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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 nous adressons à vous une fois de plus pour renouveler 
un appel qui vient à nos oreilles, un cri d’aide de mes frères, 
de nos frères nécessiteux. Le Brésil vit une époque de grande 
détresse, un nombre important de personnes souffrant des 
conséquences d’une crise provoquée par les détournements 
de tant de ressources qui devraient être affectées aux plus 
vulnérables: les enfants et les personnes âgées.

La direction, les associés, les bénévoles et les employés font 
appel à votre générosité, parce que nous vivons, je crois, un 
des moments les plus difficiles de notre Projet. Nous savons 
à quel point vous vous sacrifiez pour continuer ce partenariat 
avec nous. Pour cela, nous avons besoin, encore une fois, d’un 
plus grand effort pour suppléer les ressources qui devraient 
provenir d’organismes gouvernementaux au niveau municipal 
sur la base de  l’accord qui n’a pas encore été signé.

Nous n’avons pas mesuré nos efforts pour contribuer au 
bon fonctionnement des activités de l’Oeuvre. Pour cela, 
nous avons organisé un dîner de bienfaisance, participé à la 
Foire paroissiale dans le bazar de vêtements et de produits 
artisanaux fabriqués par les personnes âgées. Par ailleurs, le 
nombre des membres bénévoles contribuant à des visites de 
familles à domicile augmente. Nous discutons également de 
la tenue d’un autre événement.

Nous remercions Dieu pour votre engagement, pour la 
générosité et le regard miséricordieux de tous pour les Oeuvres 
sociales de notre paroisse. Nous avons confiance en Dieu 
que ces difficultés du moment seront bientôt surmontées 
et nous ne pouvons que vous remercier pour votre aide 
infaillible.

Simões Filho, 18 octobre 2017.

Merci,

Edésio de Souza Conceição

 Président

Chers amis,

E Wuert Erklärung …. an Hoffnung !
Zënter dem 1. Januar 2017 huet Simões Filho e neie 
Buergermeeschter an der Persoun vum Här Diógenes 
Tolentino – Dinha, keen Onbekannte fir d’Association des 
Oeuvres Sociales de la Paroisse St Michel. En éischte Kontakt 
direkt no senger Investitur huet bestätegt, dass hie sech 
bereed erkläert huet, d’Zesummenaarbecht tëscht der 
Gemengeverwaltung vu Simões Filho an der Associatioun 
weiderzeféieren an ze verdéiwen. 

Eng Konventioun besteet tëscht der Gemeng vu Simões Filho 
an der Associatioun, op Grond vun där, all Joer 4 Tranche vu 
je ronn 25.000 EUR un d’Associatioun ginn, als Apport vun 
der Gemeng un de Projetën, déi mir Amis de Pirajá mat der 
Associatioun zu Simões Filho realiséieren. D’Geld ass 
geduecht fir d’Salairë vun deene Leit sur place ze bezuelen, 
déi eis gemeinsam Projetë leeden a realiséieren.

Leider ass déi Zesummenaarbecht gebremst ginn, duerch 
zwou staark Noléissegkeete vum fréire Buergermeeschter, dem 
Dr Alencar.

Eischt Noléissegkeet: Den deemolege Buergermeeschter hat am 
leschte Joer vu senger Amtszäit déi 3. a 4. Tranche fir 2016 net 
ausbezuelt.

De neie Buergermeeschter huet dat nogeholl, et ass awer 
net esou séier gaangen, bedéngt duerch eng Rëtsch nei 
Reglementatiounen am Kampf géint d’Korruptioun a ganz 
Brasilien. Am Mäerz konnt déi 3. Tranche an am Mee déi 
4. Tranche vun 2016 ausbezuelt ginn. An eréischt dono konnten 
d’Démarchen ënnerholl gi fir d’Convention vun 2017 
virzebereeden an z’ënnerschreiwen.

Leider ass dunn awer eng zweet Noléissegkeet vum fréiere 
Buergermeeschter ëffentlech ginn. Zënter Mee leeft e 
Prozess um “Tribunal des Comptes” vu Simões Filho 
géint den Dr Alencar an d’Associatioun. Dobäi geet et ëm déi 
4.Tranche vun 2013, déi un  d’Associatioun ausbezuelt ginn 
ass. Déi zoustänneg Servicer vun der Gemeng hunn eréischt 
2 Joer méi spéit (2015), d’Demande fir d’Ausbezuelung un den 
« Tribunal des Comptes » weidergereecht. Vum “Tribunal des 
comptes” ass déi Demande du verworf ginn. Dee verlaangt elo 
2 Joer méi spéit (2017) de Remboursement vun där aus sen-
ger Siicht illégaler Tranche. An esou laang de Prozess leeft, 
kann d’Konventioun 2017, déi fäerdeg do läit,
net ënnerschriwwe ginn.

