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Au Brésil, dans le secteur public, on parle 
beaucoup d’en fi nir avec les inégalités so-
ciales, mais dans la prati que, rien ne bouge. 
Situati on choquante ! Nous sommes té-
moins d’une populati on vivant en marge de 
la société, victi me d’une discriminati on qui 
engendre l’insécurité et la violence.

Ceci étant, tous ces points négati fs 
n’ébranlent pas notre confi ance dans la 
providence divine qui touche le cœur géné-
reux de nos nombreux frères luxembour-
geois qui, de si loin, compati ssent avec les 
souff rances de notre populati on. Avec votre 
aide, nous nous engageons avec détermina-
ti on et persévérance. Sauver les personnes 
opprimées par un système inhumain ne doit 
pas être considéré comme une vaine en-
treprise. Il s’agit tout simplement de con-
créti ser le droit de tous à vivre librement et 
dignement. Nous sommes très contents des 
résultats de nos acti ons. Cett e semaine, nos 
personnes du troisième âge ont ainsi eu le 
bonheur de visiter l’Évêque de notre 
Diocèse, Dom Petrine et la Cathédrale de 
São Tomaz de Cantuária.

Que Dieu vous bénisse. Santé et paix à tous !

Simões Filho – Bahia – Brésil, 22 mai 2014.

Edésio de Souza Conceição
Président

Très chers frères

Je voudrais tout d’abord vous exprimer ma 
profonde grati tude. En eff et, chaque don 
de votre part nous permet de développer 
nos acti ons, de secourir et de libérer des 
hommes et des femmes. Avec votre souti en, 
nous réussissons à transformer le cadre de 
vie de nombreuses familles et de donner aux 
enfants une éducati on de qualité qui sert de 
référence dans notre commune. Tout cela 
ouvre des perspecti ves vers une nouvelle 
convivialité, permett ant d’enterrer des atti  -
tudes condamnables telles que l’absence de 
compromis et de respect de l’autre.

Ouni Är finanziell Ënnerstëtzong, léiwen Donateur, 
bréngt ons Aarbecht net vill!

BIC: CCPLLULL
IBAN: LU65 1111 0001 5053 0000

Un all ons Donateursë geet e groussen a waarme 
Merci!
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Nous présentons, une fois de plus et de tout cœur, nos 
remerciements sincères aux Amis de Pirajá pour leur 
dévouement et le travail en commun avec notre ville de 
Simões Filho.

L’œuvre accomplie par cet infatigable groupe d’amis modifie 
l’histoire des gens impliqués dans ce projet, en laissant un 
impact positif et incalculable dans la vie de chacun.

« L’essentiel est invisible pour les yeux »

Chaque famille, chaque enfant, chaque personne 
âgée, chaque volontaire ayant l’occasion de faire 
partie de projets financés et d’investissements dans la 
santé, l’éducation et le don de «paniers de denrées de base» 
se retrouve plus heureux avec la générosité dont il a pu 
bénéficier et l’amélioration de sa qualité de vie.

Nous pouvons dire que tout ce que ce groupe nous donne a 
fait et continue à faire toute la différence, et il ne nous reste 
qu’à dire : MERCI, MERCI BEAUCOUP !

Que Dieu vous bénisse pour vos largesses, pour votre 
confiance en nous, pour tout ce que cela nous a apporté.

Nous vous remercions pour tout, et beaucoup plus. Et pour 
cela, nous prions notre Père qu’il vous bénisse et vous garde, 
aujourd’hui et toujours ! 

Simões Filho, le 29 mai 2017

Edésio de Souza Conceição

            Président

Aux Amis 
de Pirajá,

Eis Missioun zu Simões Filho vum 
4. – 11. Abrëll 2017

De Programm vun eiser dësjähreger Missioun a Brasilien war 
méi wéi chargéiert. De Moment lafen dräi Projeten, zwee an 
der Eucalipto-Schoul an ee fir déi eeler Leit. Zesumme mat 
eise brasilianesche Partner hu mir, enner anerem, zwee 
Rapportë virbereed an eis Gedanke gemaach en vue vun 
engem neie Projet fir déi eeler Leit. 

