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A l’écoute de Simões Filho… 
 

                                                        Le projet ÁGUIA en temps de pandémie 
 

 
En mars 2020 le gouvernement de l'État de 
Bahia, confronté à la hausse du nombre des 
personnes atteintes du coronavirus, a mis en 
œuvre les premières mesures restrictives 
visant à combattre ce fléau très agressif. Des 
activités de groupe en présentiel, considérées 
comme non-essentielles, ont été suspendues.  
Suite aux recommandations de distanciation 
et/ou d’isolement de la part de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) et des autorités 
sanitaires locales, les personnes âgées du 
projet Aguia ont été invitées à rester chez elles 
à partir du 18 mars 2020 pour éviter tout 
risque de contamination, unique moyen pour 
prévenir la maladie. 
La vaccination contre le COVID-19 a débuté au 
Brésil le 24 janvier 2021 et était limitée aux 
groupes prioritaires. Bien qu'il fût facile de 
comprendre le principe d'une vaccination, à ce 
jour, seul 11% de la population s'est présenté 
pour recevoir les deux doses. 
En raison de la vulnérabilité des personnes 

âgées confinées 
à domicile, nous 
avons décidé en 
tant que 
responsables du 
projet Aguia, de 
poursuivre notre 

engagement 
social autant que 
faire se peut. 
Nous avons 
assuré le suivi à 
travers des 

contacts téléphoniques soit avec les 
personnes âgées elles-mêmes, soit avec leur 
famille, en leur fournissant des conseils sur les 

mesures préventives. Lors 
des visites au domicile des 
personnes âgées nous leur 
avons remis des paniers 
alimentaires, des articles 
d’hygiène et de nettoyage 
ainsi que des masques en 
tissu, soigneusement 
fabriqués par des 
bénévoles où même des 
personnes âgées 
participant au projet. 

 
 
Tout en étant physiquement éloignés, nous 
restons attentifs, vigilants et disponibles pour 
répondre aux besoins et aux demandes des 
personnes âgées. Nous organisons des ateliers 
d'artisanat, de chant et de pilates à distance. 
En continuation de notre action, nous 
fournissons le matériel nécessaire à la 
confection 
d’objets 
artisanaux aux 
personnes âgées 
ayant un besoin 
aigu de s’occuper. 
D'ailleurs nous 
sommes 
agréablement 
surpris par leur 
intérêt et leur 
créativité.  
 
La participation des membres de la famille aux 
actions s'est même intensifiée étant donné 
qu'ils servent de médiateurs à l'association 
pour mener à bien les activités. 

Les Amis de Pirajá 



 
 

Le Projet « EDUCATION INFANTILE & COMPLEMENTAIRE » en temps de pandémie 
 

A Simões Filho la pandémie a accéléré le 
niveau d'inégalité sociale. Avec un taux de 
chômage élevé, nous avons malheureusement 
constaté une augmentation de la violence. En 
raison des mesures restrictives, l'accès à une 
éducation de qualité a connu un déficit 
considérable ce qui représente une évolution 

inquiétante pour le 
développement de la 
ville. 
À la Crèche-Ecole 
Eucalipto, passée à 

l’enseignement à 
distance, les devoirs 
sont donnés tous les 
mois, afin d'éviter 

aux parents de se rendre à l'école de façon 
répétée, et aux élèves de passer du temps 
sans activités. Les activités/devoirs reçus sont 
centralisés par la direction et remis aux 
enseignants pour correction et suivi. 
En maternelle, sur un total de 101 élèves 
inscrits, 92 participent aux activités. Pour 
l'enseignement complémentaire, sur 143 
étudiants, 136 y participent régulièrement. 
Pour éviter que les élèves ne délaissent leurs 
études, la direction et la coordination de 
l'école entretiennent un contact constant avec 
les parents/tuteurs. 
A partir de février 2021, le projet BUSCA ATIVA 
(Recherche active) a été mis en place. Tout en 
suivant les protocoles de sécurité de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) la 
direction ainsi que les employés se rendent au 
domicile des parents/tuteurs pour remettre 
les blocs d'activités/devoirs à distance à ceux 
qui ne sont venus les retirer à l’école.  

A présent un ensemble de 13 enseignants est 
à pied d’œuvre au sein de 
la Crèche-Ecole. Tous sont 
impliqués dans les 
processus adoptés par la 
direction de l'école et 
réalisent les activités avec 
leurs propres ressources 
dans leurs résidences 
respectives. 
Le processus 
d'apprentissage d'un 
enfant dans l'enseignement à distance n’est 
pas forcément le même qu’en salle de classe. 
A noter que dans ce genre de processus il 
s’agit d’un partenariat entre la Crèche-Ecole et 
les membres de la famille, les responsabilités 
de prise en charge des tâches et le retour 
d’informations étant confiés aux 
parents/tuteurs. 

