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MESSAGE  DE  FIN  D’ANNÉE  DE  SANTA  MARIA  
MADALENA 

 

  
 

Santa Maria Madalena, Brésil, décembre 2008 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chère amie et cher ami, 
 
L’année 2008 touche déjà à sa fin et il est temps de vous donner des nouvelles concernant le 
bilan de nos activités au cours de cette année ainsi que nos objectifs pour 2009. 
 
1. Inauguration de la « Casa do artesão » le 15 décembre 2007 
 

 C’est le samedi 15 décembre de l’année dernière que nous avons festivement inauguré 
 le nouveau pavillon de la maison des artisans, pavillon à nouveau entièrement financé 
 par notre Association et qui permet aujourd’hui à 28 artisans de Santa Maria Madalena et 
 environs de présenter leurs produits et travaux. Le succès ne s’est pas fait attendre 
 puisque l’on enregistre déjà une moyenne de vente mensuelle de quelque 1'500.00  
 reais, ce qui dépasse largement toutes nos prévisions. 
 

                 
 

          la Casa do artesão en construction en octobre 2007                                         l’inauguration le 15.12.2007 
 
 La communauté de SMM est très reconnaissante envers tous les membres de notre 
 Association pour ce nouveau geste magnifique, qui permet de faire vivre de nouvelles  
 familles dans le besoin. 
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2. Action de Noël pour les enfants défavorisés de Santa Maria Madalena 
 

 Le 15 décembre 2007, 265 enfants des écoles publiques du cercle scolaire de Loretti ont 
 participé à la Fête de Noël et chacun a reçu un cadeau, en présence du « Papai Noël » 
 brésilien et ce grâce à notre « Action caïpirinhas » de Semsales lors de la désalpe 2007. 
 

 Cette année, la Fête de Noël se déroulera le vendredi 12 décembre, dans les écoles de 
 Santo Antônio do Imbé et Osório Bersot, deux écoles publiques dont les enfants 
 proviennent des zones rurales de la région de Santa Maria Madalena. 239 nouveaux 
 enfants se verront remettre un cadeau ainsi qu’un repas chaud. Reynaldo Thurler 
 (Thurlerflex à Nova Friburgo) offrira également une assiette, un gobelet et des services 
 en plastique dur à chaque enfant… Voilà un beau geste en faveur de ces enfants… 
 
3. Cours de formation au Pavillon  « Le Tireur fribourgeois » 
 

Au printemps de cette année, nous avons posé des séparations à l’intérieur du pavillon 
(matériel financé par la Préfecture de SMM), ce qui nous permet maintenant d’organiser des 
cours simultanés: tissage, couture, peinture sur toile, peinture sur bois, crochet, etc. Pour 
2008, plus de 300 jeunes et adultes ont ainsi pu être formés en différents degrés (cours de 
base, cours de perfectionnement et formation en qualité de moniteurs de cours!). 

 Quant à la petite fabrique de taille de la pierre, elle a formé 25 nouveaux jeunes au  cours de 
cette année. Le chiffre d’affaires a plus que doublé par rapport à 2007, ce qui est tout 
simplement remarquable ! 

 
4. Élections à la Préfecture et mutations au sein de notre comité ASMM 
 

 Le 5 octobre dernier ont eu lieu, dans tout le Brésil, les élections des nouveaux Préfets 
 pour les 4 années à venir. Nous avons eu la joie et l’honneur de voir notre président de 
 l’ASMM, Arthur Garcia Lima, être élu  NOUVEAU  PRÉFET  de Santa Maria Madalena, ce 
 qui est tout simplement  EXCELLENT  pour la poursuite des objectifs de notre ASMM. 
 De ce fait, Arthur ne pouvant plus assumer (incompatibilité de fonction) la présidence, nous 
 avons, lors de notre séance du 18 octobre, élu Ana Paula Feijo Torres, Directrice de la 
 fabrique de taille de la pierre, Présidente de l’ASMM et c’est Elaine Sampaio Leite qui a 
 repris le secrétariat. Arthur quant à lui reste membre adjoint au sein de notre comité. 
 
5. Objectif  2009  « construction d’une menuiserie » 
 

 Notre principal objectif pour l’année 2009 est la construction d’une menuiserie qui va  
 permettre à de nouveaux jeunes d’être formés comme charpentiers, menuisiers et 
 ébénistes. La préfecture de SMM nous a déjà fait don d’un nouveau terrain pour la 
 construction de ce troisième bâtiment et nous garantit le financement des machines. Un 
 projet est en cours d’élaboration et celui-ci vous sera présenté lors de notre assemblée 
 générale 2009.  C’est avec  VOUS  et grâce à votre générosité que nous pourrons réaliser 
 ce nouveau projet indispensable pour le développement de la communauté de SMM. 
 Nous profitons de l’envoi de notre Message de fin d’année pour y annexer un BV qui, en 
 ces périodes de Fêtes de fin d’année, vous permettra si le cœur vous en dit, de faire un 
 geste en faveur de nos futurs projets. Merci de tout cœur. 
 
6. Assemblée générale 2009 
 

 L’assemblée générale 2009 de notre Association, à laquelle j’aurai le plaisir de participer 
 puisque je serai en Suisse à ce moment-là, est fixée comme suit : 
 

Jeudi  19  mars  2009,  à  20.00  heures 
Auberge du Tilleul,  1753  Matran 

 

 Veuillez déjà réserver cette date à notre intention. Une confirmation de la date de notre 
 assemblée, avec le tractanda de celle-ci, vous parviendra d’ici la fin février 2009. 
 

 



Voilà, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère amie et cher ami, il ne me reste qu’à vous 
remercier de votre soutien et à vous souhaiter à toutes et à tous une belle et joyeuse fête de 
Noël et à vous présenter, à vous et à vos familles, mes meilleurs vœux de joie, santé et 
bonheur pour 2009. 
 
Au nom de l’Associação « Le Tireur fribourgeois »  SMM :               Marcel Auguste Schuwey 
 
Le comité suisse salue toutes les réalisations menées par les responsables de l'Association 
résidant au Brésil. Il relève que tout ceci est possible grâce à la présence sur place, notamment 
de Marcel Schuwey qui a des relations privilégiées avec les Autorités et peut suivre chaque 
réalisation. Il souligne le bien-être que ces réalisations apportent à des personnes qui n'ont pas 
de moyens. Aidez-nous à les soutenir et à améliorer quelque peu leur quotidien.  
Merci d’avance. 
 

    Au nom du comité suisse : 
 

Jean-Louis  Romanens  Marie-Josée  Werro  Isabelle  Chassot 
       Président         Secrétaire         Membre 


