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Simões Filho, 19 octobre 2018. 
 
Chers amis du Luxembourg, 
 
C’est un honneur et une responsabilité pour moi 
d’écrire des mots qui expriment la profonde 
satisfaction de centaines d’enfants, d’adolescents et de 
personnes âgées, c’est-à-dire la famille qui se sent 
accueillie et protégée dans toutes les actions 
développées par le projet et dans l’Action 
missionnaire. Ces actions qui amènent aux familles des 
lits, draps, serviettes et paniers de base ont généré un 
impact positif sur la vie de ces frères. 
 
Je vous demande de rester, portés par une énergie et 
une chaleur humaine pleines de gratitude de milliers de 
personnes qui voudraient vous serrer la main et vous 
embrasser, et exprimer un grand merci et que Dieu 
vous bénisse. 
 
C’est un vrai bonheur de vous avoir comme 
partenaires, avec ce sentiment de paix intérieure qui 
découle de la certitude de la victoire du bien vécu dans 
cette rencontre, dans le partage, dans la communion 
avec l’autre, en particulier dans la communion avec 
Dieu qui vous a choisis pour cette mission. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tout cela nous donne l’occasion de vous demander de 
continuer à nous aider en cette période difficile de 
l’histoire de mon pays.  
 
Combien de personnes abandonnées, de chômeurs, 
des milliers de sans-logis et sans pain  
quotidien. 
 
Par conséquent, cette action développée en 
partenariat avec l'Association des Oeuvres  
sociales de la paroisse de São Miguel et Les Amis de 
Pirajá donne à des milliers de frères 
l’assurance qu’ils ne sont pas abandonnés. 
 
Je voudrais en profiter pour souhaiter, dès maintenant, 
une année prochaine moins difficile, de bonne santé et 
de paix, nous permettant de continuer à marcher 
ensemble. 
 
Merci beaucoup au conseil d'administration des Amis 
de Pirajá, aux bénévoles, au gouvernement 
luxembourgeois et aux généreux donateurs. 
 
Au nom de l'Association des Oeuvres sociales de la 
paroisse de São Miguel, les employés, les bénévoles de 
l'Association et les habitants de Simões Filho 
 

Edésio de Souza Conceição 
Président 
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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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Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

 
Depuis le 25 mai 2018 la nouvelle réglementation relative à la protection de la vie privée est entrée en vigueur dans l’ensemble 
des pays de l’Union Européenne. 
Dans le passé déjà, la façon d’agir des AMIS de PIRAJÁ était conforme, en très grande partie, à cette nouvelle réglementation. 
Néanmoins certains points sont à revoir. 
Les données personnelles – nom, prénom, adresse et éventuellement nationalité - que nous répertorions sont celles de nos 
donateurs et de nos membres. Ces données servent à l’édition des remerciements faisant foi de certificats de déductibilité 
fiscale, ainsi qu’à l’envoi du bulletin destiné à informer les donateurs sur les projets en cours à Simões Filho et sur les activités 
que nous organisons.  
Vous gardez, naturellement, toujours un droit de regard sur vos données personnelles et vous pouvez, sur simple demande, faire 
procéder à leur modification voire à leur suppression pure et simple.  
Merci d’adresser vos demandes de modification ou suppression aux AMIS de PIRAJÁ asbl., soit par courriel 
info@amisdepiraja.org soit par écrit à 5, rue St Gengoul L-1622 Luxembourg. 
 

Le conseil d’administration des AMIS DE PIRAJÁ asbl

Réckbléck a MERCI fir d’Aktioun vun 2017 

D’lescht Joer hu mir bei der Aktioun um Missiounsdag dee 
schéine Montant vun 3.650.- EUR erakritt. All deene 
generéisen Donateurë soe mir, am Numm vun eisem Partner 
vu Simões Filho, e grousse MERCI ! 
 