Nous devons appliquer cette méthode 
d’apprentissage dans une période 
atypique, où l’apprentissage doit être mis 
en œuvre et évalué en permanence et 
dans son intégrité. Ceci est indispensable 
afin que lors d’éventuel retour en classe 
nous ayons, le moment venu, les 
compétences nécessaires pour accueillir 
ces élèves. Il faut souligner que l’école a 
son rôle à remplir en tant qu’institution 
éducative. Nous constatons que nous 
avons du succès et que le processus 
d’apprentissage est géré avec excellence, 
même avec les difficultés rencontrées à un 
moment où les défis sont nombreux. Avec 
l’effort et le dévouement de tous, les 
objectifs visés seront atteints. 
 



La santé mentale et 
psychologique de la 
plupart des enfants 
inscrits est restée plus 
ou moins stable. 
Cependant, la 
pandémie n’a pas 
manqué d’accroître les 
difficultés au sein de 

l'environnement 
familial en raison du 

confinement vécu dans des espaces réduits et 
sans confort. Les conséquences des 
restrictions et du confinement ont augmenté 
l'agitation, l'irritabilité, les angoisses et les 
moments d'agressivité. 
Le contact des enfants avec la Crèche-Ecole, 
les activités à distance avec les moniteurs ont 
progressivement amélioré leur 
comportement, facteur positif du rôle de 
l'école et de la famille dans l'apprentissage de 
nos enfants. 

 
 
 
Edesio de Souza Conceição, Président 
Denilda Da Costa, coordinatrice des projets 
Luciene Perpetuo Batista, Directrice de la Crèche-Ecole 

 
 
 
 
 

 
 

1971 – 2021 
 

50 Joer AMIS DE PIRAJÁ a.s.b.l. 
 

Am Juni 2006 hu mir eise 35. Anniversaire grouss gefeiert, zesumme mat ganz villen Donateuren, 
Frënn a Bekannten. Och eis Partner aus Brasilien ware mat enger klenger Delegatioun op Lëtzebuerg 
komm fir mat eis zesummen zréckzebliederen op déi vergaange 35 Joer. 
 
Haut, 15 Joer méi spéit, ass eis Welt am Mäerz 2020 vun engem Dag zum aneren eng aner ginn. Mir 
kënne wuel nach Fester organiséieren,  mee d’Méiglechkeete sinn anerer ginn ! Op kee Fall wëlle mir 
de 50. Gebuertsdag  vun den Amis de Pirajá 
am Sand verlafe loossen.  
 
Dofir réservéiert Iech elo schons den  
28. November 2021 – 1. Adventssonndeg,  
den Dag vun eisem traditionelle 
Missiounsdag. Deen Dag wëlle mir een 
Zeeche setzen dat u 50 Joer AMIS de PIRAJÁ 
erënnere soll. Wéi a wou hänkt natierlech 
vun de sanitäre Bestëmmungen of, déi zu 
deem Zäitpunkt gëllen.   
 
 
 
 
 
 
 



 
Extrait du compte-rendu de l’assemblée générale des Amis de Pirajá, 

tenue « à distance », en raison des restrictions sanitaires, le 30 juin 2021 
 

Le rapport financier en €, se présente comme suit : 
 
Revenus 

Vente de marchandises 3.355,00 
Cotisations des membres 610,00 
Dons 52.885,34 
Collectes 326,00 
Subventions  10.500,00 
Intérêts perçus 74,60 
Remboursement par l’Etat de frais administratifs 4.457,46 
 72.208,40 

 
Dépenses 

Achat de marchandises 650.75 
Matériel de bureau 340,00 
 990,75 
  
Projets cofinancés par l’Etat  
Education complémentaire  23.923,05 
Personnes âgées 9.907,23 
 33.830,28 
Projets Amis de Pirajá  
Education petite enfance 21.857,00 
Action COVID 7.210,00 
Chèques mensuels 9.000,00 
Action « Missiounsdag » 9.885,00 
 47.952,00 
  
Frais de compte 1.023,61 
Frais administratifs  4.071,96 
 5.095,57 
  

Excédent de dépenses : 15.660,20 

 

 
Le rapport des vérificateurs de caisse a été approuvé. 
 
Le budget 2021, approuvé par l’assemblée générale, prévoit des dépenses pour 32.000 €. Les 
recettes prévues se composent de subventions (5.500,00€) du remboursement de frais 
administratifs (3.000,00€), de dons et cotisations (30.600€), de recettes du « Missiounsdag 2021 » 
(4.000€) ainsi que du remboursement d’un prêt de 15.000,00€ . L’exercice 2021 devrait se clôturer 
par un excédent de recettes de 26.100€ 
           

           John Weber 
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