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An dësem Bulletin fannt Dir Temoinagë vun de Responsabele vun eise Projeten zu  
Simões Filho 
 
Chers amis, 
 
Dans nos relations, la période la plus importante est celle de votre venue 
parmi nous. Cette présence physique, les échanges de regards, les 
étreintes, produisent une énergie positive. Devant la force que vous 
transmettez, avec vos paroles franches qui ne laissent pas de place au 
doute quant au présent ni au futur, les problèmes s’amenuisent. Cela fait 
grandir en nous la conscience à la foi de notre responsabilité et de la me-
sure des difficultés qui se présentent. 
Lors des réunions avec votre délégation, grandit en nous la compréhension 
des projets, grâce entre autre à l’échange de connaissances. En votre pré-
sence, nous obtenons l’attention de l’administration municipale, qui écoute 
alors nos demandes (bien qu’elles soient réitérées quotidiennement) : pour tout cela, votre présence, 
mesdames, nous est si nécessaire.  
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, tous.  
 
Edésio de Souza Conceição, Président de l’Association des Œuvres Sociales de la Paroisse St.Michel 
 

 
 

Message du Padre Miguel 
 

Je suis le curé de la paroisse de São Miguel de 
Cotegipe. 

 
Depuis huit mois, 

j'accompagne 
cette paroisse ainsi 
que les Œuvres so-
ciales de la pa-
roisse São Miguel, 
qui a eu une pré-
sence remarquable 
au sein de l'église 
et parmi les ci-
toyens de la ville 

de Simões Filho.  
 
Lorsque j'ai rencontré Andrée Maquil, prési-
dente de l'ONG "Les Amis de Pirajá", Marie-Paul 
Mehlen, Gaby Hammerel et Maisy Gaudnek, j'ai 
compris encore plus que les projets de nos 

oeuvres sont soutenus non seulement par des 
ressources matérielles et financières, mais sur-
tout par des ressources humaines.  

Des gens qui transmettent la lumière et le sé-
rieux dans ce qu'ils font. Ici, j'exprime ma grati-
tude ! 
Padre José Miguel – Paroisse Simões Filho 

Les Amis de Pirajá 



Témoignage sur les projets Petite Enfance : « Mes jeux, ma croissance », 
Education complémentaire : « Tissant des soins », 

et Personnes agées, « Aguia ». 
 
Ces projets, co-financés par le 
gouvernement du Luxembourg, 
sont de la plus haute importance 
pour la ville de Simões Filho. Il y 
a peu de temps que je les con-
nais, et déjà je peux constater à 
travers les enfants et les per-
sonnes âgées, leur immense uti-
lité. Je vois que ces projets sont 
bien plus efficaces que les ser-
vices sociaux de la municipalité, 
offrant à leurs bénéficiaires un 
bien-être physique, social et 
mental.  
Les enfants des autres crèches 
ne sont pas suivis comme ceux 
de la crèche Eucalipto qui offre, 
outre l’excellent enseignement 
et accompagnement scolaire, 
des activités et des ateliers. De 
plus, les enfants ne sont pas les 
seuls bénéficiaires de ce projet, 
car ce sont les familles qui sont 
accompagnées comme un tout. 
Ce qui est très important pour 
notre ville.  

Les personnes âgées qui partici-
pent au projet Aguia démon-
trent gratitude et joie en tant 
que bénéficiaires, et de pouvoir 

se relationner avec d’autres per-
sonnes de la même phase de vie, 
de faire ensemble des activités 
physiques, devenant ainsi plus 
actives. Je suis très heureux 
parmi eux, car leur joie déborde 
et atteint quiconque les côtoit. 
L’inclusion sociale est un fait 
avéré dans ces projets.  
 

Ce qui m’a décidé à faire partie 
des ces projets.  

Quand j’ai reçu l’invitation à 
faire partie des employés de 
l’Association Saint Michel, le 
président me l’a présenté 
comme un défi : outre le don du 
meilleur de moi-même sur le 
plan professionnel, il attendait 
de moi que je devienne un par-
tenaire des projets sociaux. 
Cette opportunité de développer 
mon travail et d’aider d’autres 
personnes m’a enchanté.  
J’ai accepté le défi, et je vois 
chaque jour l’importance de 
cette institution qui change ma 
vie et la vie d’enfants, 
d’adolescents, de jeunes et de 
personnes du troisième âge.  
Nous sommes tous très recon-
naissants au gouvernement du 
Luxembourg, et aux Amis de Pi-
rajá.  
Merci. 
Iuri Ribeiro, trésorier de 
l’Association des Oeuvres So-
ciales de la paroisse Saint Mi-
chel.  



Engagement au sein de l’Association 

 
C’est un défi quotidien d’assumer la coordination des projets de l'Association 
de São Miguel, car les activités des projets sont grandioses et, bien que plani-
fiées et programmées, sont très dynamiques et sujettes au changement. 
Tout au long de ces 5 années de coordination des projets des avancées et évo-
lutions notoires se sont fait sentir dans les diverses activités. La population de 
Simões Filho n’a pas manqué de manifester son appréciation et sa reconnais-
sance pour tous les services fournis aux communautés. J'évalue également de 
façon très positive l'implication et le sérieux croissants dans la performance 
des personnes avec lesquelles je travaille directement (employés, moniteurs, 
équipe technique, éducateurs et bénévoles). 