De Projet « Education complémentaire – acquérir et 
transmettre des connaissances » - fir 75 Kan-
ner tëscht 6 an 10 Joer -  ass am 1. Joer ganz gutt gelaf. 
D’Aktivitéite konnten, bis op den Informatikscours – 
d’Gemeng hat eis kee Moniteur zur Verfügung gestallt – 
wéi virgesi réaliséiert ginn. Well d’Enseignantë während 
engem ganze Mount gestreikt hunn, si se mam Projet 
liicht hannendra geroden. Déi Verspéidung am Programm 
konnt awer, mam guddem Wëlle vun allen Akteuren, rëm 
opgeholl ginn.

Et huet eis natierlech immens gefreet ze héieren, dass eis 
Eucalipto-Schoul déi beschte Bewertungs-Note vun alle 
Schoule vu Simões Filho kritt huet. Dat bréngt awer 
och mat sech, dass ëmmer méi Leit Drock op d’Schoul 
an och op d’Gemeng maache fir hir Kanner opgeholl 
ze kréien. Mat 250 Kanner ass d’Schoul awer voll besat,
e weideren Ausbau ass leider net méiglech.

D’Kanner si frou an hirer Schoul an hir Resultater hu sech 
verbessert. Si froe no méi Aktivitéiten, hu geléiert sech 
géigesäiteg ze hëllefen a sinn houfreg no baussen ze soen, 
dass si an der Eucalipto-Schoul sinn.

De Projet kënnt och gutt  bei de Familljen un.  D’Mammen 
– an der lescht och ëmmer méi Pappen – huelen un de 
Réuniounen deel déi am Projet virgesi 
sinn. Verschidden Elteren erkläre sech spontan 
bereed an der Schoul eng Hand mat unzepaken. 

De Projet “Centre éducation de la petite enfance – 
je joue et je grandis” – fir 114 kleng Kanner tëscht 2 
a 5 Joer ass leider mat Retard ugelaf, éischtens wéinst 
dem Streik an zweetens well nëmmen d’Halschend vum 
Personal, dat vun der Gemeng ugestallt gëtt, 
ugetruede war. Dat huet mat sech bruecht, dass d’Kanner 
hallef Deeg statt de ganzen Dag an d’Schoul komm sinn.

Mir hunn d’Butzen an hire Klasse besicht a mir hu festgestallt, 
datt och si begeeschtert waren, obschons de Projet 
réischt just ugelaf war, wéi mir zu Simões Filho waren.

Mes chers « AMIS de PIRAJÁ », bonjour, c’est Joselita! 

Je voulais vous remercier pour tout ce que vous et vos amis 
avez fait pour moi. Je vais bien, je suis très heureuse. Avec 
votre aide et grâce à Dieu, j’ai pu accomplir tous mes projets, 
je peux maintenant gagner ma vie. 

J’ai pu construire une chambre à part, que je loue. J’ai pu aus-
si, outre les achats prévus (freezer, gazinière, tables et chaises, 
construction d’un wc extérieur pour les clients), grâce à 
l’argent gagné, carreler la salle du bas où mangent les clients. 
Outre la vente de boissons et de petite restauration, je vends 
aussi quelques produits de première nécessité ; la vente, qui 
marchait bien, a un peu diminué dernièrement, à cause de la 
crise. Mais ça va quand même. 

Je suis très contente, car j’ai pu dernièrement, depuis votre 
visite, commencer à construire un mur de protection, au fond 
du jardin et sur la rue. Je remercie le Seigneur pour l’aide que 
vous m’avez apportée. Je m’en souviens, et fais de mon mieux 
pour moi aussi aider ceux qui en ont besoin. 