Eent ass sécher, d’Associatioun huet sech absolut näischt 
virzewerfen a konnt beweisen, dass déi Dokumenter, déi all Kéier 
verlaangt ginn, fir iwwerhaapt an de Genoss vun enger Tranche 
ze kommen, komplett an den Delaiën un d’Gemengen-Instanzen 
geschéckt gi sinn.

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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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

Aktioun 2017 – Läindicher a Bueddicher

Wéi d’Volontairen, no der Aktioun 2016, d’Better mat de Matrassen, Kappkëssen a vereenzelte 
Läindicher un d’Famillje verdeelt hunn, war d’Freed immens grouss. Si selwer awer waren traureg, 
well si riets a lénks op Famillje gestouss sinn, deenen et och u Better a Matrasse feelt, 
si awer keng méi haten.

Der Assistante sociale vum Projet ass an der lescht opgefall, dass a ganz villen Haiser all 
d’Famillje-Membere sech un engem eenzege Buedduch ofdréchenen. A wou bleift do d’Hygiène ?

Fir d’Aktioun 2017 hunn eis brasilianesch Frënn eis gefrot, ob mir d’Aktioun vum leschte Joer kéinte 
weiderféieren, awer mat Akzent op Läindicher, Bueddicher, a wa méiglech och nach Kappkëssen, Better 
a Matrassen. Als Unhaltspunkt hu si eis d’Präisser matgeschéckt : Läinduch 13 EUR, Buedduch 8 EUR, 
Kappkëssen 7 EUR, Better tëscht 65 – 100 EUR, Matrassen 40 EUR.

Dofir, hëlleft eis hinnen hëllefen mat engem Don op den

CCPL LU65 1111 0001 5053 0000 
vu « Les Amis de Pirajá a.s.b.l. ».

E grousse MERCI am Viraus !

Samschdes, de 2. Dezember 2017 sidd Dir häerzlechst an d’Owesmass, um 
18.45 Auer an d’Parkierch zu Märel invitéiert ! D’Amis de Pirajá gestallten dës Mass an 
“d’Chorales d’hommes réunies Luxembourg” verschéinere se duerch hire Gesank.



D’Enn vun der Geschicht ass, datt d‘ Associatioun fir 2017 
keng Sue vun der Gemeng kritt huet. Elo feelt d‘Geld fir 
d’Salairen auszebezuelen an d’Continuitéit vun de Projetë 
steet um Spill. De Projet “Education complémentaire” leeft 
nach bis Enn Mäerz 2018, de Projet “Centre éducation 
de la petite enfance” bis Enn Dezember 2018. Eng 
Demande fir e neie Projet fir déi eeler Leit konnt am 
August net un de Kooperatiouns-Ministär agereecht ginn, well 
d’Conventioun 2017 nach ëmmer net besteet.

D’Associatioun, sou wéi de President Edésio a sengem 
Editorial schreift, versicht hirersäits Aktiounen ze lancéiere fir u 
finanziell Fongen ze kommen, an huet och Appel un d’Amis de 
Pirajá gemaach fir Ënnerstëtzung ze kréien. 

Paralell lafen, vun der Associatioun aus, Gespréicher mam 
« Tribunal des Comptes », mat de Gemengen-Instanzen, mam 
Dr Alencar an engem Affekot fir de Prozess débloquéiert ze 
kréien. Et gëtt och gesicht fir e Wee ze fannen, deen et dem 
aktuelle Buergermeeschter géif erlabe sech weiderhin un de Pro-
jeten ze bedeelegen, sou wéi dat virgesinn war. 

Am August huet de Verwaltungsrot vun den Amis de Pirajá 
décidéiert, déi 2 Projeten an der Crèche-Ecole Eucalipto op 
alle Fall weiderzeféieren, an d’Salairë vum Personal deelweis 
z’iwwerhuelen an der Hoffnung, dass an den éischte Méint en 
Accord tëscht der Gemeng an der Associatioun zustane kënnt. 

