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DISTRIBUTION DE CORBEILLES D’ALIMENTS
Noël 2020
À l'initiative et sur proposition des membres du comité suisse, ces derniers ont décidé de
faire un geste spécial, en cette période de Noël 2020, et de faire don de paniers
alimentaires de base en faveur des familles pauvres et nécessiteuses de la communauté
de Santa Maria Madalena.
Ces paniers ou plutôt sacs contenaient les genres d’aliments suivants : 2 kilos de riz, 2
kg de sucre. 1 kilo de pois noirs, 1 litre d’huile, 1 kilo de macaronis, 1 kilo de farine, 500
grammes de poudre à café, 1 kilo d’oignons, 300 grammes d’ail, 1 kilo de sel et un
poulet congelé.

Ce sont 22 (vingt et deux) sacs d’aliments qui ont été distribués, 20 offerts par
l’Association Le Tireur Fribourgeois et 2 par Carlos Alberto Coelho (Coelhinho) qui s’est
senti solidaire par cette action et s’est porté volontaire pour collaborer.
Le choix des bénéficiaires de cette action a été fait par les membres de l’Association
brésilienne et les jeunes de la menuiserie-école (Cláudia Márcia, Karina, William, Ana
Paula, Antônio et Daniel), conformément au besoin des familles les plus pauvres de la
communauté méritant d’être aidées.
La satisfaction et la joie de ceux qui ont reçu cette aide sont visibles sur les photos, ainsi
que la situation de pauvreté de leurs habitations.

Photo ci-dessus : dans cette famille, Leticia Souza Santos, une apprentie de notre
école de menuiserie, était à la maison, s'occupant de ses frères, tandis que sa mère
travaille dans une autre résidence comme domestique de maison.
Photo ci-dessous : observez cette maison qui est louée et habitée par trois personnes,
une grand-maman et ses deux petites-filles. Pour survivre, cette grand-maman vend des
cosmétiques.

Photo sur la page suivante : ici on a rencontré la famille d’Eduarda Soares Cesário,
composée de quatre enfants qui vivent avec leur maman qui est sans emploi. Situation
de pauvreté avec trois chambres, une salle, une cuisine et une salle de bain, location
payée par l’argent reçu par l’action « bourse familiale » de l’État.

Ajout spécial : Eduarda a fait partie de l’école de menuiserie durant les années 2015
à fin 2019. Ayant atteint l’âge de 20 ans, elle a quitté notre école pour suivre un stage
religieux lui permettant de devenir Pasteure auprès de l’Église Évangélique. Grâce aux
bases solides d’éducation reçue au cours des 5 années passées dans notre école de
menuiserie, Eduarda va au-devant d’une belle vocation.
Ci-dessous la famille de Valeska Santos Jorge, une famille de six personnes qui habitent
dans cette maison, trois frères sont élevés par leur grand-mère, une tante et une petite
fille. Valeska et ses frères sont orphelins et ont été recueillis par leur grand-maman.

Photo ci-dessous à gauche : la maman de Dara Bernardo da Silva, qui vit et habite
avec ses enfants. Elle est séparée du père de ses enfants pour cause d’alcoolisme. Sur la
photo vous reconnaissez William qui a fait partie de l’équipe qui a apporté les corbeilles
d’aliments.
Sur la photo de droite : la famille de Tiago Teixeira da Costa Paranhos, maison dans
laquelle vivent la maman avec 7 enfants et 2 petits-enfants !

Photo
de
gauche :
ce garçon, qui se
nomme
Luis
Felipe
Faria,
souffre
de
schizophrénie et
il a à peine 14
ans. Il habite
avec sa maman
et
sa
grandmaman qui a
une
jambe
amputée.
Photo
de
droite :
on voit Leticia
Ponce avec son
petit-fils.
Le
jeune avec le tshirt rose est
Antônio. Il a fait
partie de l’équipe de l’école de menuiserie qui a apporté les corbeilles dans les familles.

Voilà l'une des résidences la plus peuplée que nous ayons visitée. En effet, ici vit un
couple avec 5 enfants et 7 petits-enfants ! Tereza Hernandes Siqueira, la fille qui se
trouve au milieu de la photo, malgré sa stature imposante, n’a que 17 ans et a de
grandes difficultés d’expression si bien qu’elle a abandonné l’école et reste à la maison
car elle est timide et apeurée.

Photo ci-dessous : Madame Alaíde de Souza qui est veuve et habite avec son fils et sa
petite-fille qui sont orphelins de mère !