Je continue à visiter chaque jour un voisin, un vieux monsieur 
très seul, handicapé par son obésité. Tous les vendredis, je 
fais son ménage. Je me suis aussi prise d’affection pour une 
voisine de 11 ans, je l’accueille comme une fille, je l’aide 
comme je peux : je lui ai acheté des habits neufs pour la Saint 
Jean, à la fin de l’année, je lui ai promis que je lui achèterai 
les fournitures scolaires pour la rentrée. C’est une très belle 
personne, qui a un très beau regard, très doux. Je vous 
enverrai une photo, que vous puissiez voir combien
elle est belle. 

De la même façon que je vous ai rencontré et que vous m’avez 
aidé, je veux à mon tour aider avec amour… Encore une fois, 
merci du fond du cœur pour votre aide, qui fut si importante 
pour mes enfants et moi ! Je suis si heureuse de pouvoir 
travailler, et de ce que j’ai pu faire. J’espère que des représentants 
des « Amis de Pirajá » reviendront bientôt me visiter, afin de voir 
de leurs yeux les choses merveilleuses que j’ai déjà pu réaliser! 
Vous pourrez déjà voir les photos qu’a prises le père Philippe. 

Merci, que le Seigneur Jésus bénisse chacun de vous !

« Abraços » de dona Joselita.

No der AKTIOUN « MISSIOUNSDAG 2014 »

Le projet « Tournesol », d’un coût approxi-
mati f de 110.000 EUR au total est en cours 
de préparati on et doit s’échelonner sur une 
période de 2 ans.

Le 17 mars 2014 a eu lieu l’assemblée géné-
rale des Amis de Pirajá a.s.b.l. portant sur 
l’exercice 2013.
La présidente Andrée Maquil a exprimé à 
tous les membres et au comité ses remer-
ciements pour leur engagement et leur 
dévouement dans l’intérêt de l’associati on.
Un projet débuté en 2012, ayant pour 
objecti f la diminuti on de l’incidence 
d’isolement et de marginalisati on de 
personnes du troisième âge à Simões Filho a 
été soutenu pour  23.214,38€.
Deux nouveaux projets d’éducati on (éduca-
ti on complémentaire et centre éducati on 
de la peti te enfance) ont été fi nancés à 
concurrence de 21.500,00€ respecti vement 
24.000,00€.
Un projet initi é par la Ville de Luxembourg a 
été cofi nancé pour 8.602,44€.
L’associati on des Œuvres Sociales de Simões 
Filho a été soutenue pour 9.660,00€ et un 
solde non uti lisé d’un projet clôturé en 2012 
a été remboursé au Ministère de la Famille 
pour 594,05€.
Les Amis de Pirajá a.s.b.l. ont ainsi 
réalisé en 2013 des projets pour un total de  
87.570,87€.

Extrait du rapport de 
l’assemblée générale

La secrétaire Gaby Schmitz a présenté 
le rapport de l’Assemblée Générale de 
l’année précédente ainsi que les acti vités de 
l’associati on et du conseil d’administrati on 
de l’année 2013.
Le rapport fi nancier a été commenté par la 
trésorière Marie-Paul Mehlen.
L’associati on a réalisé un bénéfi ce de 
10.748,97€ sur son traditi onnel 
« Missiounsdag » et sur la vente de produits 
fabriqués. Les charges administrati ves se 
sont élevées à 12.842,58€.
Des coti sati ons, dons, collectes et intérêts 
ont été perçus pour 46.801,66€, ainsi que 
des subventi ons pour 62.273,95€, de sorte 
que, compte tenu des engagements de 
13.382,70€ à réaliser sur des projets déjà 
subventi onnés, l’année a clôturé avec un 
excédent de recett es de 6.028,43€.
Les commissaires aux comptes 
Jean Elcheroth et Albert Ewen ont affi  rmé 
que la situati on fi nancière de l’associati on 
est saine et que les livres ont été correcte-
ment tenus. L’assemblée a remercié les 
commissaires aux comptes et a reconduit 
leur mandat d’une année.
John WEBER

