Visite du Vice-Président Marcel Auguste Schuwey à
Santa Maria Madalena
les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril 2019

Vendredi 26 avril :
Menuiserie-école :
Rencontre avec Ana Paula. Après les salutations d’usage, nous avons rendu visite à Cláudia
Márcia, directrice de l’école de menuiserie, laquelle dirigeait l’équipe des jeunes du matin. Pour
cette nouvelle volée 2019 – 2020, nous avons 54 écoliers dont une bonne douzaine de nouveaux.
Parmi ces jeunes, nous trouvons des cas sociaux avérés, soit un schizophrène, un jeune expulsé
de l’école pour perturbations, un petit délinquant (vols), une fillette abandonnée !
C’est avec beaucoup de patience et surtout beaucoup d’amour que Cláudia Márcia et ses aides
encadrent pleinement ces jeunes « à problèmes ». Cette abnégation rencontre un certain succès,
car depuis le début des cours en mars dernier, ces jeunes ont démontré d’énormes progrès dans
l’apprentissage du savoir-vivre et du comportement. Ce constat est très réjouissant et démontre,
si besoin est, l’importance de nos actions sociales dont un des buts est d’éduquer et remettre sur
le droit chemin des jeunes adolescents dont le début de leur vie leur a déjà créé d’énormes
difficultés ! Il est primordial que ces enfants retrouvent confiance en eux pour que leur entrée
dans l’adolescence, puis dans la vie active soit bien assurée.

Deux nouvelles petites apprenties, celle de gauche est celle qui a été abandonnée par sa mère et qui, à ce
jour ne connaît pas son père !

Travaux à la menuiserie-école :
Quelques photos de notre nouvelle cuisine qui est maintenant beaucoup plus aérée et
parfaitement fonctionnelle. Voyez plutôt :

Le côté gauche de la cuisine avec Karine………………et les vieilles armoires qui ont été simplement repeintes

Récupération de notre ancien frigidaire et de notre cuisinière à gaz (par souci d’économie)

Enfin nous avons profité de ces travaux pour également construire une annexe de rangement
derrière le bâtiment. Nous avons aussi fermé toute la partie arrière pour éviter des vols et, dans
un proche avenir, nous aimerions également fermer toute l’enceinte par sécurité.

Nouveau couvert de rangement pour le bois ainsi que la cage pour l’entrepôt des bonbonnes de gaz de
notre cuisine

Centre de formation professionnelle :
Une grande partie de nos locaux est utilisée par l’Institut Pestalozzi ce qui est une excellente
solution, étant donné que, actuellement nos
cours de formation sont réduits à deux, voire
trois cours de peinture dans l’année. Cette
situation est due au manque de personnel
formateur (la PMSMM, comme toutes les
autres préfectures, est dans une situation
financière
extrêmement
difficile
actuellement).
Nous
attendons
avec
impatience que le nouveau gouvernement
brésilien daigne allouer des fonds de
récupération pour cet État !
Les pensionnaires de l’institut Pestalozzi

Musée et maison des artisans :
Comme à l’accoutumée tout est parfait et on ne peut que féliciter Ana Paula et ses collaborateurs
et collaboratrices (vendeuses et concierges) pour la parfaite tenue des lieux.

Samedi 27 avril :

séance de comité

Les membres du comité brésilien, accompagnés d’une belle phalange de jeunes de notre
menuiserie-école, se sont retrouvés dans la salle de notre musée suisse pour traités de différents
sujets liés au bon fonctionnement de nos actions sociales.

Course d’école à São Fidelis :
La course d’école, si précieuse pour nos apprenties et apprentis, a été fixée du vendredi 29
novembre au dimanche 1er décembre 2019.

Fête de Noël des enfants :
Pour cette année 2019, nous allons privilégier une à deux écoles publiques de la région
campagnarde, car les enfants de ces régions éloignées de Santa Maria Madalena sont
particulièrement touchés par une extrême pauvreté. La date retenue est le vendredi 6 décembre,
journée de la Saint-Nicolas.

Dimanche 28 avril :
Nous avons été rendre visite à Dona Anezia, la maman d’Ana Paula, de Magdala et de Cláudia
Márcia, qui a fêté ses 90 ans en janvier dernier, pour lui apporter le bonjour de
tous les membres de notre ATFSMM et quelques chocolats de Suisse.
Cette personne, malgré son âge avancé, est parfaitement lucide et suit avec
attention toute l’évolution de nos projets sociaux et n’a pas manqué de me dire
de remercier et féliciter tous ces braves Suisses qui apportent tant de bonheur à
ces jeunes en difficultés.

Pour terminer, quelques photos intéressantes réalisées lors de cette visite de trois jours.

Apprenti de 4ème année au tour à bois

L’entraide fait partie de l’éducation de nos jeunes

Artisanat réalisé par nos jeunes de l’école de menuiserie