Sur la photo de la page suivante : on trouve Dalila Soares de Andrade qui a été
abandonnée par sa mère et a été élevée par sa grand-mère qui est décédée il y a peu de
temps. Maintenant elle vit chez son père qui est sans travail fixe. Dalila a beaucoup de
difficultés à apprendre, mais a de bonnes relations avec les gens qu’elle approche.

Ajout spécial : Dalila est âgée de 25 ans et elle est très retardée psychiquement et
réagit comme une adolescente d’une quinzaine d’années. C’est une pauvre fille qui a déjà
beaucoup souffert dans sa vie. Il y a 3 ans, elle a subi une opération à coeur ouvert !

Dalila fait partie de
notre
école
de
menuiserie
depuis
l’ouverture en 2012.
Malgré son handicap
Dalila
est
très
douce, très gentille
et très appliquée, un
vrai rayon de soleil.
Elle est beaucoup
appréciée de ses
camarades
malgré
son
handicap.
Depuis 3 ans, elle
est
devenue
la
filleule
d’Ana
Carolina
avec
laquelle
elle
communique par Whatsapp et à chaque fois que
nous visitons nos projets à Santa Maria Madalena,
Ana Carolina ne manque pas de lui apporter des
habits et quelques friandises. Dalida est en sorte
devenue le « chouchou » de notre école de menuiserie…
Photo ci-dessous : on y voit Mauricio Carrilho Fernandes qui habite dans une simple
maison en compagnie de ses parents et de ses deux frères. Comme on peut l’observer,
les conditions d’habitation sont très précaires.

Ajout spécial : Mauricio suit les cours dans notre école de menuiserie depuis 6 ans.
Lorsqu’il a débuté son stage, c’était un jeune renfermé et associable, voire même
agressif ! Au cours de sa première semaine dans notre menuiserie, il a volé le portable
d’un de ses camarades et, après avoir été dénoncé, il a avoué et s’est mis à pleurer et
regretter son forfait. Ana Paula a longuement discuté avec ce jeune, l’a suivi et conseillé
et aujourd’hui ce jeune est complètement épanoui, très apprécié par ses camarades car il
est toujours serviable et très appliqué au travail. Cela démontre une nouvelle fois le vrai
succès social de notre engagement envers ces jeunes qui, grâce au dévouement
exemplaire de notre équipe de l’école de menuiserie, reçoivent de solides bases en

matière d’éducation, ce qui permettra à ces jeunes d’entrer sereinement dans leur vie
d’adulte et d’avoir un futur meilleur, que ce soit sur le plan familial comme également
professionnel.
Liste des familles bénéficiaires lesquelles ont reçu une corbeille d’aliments :
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Antônio José Mendes de Souza Soares
Dalila Soares de Andrade
Daniel Mendes de Souza Soares
Dara Bernardo da Silva
Eduarda Soares Cesário
Floripe da Silva Siqueira
Grazielly Soares dos Santos
Heitor Macahdo da Costa Carvalho
Júlia da Silva Frederico
Letícia de Souza Santos
Letícia Ponce
Luis Felipe Faria Quintes
Maíra Medeiros Ferreira
Mauricio Carrilho Fernandes
Karina dos Santos da Silva
Ray Mendonça da Silva
Steffani Ribeiro da Silva Rodrigues
Tereza Hernandes Siqueira
Tiago Santos da Silva
Thiago Teixeira da Costa Paranhos
Valeska Santos Jorge
William Alves dos Santos

Par la présente, l’Association brésilienne Le Tireur Fribourgeois de Santa Maria Madalena
vient remercier ses amis/frères suisses pour tous les avantages que notre communauté a
reçus au cours de ces 15 années de grande amitié et de partenariat.
Nous vous exprimons notre gratitude pour avoir embrassé avec bonheur cette cause tant
importante pour nous. Ce sont des gestes de grandeur tels que ceux-ci qui nous donnent
force et encouragement pour continuer à soutenir ces familles dans le besoin et qui font
partie de nos projets en faveur des jeunes et des adolescents de notre communauté.
Votre grande solidarité apporte de la joie pour nous tous et nous nous sentons de plus en
plus encouragés à continuer notre travail acharné mais tellement gratifiant.
Avec certitude, Dieu bénit les personnes qui aiment leur prochain et se préoccupent pour
aider le plus grand nombre possible de gens au cours de leur chemin de vie.
Encore une fois un tout grand merci. « MERCI BEAUCOUP » et nous continuons à
demander à Dieu de vous bénir en vous donnant de la santé, de la paix et du bonheur.
Joyeuse Fête de Noël et Heureuse Nouvelle Année.
Fraternellement,
Maria de Magdala Feijó Torres