5, rue St. Gengoul ¦ L-1622 Luxembourg 
Telefon: +352 44 18 74 ¦ Fax: +352 44 38 78 ¦ htt p://www.amisdepiraja.org 

CCPLLULL ¦ LU65 1111 0001 5053 0000 

Nouveau site web
Visitez notre nouveau site web: 

www.amisdepiraja.org!
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Au Brésil, dans le secteur public, on parle 
beaucoup d’en fi nir avec les inégalités so-
ciales, mais dans la prati que, rien ne bouge. 
Situati on choquante ! Nous sommes té-
moins d’une populati on vivant en marge de 
la société, victi me d’une discriminati on qui 
engendre l’insécurité et la violence.

Ceci étant, tous ces points négati fs 
n’ébranlent pas notre confi ance dans la 
providence divine qui touche le cœur géné-
reux de nos nombreux frères luxembour-
geois qui, de si loin, compati ssent avec les 
souff rances de notre populati on. Avec votre 
aide, nous nous engageons avec détermina-
ti on et persévérance. Sauver les personnes 
opprimées par un système inhumain ne doit 
pas être considéré comme une vaine en-
treprise. Il s’agit tout simplement de con-
créti ser le droit de tous à vivre librement et 
dignement. Nous sommes très contents des 
résultats de nos acti ons. Cett e semaine, nos 
personnes du troisième âge ont ainsi eu le 
bonheur de visiter l’Évêque de notre 
Diocèse, Dom Petrine et la Cathédrale de 
São Tomaz de Cantuária.

Que Dieu vous bénisse. Santé et paix à tous !

Simões Filho – Bahia – Brésil, 22 mai 2014.

Edésio de Souza Conceição
Président

Très chers frères

Je voudrais tout d’abord vous exprimer ma 
profonde grati tude. En eff et, chaque don 
de votre part nous permet de développer 
nos acti ons, de secourir et de libérer des 
hommes et des femmes. Avec votre souti en, 
nous réussissons à transformer le cadre de 
vie de nombreuses familles et de donner aux 
enfants une éducati on de qualité qui sert de 
référence dans notre commune. Tout cela 
ouvre des perspecti ves vers une nouvelle 
convivialité, permett ant d’enterrer des atti  -
tudes condamnables telles que l’absence de 
compromis et de respect de l’autre.

Ouni Är finanziell Ënnerstëtzong, léiwen Donateur, 
bréngt ons Aarbecht net vill!

BIC: CCPLLULL
IBAN: LU65 1111 0001 5053 0000

Un all ons Donateursë geet e groussen a waarme 
Merci!

Le temps est au changement et à l’espérance
Chers Frères, le passé glorieux qui nous soutient et nous stimule 
désormais nous invite à ranimer en nous l’esprit de force, d’amour, de 
sobriété, qui un jour nous a été donné, en reconnaissant que Dieu veut 
que ses fils et ses filles soient vivants et libérés. Telle est la mission 
de celui et de celle qu’Il appelle, et entre nous appela Emílio pour le 
sacerdoce du Christ. Lui qui vivait ici parmi nous avec responsabilité et 
dignité, consacrant sa propre vie entièrement à ce que beaucoup puissent 
vivre leur vie pleinement. Je remercie Dieu et nos amis luxembourgeois, 
particulièrement la famille du regretté Pe. Emílio, qui nous a donné ce 
fils bien-aimé qui a réalisé d’innombrables projets caritatifs, qui nous 
motive pour un futur également lumineux. Ainsi nous sommes persuadés 
que, par sa foi et l’œuvre qu’il a réalisée en se mettant au niveau des 
gens humbles, il est devenu grand devant Dieu et les hommes. En fêtant 
le Cinquantenaire de la Prêtrise de Padre Emílio, nous témoignons de 
l’amour de Dieu pour tous, qui n’a jamais failli et qui ne faillira jamais, 
en particulier pour les plus nécessiteux. C’est pour cela que nous nous 
unissons à nos frères et amis du Luxembourg pour rendre grâce à Dieu en 
ce jour tellement spécial pour nous tous.

