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Chers amies et amis au Luxembourg, 
 

Ici, à Simões Filho, les cas d'infection par le virus Covid-19 ont considérablement diminué grâce à la vaccina-

tion de la population, fait qui nous a rendus plus optimistes. Avec la pandémie, la qualité de vie a eu de grands 

impacts négatifs, surtout auprès des personnes déjà confrontées à des problèmes d’extrême pauvreté et de santé 

avant la pandémie. L'absence de politiques publiques s'est malheureusement ac-

crue, compromettant ainsi la qualité de vie, entraînant un manque de logements 

décents, augmentant la faim et le chômage. La qualité des services médicaux et 

de l'éducation sont d'autres facteurs qui nous ont laissés très inquiets. 
 

La secrétaire à l'éducation de Simões Filho n'a pas encore défini la date de re-

prise des cours en 2022. Les dommages causés à l'éducation et au développe-

ment des enfants sont sans commune mesure. Les deux projets "Éducation de la 

petite enfance" et "Éducation complémentaire" ont été un défi pour nous tous. 
 

Face à cette situation, nous n'avons pas fermé les yeux. Dans un premier temps, 

la direction de la Crèche-Ecole et l'équipe technique ont préparé un matériel 

d'activité imprimé, qui a été remis aux enfants par l'intermédiaire de leurs pa-

rents. Parallèlement à ces activités, des cours à distance ont commencé à être 

organisés, ce qui a constitué un véritable tournant dans le développement éduca-

tif des enfants. Les visites à domicile se font selon les mesures sanitaires en ri-

gueur, les contacts s’établissent à travers différents moyens de communication. Des réunions ont lieu pour sen-

sibiliser les responsables des élèves à venir chercher les fiches d’activités des enfants à la Crèche-Ecole pour 

retourner par la suite les réponses dans les délais fixés par l'école. 
 

Je tiens à souligner que la Crèche-Ecole Eucalipto a été la première de la municipalité à introduire 

l’enseignement à distance conformément aux paramètres établis par la secrétaire à l'éducation. Dans ce parte-

nariat avec les familles, l’Association leur met à disposition tous les avantages que le projet offre afin de faire 

progresser l'apprentissage des enfants. Selon les objectifs établis par la direction de la Crèche-Ecole, les fa-

milles reçoivent des paniers de base, des kits d'hygiène selon leurs besoins, bénéfices qui proviennent de  

l'Action 2020 lancée par les Amis de Pirajá. 
 

Des bons alimentaires sont remis aux parents en remplacement des repas non pris à la Crèche-Ecole, comme 

prévus par le projet. Ces bons constituent un facteur de motivation supplémentaire à l'engagement des parents 

qui viennent chercher et remettre les activités de leurs enfants tout en les encourageant à participer aux cours à 

distance. 
 

Pour contribuer progressivement au bien-être des enfants et de leurs familles, des salles de bain ont été aména-

gées et/ou rénovées à travers l’action 2020 des Amis de Pirajá au sein des foyers les plus nécessiteux. 

 

Pour ce qui est des personnes âgées le projet Águia, certaines activités ont été menées à bien à distance, no-

tamment les cours de Pilates et de musique. L'artisanat est un autre point positif, car les familles des personnes 

âgées viennent chercher le matériel nécessaire avec lequel les personnes âgées confectionnent des objets arti-

sanaux très bien faits.  
 

A souligner que certains des objets artisanaux réalisés par les personnes âgées génèrent soit des revenus per-

sonnels, soit sont offerts à l'Association. Cette dernière n’a pas manqué d’ériger un stand, lors de la fête du 

protecteur de la ville, le 29 septembre, pour présenter ces « petits chefs d’œuvre » et faire connaître le travail 

des personnes âgées. 

 

La livraison de paniers alimentaires, de kits d’hygiène et de nettoyage est effectuée, des consultations et exa-

mens médicaux ont lieu et des médicaments sont distribués selon nécessité. 

Les Amis de Pirajá 



En vue de faciliter un retour des personnes âgées à des activités en présentiel, une enquête a été faite auprès 

des personnes âgées vaccinées avec la 2ème dose et il a été constaté que 97% d'entre elles sont vaccinées et 

que certaines ont même déjà reçu la 3ème dose. Compte tenu de ce scénario, le 10 novembre 2021, une ren-

contre est prévue avec les personnes âgées dans un espace ouvert, dans le respect des mesures de sécurité. 

 

Au nom des enfants, des personnes âgées et de leurs familles, je remercie tous les amies et amis luxembour-

geois de leur soutien et très grande générosité.  
 

D’ores et déjà à tous un « Joyeux Noël » et une très bonne et fructueuse « Année 2022 ». et continuez à pren-

dre soin de vous. 

