan

Situation sanitaire COVID 19 « variant OMICRON » au Brésil :
La situation sanitaire COVID 19 au Brésil est actuellement en pleine nouvelle vague. Alors que
le nombre de morts oscillait aux alentours de 3'500 journellement en juin-juillet 2021, ce
chiffre avait radicalement baissé pour se situer, à fin décembre 2021, aux environs de 100
unités par jour. Depuis le début février, la nouvelle vague OMICRON qui déferle actuellement
sur le Brésil, a fait bondir le nombre de décès à une moyenne de 850 personnes par jour et ce
malgré que plus de 84% ont reçus la première dose, 75% la deuxième et 35% la 3 ème dose de
renforcement (Booster).

Action « remise de 40 corbeilles d’aliments » :
Samedi 12 février en fin de journée, au sein de notre bâtiment de la menuiserieécole, notre comité brésilien a procédé à la distribution de 40 sacs d’aliments à 40
familles dans le besoin, familles choisies selon leur précarité. Pratiquement tous
nos élèves ont pris part à cette remise offerte par un généreux membre
bienfaiteur.

Divers :
Pour terminer ce rapport sur une note plus réjouissante, voici tout d’abord la photo
montrant notre bâtiment de la Casa do artesão e notre Musée suisse complètement
rénové par nos 5 jeunes de la menuiserie-école. Le bâtiment de notre CFP est
terminé.

Notre Maison des artisans et Musée suisse a fière allure…

notre CFP en rénovation

Lors de la visite à la Préfecture de Santa Maria Madalena, nous avons
eu le plaisir d’échanger quelques mots avec notre ancienne apprentie
de la menuiserie-école, Ana Mara Silva Frederico, engagée depuis
maintenant un peu plus d’une année en qualité de secrétaire à la
grande satisfaction du Secrétaire général de la PMSMM.