À 7 heures du matin, dimanche le 10 juillet, Padre Paulo célébrera la 
messe. La Paroisse et les Œuvres Sociales rendront hommage à tous 
ceux qui ont collaboré et collaborent au développement durable de toute 
l’œuvre réalisée et qui persiste. Non seulement dans la construction 
proprement dite, mais aussi la formation humaine de personnes dans les 
familles. Merci, Dieu, pour ta grande miséricorde.

Je voudrais vous informer que nous avons commencé une campagne 
d’enregistrement des premiers associés contribuant aux Œuvres Sociales 
de la Paroisse São Miguel, en faisant appel aux frères à participer finan-
cièrement par un don et nous construirons ainsi un réseau de solidarité.

Nous regrettons la suspension du pouvoir de la Présidente Dilma Roussef, 
la crise politique et ses conséquences qui touchent le peuple économi-

quement, par l’inflation, le chômage, les services essentiels tels que la 

santé, l’éducation et la sécurité, menant la population à des sacrifices, et 

mettant en cause la crédibilité du pays. Toute personne raisonnable savait 

déjà ce qui allait arriver aujourd’hui au sein du milieu politique de notre 

pays : le manque de respect et d’engagement pour la cause publique. 

Maintenant, tout cela est apparu au grand jour, avec la divulgation 

chaque jour d’un autre scandale de corruption, impliquant d’autres 

personnes qui se sont enrichies de manière illicite, notre peuple en 

faisant les frais en se sacrifiant de plus en plus. Je me souviens aussi que 

simultanément à cette vie malheureuse de notre peuple, le pays a évolué 

dans plusieurs domaines. Mais la corruption l’a empêché de se conduire 

de manière juste et équitable vis-à-vis de ses enfants, par manque 

de respect et de réprimande. Nous avons l’espoir que dans un avenir 

proche, le secteur public sera moralement assaini. En effet, une nouvelle 

génération de procureurs et de juges commence à se différencier par 

des mesures concrètes en procédant à un nettoyage et en dénonçant 

publiquement ceux qui sont les ennemis du bien et de la justice auxquels 

ils devraient veiller.

Enfin, au milieu des tourmentes, tout n’est pas perdu. Le pays a une 

véritable opportunité d’entamer une aire de moralité politique, c’est ainsi 

que nous voyons notre avenir.

En ce qui concerne Simões Filho, nous vivons dans l’expectative des 

futures élections et conventions, pour lesquelles les partis et les coali-

tions vont présenter leurs candidats. D’après le maire actuel, le candidat 

le plus qualifié est l’adjoint au maire, Sr. Neco, frère d’Edson Almeida. 

L’opposition a aussi déjà désigné son candidat, Sr. Dinha, un évangéliste. 

Selon la liste électorale, son adjoint sera Sr. Nilton Novais, catholique, 

entrepreneur compétent, un ami et un de nos bienfaiteurs. Personnel-

lement, je ne vois aucun problème dans nos relations et quant au respect 

de nos accords, si l’opposition devait gagner les élections. Plus particuliè-

rement, j’aimerais qu’il y ait un changement dans l’administration de la 

ville, puisque l’occasion de changer existe. Je prie Dieu qu’il m’inspire, moi 

et les résidents dans leur choix.

Nous remercions tous nos frères pour leur engagement auprès du 

gouvernement, pour avoir donné leur accord au projet « Éducation 

complémentaire – acquérir et transmettre des connaissances » et aux 

prolongements des projets « Centre éducation de la petite enfance » 

et « Tournesol ». Nos remerciements au conseil d’administration, aux 

bénévoles, pour les progrès que nous avons pu réaliser pour le bien de 

notre peuple. Que Dieu vous bénisse tous, qu’il donne la paix, la santé et 

rende à chacun le centuple.