 

Edésio de Souza Conceição 

Président de l’Association des Œuvres Sociales de la Paroisse St Michel 
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Renovatioun vun der Eucalipto-Schoul 

 

Den Zäitpunkt ass komm fir an der Eucalipto-Schoul verschidden Installatiounen nozekucken, ze flécken oder 

ze ersetzen. 

 

Mir wëlle mat Ärer Hëllef dës Renovatioun ënnerstëtzen, 

well soss d’Gebai verkënnt an souwuel d’Kanner wéi och 

d’Léierpersonnal Geforen ausgesat sinn. 

Bei den elektreschen Installatioune si grave Problemer fest-

gestallt ginn an de Risiko, datt duerch ee Kuerzschluss Feier 

ausbrécht, ass grouss. 

Den Daach muss gefléckt gi well et reent eran an d’Gebai 

leit dodrënner. D’Resultat si Fiichtegkeet a Schimmel un de 

Maueren, dëst ass schiedlech fir d’Gesondheet vu Kanner a 

Personnal. Sinn dës Aarbechte fäerdeg, muss nei ugestrach 

ginn. 

 

 

 

Verschidde Schoulsäll brauchen ee falsche Plafong, aner ee neie 

Buedem. 

Fir d’Hygiène ze verbesseren, mussen e puer Säll ee Waasserstee 

kréien. 

D’Schlässer vun den Dieren an Dëscher vun der Kantine musse 

gefléckt ginn. 

D’Lëscht ass grouss, mä mat Ärer Ënnerstëtzung ganz sécher ze 

realiséieren. 

 

Merci fir Är Hëllef   Edith Wilmes-Gilbertz 

 

 

 

An eegener Saach  

Den AMIS de PIRAJÁ hir Absicht war et, bei Geleeënheet vum Missiounsdag, den  

28. November 2021, en Zeechen ze setzen, dat un déi 50 Joer AMIS de PIRAJÁ géif erënneren. 

Op Grond vun den aktuelle sanitäre Bestëmmungen, hu mir décidéiert d’Fest vun eisem  

50. Anniversaire an d’Fréijoer ze verleeën.  

Bis Enn des Joers deele mir Iech de genauen Datum mat. 

Merci fir Äert Versteesdemech.



Eis zwee cofinanzéiert Projete kuerz virun Enn 2021 

 

Am November-Bulletin 2018 hate mir Iech déi 2 nei 

cofinanzéiert Projete virgestallt, béid fir eng Dauer 

vu 26 Méint.  

 

Et sief drun erënnert, dass d’Kanner a Brasilien pro 

Dag nëmme 4 Stonne Schoul hunn. De Projet 

« Entrelacando cuidados – Education com-

plémentaire » huet als Haapt-Objectif de Kanner 

hiert Wëssen ze verdéiwen a si ze motivéieren hir 

Schoulausbildung net opzeginn. D’Eltere si mat an 

de Projet intégréiert fir hir Kanner ze begleeden an 

z‘encouragéieren.  

 

A Brasilien spieren eeler Leit sech nach ëmmer ma-

teriell a affektiv ausgeschloss a leider ginn hir 

Rechter net ëmmer respektéiert. Dofir de Pro-

jet «Aguiá», deen zum Ziel huet 50 eelere Leit 

d’Méiglechkeet ze ginn aus hirer Verdrëss-

lechkeet erauszekommen an hinne méi Uner-

kennung zoukommen ze loossen. Och e „Bu-

reau d’accueil“ sollt geschafe ginn, wou eeler 

Leit, déi net am Projet sinn, Berodung kënne 

kréien zou all méigleche Froen, déi hir Rechter 

betreffen. 

 

Bis Enn Mäerz 2020 hu béid Projete gutt fonk-

tionnéiert an en éischte Rapport konnt un de 

Kooperatiouns-Ministär goen. LEIDER huet 

d’Pandemie wéi e Blëtz ageschloen, an eis Pro-

jete fir eng Zäit op Äis geluegt.  

 

Sou wéi hei zu Lëtzebuerg, an bal iwwerall an 

der Welt, ass den Homeschooling ageféiert ginn a 

verschidden Aktivitéite konnte fir déi eeler Leit or-

ganiséiert ginn, jidderee fir sech doheem, sou wéi de 

President Edesio dat an sengem Artikel beschreift.  

 

Well d’Projeten, covid-bedéngt net esou wéi virgesi 

konnte realiséiert ginn, si mir am November 2020 

beim Kooperatiouns-Ministär intervenéiert an hu ge-

frot, ob et méiglech wier, ouni zousätzlech finanziell 

Hëllef vum Staat, eis béid Projeten ëmt ee Joer ze 

verlängeren, wat eis och direkt akkordéiert ginn ass.  