Il est gratifiant de 
constater cette 
recherche et ap-
préciation crois-
santes pour les services fournis à la population de 
Simões Filho. Cette dernière est consciente du dur 
labeur, développé avec dévouement et sérieux, 
pour le bien des personnes qui se trouvent en situa-
tion de vulnérabilité sociale. 
En tant que coordinatrice de projets, je suis très 
heureuse et satisfaite quand je me rends compte 
que les personnes assistées deviennent plus auto-
nomes, qu'elles recherchent leurs droits et exercent 
pleinement leur citoyenneté. Cela signifie que tous 
les conseils, clarifications, références et autres ac-
tions réalisées lors de réunions thématiques, confé-
rences, assistances individuelles et collectives attei-

gnent effectivement leurs objectifs. 
Je me réjouis avec chaque participant, quand je constate que de nouvelles actions ou celles déjà existantes dans 
les projets transmettent bonheur, croissance personnelle, renforcement de l'estime de soi et satisfaction, tout en 
impliquent la famille dans son entièreté. 
Enfin, je cherche toujours à améliorer ma propre performance, dans le souci constant d’intervenir pour une meil-
leure qualité de vie des personnes que j’accompagne, en travaillant avec rigueur, sérieux et dévouement. 
 
Denilda Gonçalves Costa – coordinatrice de projets. 

 
 

 
Nouveau membre au sein de l’équipe technique 
 
Je suis diplômée en pédagogie, jeu, gestion et psychopédagogie. 
J'ai une trajectoire de plus de 22 ans dans le domaine de l'éducation 
formelle et non formelle. Depuis des années je suis une passionnée de 
l’éducation populaire, c’est-à-dire de l’éducation non formelle. Le 
travail que je développe à la Crèche-Ecole Eucalipto est l'accompagne-
ment individuel et collectif des enfants en difficulté d'apprentissage, 
tout en apportant mon soutien aux deux projets éducatifs en cours.  
Comme le dit feu Paulo Freire, patron de l’éducation brésilienne 
« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes 
s’éduquent ensemble par l’intermédiaire du monde ». 
C'est pourquoi je suis reconnaissante à Dieu d'avoir rencontré un 
groupe de personnes qui, depuis plus de 10 ans, se sont consacrées à 
une œuvre de transformation de l'éducation intégrale. 



Les moniteurs et enseignants qui partagent le même objectif sont des gens incroyables qui rendent les après-
midi des enfants bien plus amusants, légers et pleins d'apprentissage pour la vie. 
Je suis la nouvelle recrue de l’équipe technique, mais je sens dans les témoignages d’autres membres, 
combien ce projet collabore et a collaboré à la transformation de la communauté dans leur environnement 
et au sein des familles intégrées dans les projets. 
L’un des moments les plus importants de cette brève trajectoire a été ce moment de pause et de réflexion, 
avec la délégation luxembourgeoise. Ce furent de riches moments d'apprentissage. Je me suis rendue 
compte que la valeur de l'amour transcende la distance territoriale. Tous désirent pour les enfants une vie 
en abondance d'amour, de protection et de garantie de leurs droits. 

 
Erica Araújo Bomfim – Psychopédagogue 

 
 

 

 
Aktioun Missiounsdag 2019 
Méi sécher an ëmweltfrëndlech kachen 

 

Bei de Visitten an de Famillen huet 

d‘Assistante sociale festgestallt datt vill Famil-
len op offenem Feier kachen oder defekt 
Kachmaschinne mat Gaz hunn. 

D’Kachen um oppene Feier ass geféierlech fir 
d’Gesondheet, schiedlech fir d’Ëmwelt an et 
besteet ee Feierrisiko. Dacks gi fir d’Feier un-
zefänke „dissolvante„ gebraucht oder Pabeier 
a Plastik ginn an d’Feier gehäit amplaz vun 
Holz. Dëst Material gëtt et vëlleg an et kascht  

näischt. Déi gëfteg Gasen an den Damp déi 
dobäi produzéiert ginn, brénge mat sech dat 
vill Läit Problemer mat de Bronchen hunn an 
och nach aner Krankheeten entwéckelen. Och 
ass de Risiko vun engem Feier dat op d’Haus 
iwwergräift, grouss. 

Al a futtis Kachmaschinne mat Gaz sinn eng 
Gefor am Haus. 

Den Objektiv vun der Aktioun 2019 ass et 
d’Sécherheet an d’Liewensqualitéit vun de 
Famillen ze verbesseren. Dat geschitt duerch 
de Kaf vun Kachmaschinnen, Gazfläschen, U-
schlossschläich, Aluminiumsdëppen a Kasse-
rollen. 

Merci fir Är  Hëllef. 

 

Samschdes, den 30. November 2019 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 ! 

5, rue St. Gengoul L-1622 Luxembourg 

Tel : +352 44 18 74  Fax : +352 44 38 78  http:// www.amisdepiraja.org 
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