Fir 23 Familljen – all aus dem Schoul-Projet-, deenen et 
absolut net gutt geet, si 15 Etagebetter, 7 duebel Better, 30 
Matrassen, 6 Kammouden, Kappkësse mat Kappzichen, 
Bettdicher a Bueddicher kaaft ginn. 
 
Nodeems alles un déi jeeweileg Famillje geliwwert gi war, 
sinn d’Assistantes sociales, zesumme mat der Directrice vun 
der Crèche-Ecole a Volontairen an d’Famillje gaangen fir se 
drop opmierksam ze maachen, wéi mat deem geschenkte 
Material ëmzegoen ass. Si hunn hinne bäibruecht wéi 
d’Material gewäsch an ënnerhale muss ginn, all dat, fir dass 
se méiglechst laang dervu kënne profitéieren. 
 
D’Famillje-Membere si net fäerdeg gi mat Merci soen. Si si 
sech bewosst, dass hir Liewensqualitéit sech doduerch 
wesentlech verbessert. An hiert klengt Haus kënnt méi 
Confort a méi Uerdnung. Am Numm vun deenen 23 Familljen 
hunn d’Jocélio an d’Iverlaine hire Merci an hir Unerkennung 
ausgesprach 
A Kontroll muss sinn – dofir suergen d’Volontairë wa se 
d’Famillje besiche ginn. 
 
Don vun engem Etagebett, Matrasse mat Bettdicher, 
Kappkëssen, Kappzichen an enger Kammoud 

Am Jocélio senger Famillje liewe 5 Persounen. Vun den 3 
Kanner sinn der 2 an der Crèche-Ecole. D’Mamm huet mat 
deenen 2 schoulpflichtege Kanner an engem Bett geschlof an 
hire Puppelchen donieft an engem klengen 
« improviséierte » Bettchen. De Papp huet um Buedem op 

engem Teppech geschlof. D’Famillje seet villmools MERCI fir 
alles ! Agreabel erstaunt waren, kuerz Zäit dono, 
d’Volontairen iwwer d’Transformatioun vum Zëmmer an der 
Liewensfreed vun der Familljen.  

D’Iverlaine wunnt zesumme mat hiren 3 Kanner. Si huet 
leider dacks hir Wunneng misste wiesselen, well se keng 
Moyenen hat fir de Loyer ze bezuelen. Iwwer de WE waren 
d’Kanner bei der Bomi am Haus, well d’Mamm net genuch 
hat fir hinnen z’iessen ze ginn. Voller Emotiounen huet si 
MERCI gesot fir all déi wertvoll a virun allem praktesch 
Geschenker. Zënter 2 Méint wunnt si zesumme mat hirem 
Liewenspartner. 

Denilda Da Costa 

Samschdes, den 1. Dezember 2018 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.



La directrice de la Crèche-Ecole a la parole 
 
 

 
 
 
La Crèche-École Eucalipto est une institution à grande 
échelle pouvant accueillir 189 enfants à temps plein et 
intégré à savoir : 114 dans le cadre du projet d'éducation de 
la petite enfance et 75 dans le projet d’éducation 
complémentaire. Par ailleurs, 64 élèves de l’école primaire 
sont placés dans l’après-midi sous la responsabilité de la 
préfecture. Les 253 élèves vivent pour la plupart dans des 
conditions de pauvreté extrême, faute de possibilités 
d’éducation et de ressources financières pour les parents et 
la famille. Le revenu familial provient principalement du 
programme du gouvernement fédéral Bolsa Família et 
d’activités autonomes telles que garderies, gardiennes 
d’enfants, vendeurs ambulants, manucures, ventes de 
balles, pop-corn et autres produits, ainsi que le long des 
autoroutes, la vente de fruits, ou encore la collecte des 
herbes médicinales à vendre sur des marchés ouverts afin de 
compléter leurs revenus. Ces familles considèrent souvent la 
garderie comme la seule possibilité de maintenir la sécurité 
et la nourriture de leurs enfants au quotidien. L’éducation 
qui, imprégnée des limites et des possibilités de la 
dynamique pédagogique, économique, sociale, culturelle et 
politique de la société « simõesfilhienne », est évaluée 
comme la meilleure de la municipalité. 
 