 

E weidert schwieregt Joer mat Homeschooling an 

„Home-Aktivitéite fir déi eeler Leit“ geet sengem 

Enn entgéint a mir wëssen elo, dass d’Schoulen am 

Fondamental, am Staat Bahia, zoubleiwe bis Ufank 

2022, an den eelere Leit, déi hir 2 Vaccine kritt 

hunn, déi eng oder aner Aktivitéit „no baussen“ 

proposéiert gëtt.  

 

Mir wëssen awer och zënter Enn September 2021, 

dass zum Joers-Schluss 2021 béid Projeten, mee vi-

run allem de Schoul-Projet, finanziell mat engem 

substantiell héige „positive Solde“ ofschléissen. 

Kloer, engersäits konnten net all Aktivitéite statt-

fannen an anerersäits, hunn eis Partner iwwer de 

cours de change fir béid Projete méi héich Montan-

ten iwwerwi-

se kritt wéi 

virgesinn. 

 

Och dëst Jo-

er war et eis 

als Amis de 

Pirajá nach 

net méiglech 

a Brasilien 

ze fueren. De 

Kontakt ass 

konstant iwwer Internet o-

precht erhale ginn.  

 

No villen Iwwerleeungen, 

zesumme  mat eisem Part-

ner a Brasilien, hu mir eis 

am September 2021 ent-

scheed eng Entrevue am 

Kooperations-Ministär un-

zefroen. Eis ass et drëms 

gaangen, deenen zoustän-

nege Persounen ze erklären, 

wéi et ëmt eis Projete steet 

a wéi mir dës, trotz Pandemie, en bonne et due for-

me gäre géifen ofschléissen. 

 

Eis Uleies sinn op Versteesdemech gefall a zesum-

me gouf folgendes festgehalen : 

 

 De Projet „Aguiá“ fir déi eeler Leit gëtt 

Enn 2021 definitiv ofgeschloss. Bis dohi 

kënne Kulturell- a Fräizäit-Aktivitéiten, déi 

méiglich sinn, och wa se net an der Deman-

de geplangt waren, mat de komplett geimpf-

ten eelere Leit organiséiert ginn.  

 

 De Projet « Entrelacando cuidados – Edu-

cation complémentaire » kann, op eng 

Demande eisersäits hin, ëm 6 Méint verlän-

gert ginn a géif deemno bis den  

 30. Juni 2022 kënne weidergeféiert ginn.  

 

Mat der Verlängerung vun zousätzleche 6 Méint, 

kréien d’Kanner eng Chance, dat wat hinnen an dee-

nen 23 Méint Homeschooling vermëttelt ginn ass, 

kuerz opzefrëschen an domadden den Iwwergang an 

de Präsenzunterricht  ze vereinfachen.  

 



Kuerz viru Redaktiounsschluss vum Bulletin krute 

mir „gréng Luucht“ vum Kooperations-Ministär. 

Mir si natierlech immens frou iwwert déi spontan an 

direkt positiv Äentwert. 

 

Zesumme mat eisem Partner, an am Numm vun de 

Kanner an den eelere Leit soe mir dem Kooperati-

ouns-Ministär MERCI ! 

 

                 Andrée  MAQUIL

 

 
 

 

AKTIOUN MISSIOUNSDAG 2020 

 

D’Aktioun  2020 huet sech ëm d’Hygiène gedréint. Et war virgesinn 

de Famillen ee Kit zoukommen ze loossen mat Dicher an Toilettenar-

tikelen. 

Duerch Är grouss Generositéit si fir d‘Aktioun 9.885 EUR erakomm. 

Dëse grousse Montant huet et der Associatioun erlaabt, nieft dem 

Ausdeelen vun  Hygiènesartikelen, och nach d’Renovatioun oder 

d’Ariichte vun engem Buedzëmmer  bei verschidde Famillen an d’A 

ze faassen.  

 

37 Famillen hunn ee Kit mat Produiten fir 3 Persoune kritt, esou datt 

eng 110 Persounen dovunner profitéiert hunn. 

4 Buedzëmmer konnte renovéiert oder ausgebaut ginn. 

2 nei Buedzëmmer sinn installéiert ginn. 

Duerch d’Pandemie ass d‘Realisatioun vun der Aktioun net méi ein-

fach ginn . 1 neit Buedzëmmer an 3 Renovatioune sinn nach geplangt. 

D‘Famillen si glécklech iwwert d’Hëllef déi si kréien. Méi wéi jee 

sinn d’Famillen vun der Aarmut betraff an et feelen déi elementaarst 

Produiten. 

Déi Responsabel maache bei de Visitten ëmmer op d’Wichtegkeet 

vun enger gudder perséinlecher Hygiène opmierksam. 

 
                                                                                                                   Marie-Paul Mehlen-Tosseng 
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