Bonnes fêtes, reposez-vous bien et revenez avec une énergie renouvelée !

Simões Filho -  Bahia – Brésil, 20 juin 2016

Edésio de Souza Conceição
Président de l’Association des Œuvres Sociales de la Paroisse 
São Miguel

Extrait du rapport de l’assemblée générale des Amis de Pirajá

Le 10 mars 2016 a eu lieu l’assemblée générale des Amis de Pirajá a.s.b.l. portant sur l’exercice 2015.
La présidente Andrée Maquil a fait rapport sur les visites à Simões Filhio et a exprimé à tous les membres et au 
comité ses remerciements pour leur engagement et leur dévouement dans l’intérêt de l’association.
Le rapport, présenté et commenté par la trésorière Marie-Paul Mehlen, se présente comme suit :

Revenus

Bénéfice sur vente de produits et revenu net de notre traditionnel « Missiounsdag » €	 9.637,34
Cotisations et dons €	 53.516,47
Intérêts perçus €	 91,71
Remboursement par l’Etat de frais administratifs €	 9.785,10
	 €	 73.030,62
Dépenses

Projets cofinancés par l’Etat et la Ville de Luxembourg :
Education complémentaire €	 15.406,63
Centre éducation de la petite enfance €	 84.390,84
Tournesol €	 41.587,17
Geração Conquista (remboursement net) €	 - 699.78
Ville de Luxembourg €	 15.946,00

Projets sans cofinancement :
Contribution mensuelle à l’association des Œuvres Sociales de la Paroisse St Michel €	 9.000,00
Projet « Missiounsdag » et « Journée des Volontaires » €	 2.000,00
À déduire : les subventions du gouvernement et la Ville de Luxembourg : €	 -126.519,34
                  les subventions d’autres collectivités €	 -10.000,00
	 €	 31.111,52
Frais administratifs : €	 9.350,27
	 €	 40.461,79

Excédent de revenus : €	 32.568,83

La secrétaire Gaby Schmitz a présenté le rapport de l’assemblée générale de l’année précédente ainsi que les activités 
de l’association et du conseil d’administration de l’année 2015.
Le budget 2016, approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale, prévoit des dépenses pour € 213.075,75, 
financées par des subventions, des dons et cotisations et par le bénéfice du «  Missiounsdag 2016 ».

John WEBER
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5, rue St Gengoul L-1622 Luxembourg

Shop au CERFAM Rue Pe Emilio Wagner Grande vaisselle

« Restaurant » mat point de vente

Vue vun der Strooss aus gesinn

Joselita an hir KannerJoselita

Neie Buergermeeschter (6.v.l.)

De « Restaurant »