Mir als Amis de Pirajá bedaueren natierlech déi ledeg 
Situatioun, ëmsou méi eis Projeten an der Crèche-Ecole 
Eucalipto gutt fonktionnéieren an si als bescht gefouert 
Schoul vu Simões Filho gëllt. Mir versichen, sou wäit et eis 
méiglech ass, a mat Hëllef vun eisen treien a laangjähregen 
Donateuren, eist Bescht ze maachen, dass dat wat an de 
vergangene Joeren mat Erfolleg opgebaut an ëmgesat ginn ass, 
net duerch esou Noléissegkeeten zerstéiert gëtt.

Dofir, méi wéi je ziele mir op Iech all a soen Iech am Viraus en 
opriichtege MERCI !

Andrée MAQUIL

Ugangs August 2017 war eng Delegatioun vu 6 Lëtzebuerger 
Guiden a Scouten (LGS) a Brasilien, fir eng Schoul zu Itambé 
(bei Recife) anzeweien. Dës war am Summer 2016 während 
engem Camp-Chantier vun iwwer 50 Jonke vun den LGS 
a vum MCP („Mouvement des Communautés Populaires“)  
vergréissert an am Laf vum Joer fäerdeggestallt 
ginn. Am Kader vun enger weiderer Visite bei enger 
MCP-Gemeinschaft zu Simões Filho hu si, iwwer 
d’Vermëttlung vum Andrée Maquil, anengems d’Projetë vun den 
„Amis de Piraja“ besicht. Mëttwochs, den 9. August, si si vum Gusty 
Reuter a senge Mataarbechter zu Simões Filho empfaange ginn, 
krute während 2 Stonnen alles gewisen (Formatiounszentrum,
Kleederstuff, Schoul,…), hunn e puer Wuert virun de Fraen an de 
Kanner an der Schoul gesot.

Hei e puer Andréck vun hinnen iwwer:  d’Eucalipto Schoul

Marc Hubert: 
„Et war beandrockend ze gesi wéi gutt alles leeft, wéi frou 
d’Kanner sinn, wéivill Engagement vu Lëtzebuerg aus am 
Projet stécht. Mir krute gesot et wäer eng vun de beschte 
Schoule vu Simões Filho. Dat gleewen ech gäer!
Besonnesch gutt huet mir di ganzheetlech a gemeinschaftlech 
Erzéiungs-Approche gefall. Ganzheetlech, well all 
Kompetenze vun de Kanner gefördert ginn, z. B. och di krea-
tiv  a  sozial. Gemeinschaftlech, well d’Kanner a klenge Gruppe 
rondrëm kleng Dëscher sëtzen a sou méi responsabiliséiert 
ginn. Mënschlech Wäerter „en défense de la vie“ wéi 
Respekt, Léift, Freed, Trei, Gedold,... spillen eng wichteg Roll an 
hänken och sichtbar un de Maueren. Ganz konkret gi 
Behënnerter integréiert, gëtt Wäert op Propretéit geluecht, 
den Dréck gëtt sortéiert ... asw. Ech denken, dass dës Schoul 
e Moosstab setzt fir aner Schoulen. Dat ass wichteg an en-
gem Land, wou d’Qualitéit vun de Schoulen dacks ganz 
schlecht ass.“

Lys Zimmer: 
„Mir huet gefall, dass d’ Spillschoulskanner kannergerecht 
Miwwelen hunn, also déi richteg Gréisst a faarweg. An dass 
d’Mauere schéin dekoréiert sinn: dat fördert d’Motivatioun fir 
an d’Schoul ze goen. Mir huet och gefall, dass se d’ Méiglechkeet

hunn an engem grousse Sall zesummen ze sëtzen. Sief et den 
Turn-/ Theatersall, awer och de gemeinsamen Iesssall, well 
et d’Gemeinschaftsgefill an di sozial Kompetenze fördert.“

Christophe Hubert:
„Et ass eng flott Ambiance am Haus. Ech fannen et och 
immens wichteg, datt d’Kanner bei hinnen den Emgang mam 
Computer bäibruecht kréien. Dat erméiglecht hinne weider 
Perspektive fir e spéidere Beruff.“

Julie Pixius (zur Zäit fir eng „field study iwwer d’MCP-Schoulen“ fir 
3 Méint a Brasilien):