 

 
 
 
Pour quelles raisons est-elle considérée comme étant la 
meilleure ? 
 
Outre le travail mis au point pour les enfants dans le besoin 
en leur donnant principalement de l'affection, l'école 
maternelle présente plusieurs aspects d'une grande 
importance pour un bon travail, tels que : 
 

• Gestion scolaire démocratique, organisée dans le 
but de garantir de bonnes performances 
pédagogiques et d’apprentissage ; 

• Des professionnels qualifiés, formés et engagés 
dans une éducation de qualité avec un 
apprentissage significatif, comprenant une 
collection didactique et pédagogique d'une grande 
quantité et d'une grande qualité pour répondre au 
nombre d'élèves inscrits dans l'unité scolaire; 

• Seule école d’enseignement ordinaire pour enfants 
ayant des besoins spécifiques ; 

• Environnement scolaire avec une bonne structure 
technique assurant la sécurité des élèves, des 
enseignants, des employés, des parents et de la 
communauté en général ; 

• Partenariat avec des organismes compétents, par 
exemple : le Conseil de tutelle du secrétariat 
municipal à la santé, les sapeurs-pompiers et bien 
d’autres; 

• Aliments de qualité, y compris avec 
accompagnement d'un nutritionniste ; 

• Services de soutien psychologique, 
psychopédagogique et social aux étudiants ; 

• Unité scolaire qui fonctionne avec des mécanismes 
d'intégration et la participation de différents 
groupes / communautés aux activités sociales et 
religieuses dans l'utilisation des espaces scolaires 
au profit de la région sans discrimination. 

 
Quelles sont vos expériences personnelles avec les enfants, 
les parents d’enfants, les enseignants et les instructeurs ? 
 
Quand je suis arrivée à la garderie en 2014 en tant 
qu'enseignant régent de l'éducation de la petite enfance 
dans le groupe 4, j'ai rencontré des enfants qui étaient les 
enfants d'anciens élèves, ce qui m'a apporté le respect et la 
confiance entre moi et les familles. Les visites aux familles 
établissent une relation de partenariat entre l'école et les 
parents, permettant un dialogue sur le développement des 
enfants dans leur environnement familial et scolaire. Les 
projets cherchent à subventionner l'amélioration et la 
qualité de la vie à travers les avantages offerts : nourriture 
quotidienne de haute qualité, soins médicaux, médicaments 
nécessaires au traitement diagnostiqué, assistance sociale, 
psychologique et psychopédagogique, entre autres. En ce 
qui concerne mes relations avec le corps professoral et les 
autres professionnels de l’école, au cours de ces trois 
années, notre communication a été basée sur le respect 
mutuel, le partenariat et la confiance, recherchant toujours 
le dialogue pour résoudre tous les problèmes. 
 
Comment les enseignants vivent-ils leur métier à travers les 
deux projets ? 
 
Les enseignants sont d’avis que le développement des 
projets facilite le travail de l’enseignant régent en ce qui 
concerne l’apprentissage et la discipline, en enrichissant les 
contenus abordés lors du parcours de l’élève dans l’unité 
scolaire, en suscitant un plus grand intérêt et du plaisir à agir 
dans différents types d’ateliers conçus pour chaque niveau, 
c’est-à-dire éducation de la petite enfance et éducation 
complémentaire. 

 
Quelles sont les réactions des parents aux projets ? 
 
À notre connaissance, les projets sont bien acceptés et, lors 
des réunions, les parents font état de la satisfaction de leurs 
enfants qui participent aux activités développées pour 
assurer l'intégration de leurs enfants à la vie sociale.  
 
Qu'est-ce qui devrait être changé ou amélioré ? 
 