Iwwer de Projet sinn och etlech Renovatiounen an der 
Schoul gemaach ginn, déi gutt réusséiert sinn. D’Schoul 
ass frëndlech, propper , gutt equipéiert an d’Uerdnung gëtt 
grouss geschriwwen. 
2015 huet d’Schoul eng nei Direktesch kritt, eng formidabel 
Persoun, déi et fäerdeg bruecht huet, a kuerzer Zäit, an der 
Continuitéit vun hirer Virgängerin, der Schoul nei Impulser 
ze ginn.
De Projet “Tournesol” fir déi 50 eeler Leit ass zënter Februar 
2017 eriwwer. An der Réunioun, déi mir zesumme mat den 
eelere Leit haten, konnte mir feststellen, dass de Projet mat 
groussem Erfolleg – ronn 95% hunn un den Aktivitéiten
deelgeholl - ofgeschloss ginn ass. Mat Begeeschterung 
a mat vill Emotiounen hu mir gesot kritt, dass duerch de
Projet déi eeler Leit rëm Freed um Liewe kritt hunn. Si hunn 
Unerkennung fonnt an hirer Familljen, an hirem Entourage 
an och an der Zivil-Gesellschaft. E ganz grousse Succès hat 
d’Buch mat de Biografie vun den eelere Leit. De Projet selwer, 
wéi och d’Leit déi am Projet involwéiert sinn, sinn no bausse 
méi visibel ginn. 
E neie Projet fir déi eeler Leit ass an der Aarbecht a muss 
virun Enn August 2017 an de Kooperatiouns-Ministär 
agereecht ginn. 
Mir haten och d’Eier, d’Bekanntschaft vum neie 
Buergermeeschter ze maachen, deen eis matgedeelt huet, 
dass hien d’Aarbecht vun der Associatioun unerkennt an och 
bereed ass se finanziell a moralesch ze ënnerstëtzen. Et bleift 
ze hoffen, dass seng Verspriechen elo och Wirklechkeet ginn.
Zu Santo Amaro, eng 70 Km nördlech vu Simões Filho hate 
mir Rendez-vous mam Pe Kléber, dem fréiere Paschtouer vu 
Simões Filho a langjährege President vun der Associatioun. 
Hien huet eis voller Begeeschterung seng Kierch gewisen, déi 
viru Joeren total renovéiert ginn ass, deelweis mat engem 
generéisen Don vun Adveniat Lëtzebuerg. Et ass eng schéi 
Kierch an där, souwuel bausse wéi bannen, déi blo Faarf a 
verschiddenen Tounarten dominéiert.
De Pe Kléber huet eis awer och nach eng Kierch an engem 
relativ neie Quartier vu Santo Amaro gewisen, déi eenzeg an 
eleng aus 4 Mauere besteet. A well d’Leit aus dem Quartier 
et verlaangen, gëtt all Mëttwoch owens Mass do gefeiert. 
Owens, well et da net méi grad esou waarm ass an ënnert de 
Prabblien wann et reent. D’Finanze feele fir en Dach op déi 4 
Maueren ze setzen.
D’Volontairen hunn eis erzielt wéi hir Visiten an de Famillje 
sech ofspillen. Si spiere sech machtlos virum Misär deem 
si munchmol begéinen. Etlech Quartierë si geféierlech, a 
vereenzelte Famillje si se net wëllkomm, net ëmmer ginn se 
direkt an d’Haus eragelooss, gesinn also net wat fir Leit sech 
do ophalen. D’Volontaire maachen d’Visite sëcherheetshalber 
an Equipe vu 4 Leit.

Zesumme mat eise Partner hu mir dëst Joer 10 Famillje 
besicht. A mir hu leider misste feststellen, dass d’Aarmut 
an de Misär net méi kleng gi sinn, ganz am Géigendeel. 
Mir hu gesot kritt, dass d’Gewalt vun Dag zu Dag 
zouhëllt, dass a Familljen een Elterendeel oder Kand 
ëmbruecht ginn ass. Mir hu gesinn, dass Haiser baufälleg 
sinn, fiicht, mat Rëss an de Maueren. Mir hunn awer och 
Haiser gesinn, déi ganz an der Rei sinn, propper a gefleegt. 
An engem Haus hat d’Fra eis e Kuch gebak an engem aneren 
Haus krute mir e puer Kokosnëss mat op de Wee.

D’Visiten an de Famillje sinn immens wichteg fir eis, 
och wann se eis traureg stëmmen an net einfach ze 
verkraafte sinn. Besonnesch déi lescht Familljen déi 
mir besicht hunn, huet eis ze knae ginn - eng Famillje 
mat Drillingen, 2 Jongen an 1 Meedchen. Déi 2 
Jongen sinn Autisten, immens onroueg an agressiv a 
schloe vill futti. Si brauchen Dag a Nuecht Opmierk-
samkeet, wat eng schwéier Belaaschtung fir d’Elteren, 
besonnesch fir d’Mamm ass. Dagsiwwer sinn déi 2 Jongen
an der Eucalipto-Schoul, wou jidderee vun enger Persoun 
betreit gëtt.