„Während mengem Openthalt hei a Brasilien kruet 
ech e puer Mol d’Geleeënheet an ëffentlech Schoulen 
eranzegesinn. D’Schoul vu Simões Filho ass definitiv eng 
ganz positiv Ausnahm: et ass aussergewéinlech, dass 
d’Kanner Plaz hu fir all zesummen op Dëscher ze iessen an sech 
ze versammelen. Am grousse ganzen ass vill Plaz, wou d’Kan-
ner sech kënnen ophalen an d’Klassesäll si grouss genuch 
fir an enger gudder Ambiance ze schaffen, wat meeschtens 
net de Fall ass a brasilianesche Schoulen, wou dacks 
40-50 Kanner an engem klenge Klassesall zesummegedruddelt 
sinn. Ausserdeem ass de Computersall eng Beräicherung fir 
eng zäitgemäss Formatioun vun de Kanner, wat ech bis elo a 
kenger anerer Schoul gesinn hunn. D’Ambiance am Gebai ass am 
Allgemenge ganz angenehm, wat och deene frëndleche Faarwen 
a Miwwelen ze verdanken ass.“

Dîner de bienfaisance
Suite à nos grandes difficultés financières et afin de récolter 
quelques fonds, nous avons organisé, le 5 août dernier, un 
dîner de bienfaisance au profit des Oeuvres Sociales de la 
Paroisse de São Miguel. Le conseil d’administration, des 
bénévoles et employés s’étaient engagés pour mener à 
bien cet événement.

Au cours du dîner, nous avons présenté, à l’aide de 
diapositives, les projets que l’Association réalise, en 
collaboration avec les « Amis de Pirajá », en faveur 
des enfants de la Crèche-Ecole Eucalipto et des 
personnes âgées de Simões Filho. 

Nous n’avons pas manqué de souligner, qu’à côté de 
l’engagement de l’Association et des Amis de Pirajá, la 
participation financière du Ministère de la Coopération du 
Luxembourg est une part non négligeable dans le financement 
des projets. Or, si la Préfecture de Simões Filho, 
pour une raison ou une autre, ne peut plus assurer sa part, la 
continuité des projets risque d’être compromise. 
La soirée a connu un grand succès et le dîner s’est déroulé en 
toute convivialité.

Juciara Maria Clara de Jesus, coordinatrice administrative

Témoignage du fils de Tereza de Jesus Barbosa
Le fils de Tereza de Jesus Barbosa, qui fait partie du groupe 
d’adolescents accompagnés par l’Association, remercie pour 
le don du lit. Il dormait encore dans la chambre avec sa mère 
sur une mousse placée tous les soirs sur le sol. Il a exprimé sa 
joie pour avoir à présent un lit à lui, placé dans une autre pièce 
de la maison.

Rapport de l’Action Missionnaire 2016. 
Grâce à l’action missionnaire 2016, un bon nombre de familles - 16 familles d’enfants de la Crèche-Ecole Eucalipto et 13 familles 
d’enfants et d’adolescents accompagnés par l’Association - ont pu bénéficier de nouveaux lits.

En effet, nous avons remis, grâce à votre très grande générosité, 10 lits superposés, 19 lits simples et 2 lits doubles, 31 matelas et oreillers 
à ces familles défavorisées. Et comme votre don était nettement supérieur au budget avancé, nous avons eu la chance d’ajouter un drap 
à chaque lit.

Ces acquisitions étaient extrêmement nécessaires pour améliorer la qualité de vie de ces enfants et adolescents issus de familles 
n’ayant pas les moyens financiers pour se permettre d’acheter de tels objets. Ces familles survivent avec un minimum de 
ressources destinées en tout premier lieu à l’achat de denrées alimentaires et de vêtements de toute première nécessité.
Beaucoup de familles ont exprimé leur gratitude à travers un témoignage émotionnel dont voici deux exemples. 

Témoignage de Cleonilda Ferreira dos Santos Reis
Cleonilda dos Santos Reis a été très heureuse de notre arrivée. 
Il y a peu de temps elle habitait une maison en bois qui s’est 
écroulée et vit aujourd’hui dans un petit espace que sa sœur 
lui a cédé. Elle déclare que le lit qu’elle a reçu est d’une grande 
aide pour mieux loger ses 2 filles obligées de dormir à deux 
sur un très vieux matelas. Cleonilda est mère de trois enfants, 
dont une des filles étudie à la Crèche-Ecole Eucalipto.

Lors de la remise des fournitures achetées, nous avons informé les familles sur la durée de la garantie du matériel distribué et nous 
avons donné les conseils nécessaires quant aux soins et à l’entretien. 
Nous adressons nos sincères remerciements à vous tous, donateurs et amis, qui avez participé à l’action 2016.

Denilda Gonçalves Costa, Coordinatrice des projets

Visite vu Guiden a Scouten zu Simões Filho