• Élargissement des espaces physiques pour le 

développement d'ateliers respectant chaque 
modalité, offrant une meilleure adaptation à la 
performance et répondant à des besoins spécifiques. 

• Création d'un projet pouvant inclure la présence de 
parents visant une intégration école X famille, 
permettant le développement familial et social et 
renforçant ainsi les liens affectifs qui les unissent; 

• Améliorer le service technologique visant à réactiver 
le laboratoire d’informatique, afin de faciliter l’accès 
des enseignants à l’élaboration d’activités diversifiées 
ainsi que la possibilité pour les étudiants d’avoir accès 
aux études via Internet; 

• Revitalisation du parc d'attractions de l'école. 
 
Enfin, la Crèche-École est considérée comme la meilleure en 
raison principalement de la vision efficace et de l’excellente 
qualité des travaux développés gratuitement dans la 
municipalité. 

Marildes Santos 
 

 
 
 
 

A leschter Minutt  
 

Zwou nei « Demandes de 
cofinancement » sinn zënter Enn 
August um Instanzewee am 
Kooperatiounsministär. 
 
En éischte Projet kënnt de Kanner, am 
Alter vu 6-10 Joer, aus eiser Schoul, der 
Crèche-Ecole Eucalipto, ze gutt. En 
dréit den Titel « Entrelaçando 
cuidados – Education 
complémentaire », an ass geduecht fir 
an der sozialer Realitéit 
z’intervenéieren, déi markéiert ass 
duerch d’Aarmut an d’Ongläichheeten 
tëschent den eenzelne Quartierë vu 
Simões Filho De Kanner hiert Wësse 
soll esou verdéift ginn, datt et hinne 
spéider beim Choix vun hirem Beruff 
vu Notzen ass. D’Eltere sinn an de 
Projet intégréiert als Begleedung vun 
hire Kanner. De Kanner hir 
Gesondheet ass ënner Kontroll. 
 

 
 
 

 
Héichpunkt vum Projet : d’Kanner 
schreiwen am Laf vun deene 
Joeren e Buch mam Titel “Livre 
des expériences”. Fir dës Aarbecht 
ze dokumentéieren, gëtt ee Vidéo 
gedréint an als Ofschloss vum 
Projet ëffentlech virgestallt. 
 

 
 
Käschtepunkt vum Projet fir déi 2 
Joer : 151.374,16 EUR dovu 
60.549.66 EUR zu Laschte vun den 
Amis de Pirajá. 
 
Den zweete Projet dréit den Titel 
« AGUIÁ »(Adler) En huet zum Zil, 
an den nächsten 2 Joer, 50 eeler 
Leit aus hirer Verdrësslechkeet 
erauszehuelen an hinne méi 
Unerkennung zoukommen ze 
loossen. Si fille sech materiell an 
affektiv ausgeschloss an hir 
Rechter gi net ëmmer 
respektéiert. 
Nieft sämtlechen Atelierë 
proposéiert de Projet deene Leit,  
 

 
déi verschidden Techniken gutt 
beherrschen, aner Leit doran 
unzeléieren, an och doheem weider ze 
schaffen, fir hir Objeten ze verkafen. 
Hei iwwerhëlt de Projet d’Fraisë fir dat 
néidegt Material. 
 
De Projet gesäit och d’Schafung vun 
engem “Bureau d’accueil” vir, wou 
Leit, déi net am Projet  dra sinn, 
Berodung zou all méigleche Froen, déi 
hir Rechter betreffen, kënne kréien.  
 

 
 
Käschtepunkt vum Projet fir déi 2 Joer 
: 93.422,70 EUR dovu 37.369,08 EUR 
zu Laschte vun eiser ONG. 
 
Souwäit als éischt Informatioun. Wann 
d’Projetë bis am Lafe sinn, kréie mir 
d’Geleeënheet drop zréckzekommen. 
 

 
Andrée Maquil  