Eis dësjähreg Missioun zielt zu de Beschten. 
D’Zesummenaarbecht mat eise brasilianesche Partner 
war exzellent an d’Ambiance frëndschaflech. Eis Projetë 
fonktionnéiere gutt a mir kënne behaapten,
dass se a gudden Hänn sinn.

Marie-Paul MEHLEN an Andrée MAQUIL

Extrait du rapport de l’assemblée générale des Amis de Pirajá
Le 27 mars 2017 a eu lieu l’assemblée générale des Amis de Pirajá a.s.b.l. portant sur l’exercice 2016.
La présidente Andrée Maquil a fait rapport sur les visites à Simões Filho et a exprimé à tous les membres et au comité ses 
remerciements pour leur engagement et leur dévouement dans l’intérêt de l’association.
Le rapport, présenté et commenté par la trésorière Marie-Paul Mehlen, se présente comme suit :

La secrétaire Gaby Schmitz a présenté le rapport de l’Assemblée Générale de l’année précédente ainsi que les activités de
l’association et du conseil d’administration de l’année 2016.
Le budget 2017, approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale, prévoit des dépenses pour 
316.116,93 e financées par des subventions, des dons et cotisations et par le bénéfice du «  Missounsdag 2017 ».

John WEBER

Extrait	du	rapport	de	l’assemblée	générale	des	Amis	de	Pirajá	

Le	 27	 mars	 2017	 a	 eu	 lieu	 l’assemblée	 générale	 des	 Amis	 de	 Pirajá	 a.s.b.l.	 portant	 sur	
l’exercice	2016.	
La	présidente	Andrée	Maquil	a	fait	rapport	sur	les	visites	à	Simões	Filho	et	a	exprimé	à	tous	les	
membres	 et	 au	 comité	 ses	 remerciements	 pour	 leur	 engagement	 et	 leur	 dévouement	 dans	
l’intérêt	de	l’association.	
Le	rapport,	présenté	et	commenté	par	 la	trésorière	Marie-Paul	Mehlen,	se	présente	comme	
suit	:	
	

REVENUS	
	

	 	Vente	de	marchandises	 17	109,40	€		
Cotisation	des	membres	 615,00	€		
Dons	 60	525,78	€		
Collectes	 809,08	€		
Subventions	 289	016,44	€		

	 	Report	des	ressources	non	utilisées/subventions	 40	035,79	€		
Intérêts	perçus	 425,94	€		
Remboursement	par	l'Etat	de	frais	administratifs	 5	364,19	€		

	
413	901,62	€		

	 	DEPENSES	
	

	 	Achat	de	marchandises	 4	637,78	€		
Matériel	de	bureau	 782,19	€		

	 	Projets	cofinancés	par	l'Etat	et	la	Ville	de	Luxembourg	
	Education	complémentaire	 53	427,92	€		

Centre	éducation	de	la	petite	enfance	 2	332,76	€		
Tournesol	 16	703,58	€		
Engagements	à	réaliser	 273	842,42	€		

	 	Projets	"Amis	de	Pirajá"	
	Projets	"Missiounsdag"	 7	946,99	€		

Chèques	mensuels	 9	000,00	€		
Centre	éducation	de	la	petite	enfance	 22	187,47	€		
Fête	des	volontaires	 1	046,15	€		
Frais	de	formation	et	autres	 1	412,62	€		

	 	Frais	de	compte	 270,30	€		

	 	Frais	administratifs	 9	554,43	€		

	
403	144,61	€		

	 	Excédent	de	revenus	 10	757,01	€		
	

Nei Direktesch (2.v.l.)

Equipe technique

kleng Kanner aus der Eucalipto-Schoul

Education complémentaire Centre éducation de la petite enfanceKierch – 4 Maueren ouni Dach


