EDITORIAL

NOTRE BROCANTE,
DANS LA LIGNE DU BENEVOLAT
Après l'année européenne de « Lutte contre la pauvreté », voici pour suivre
« l'année européenne du volontariat».
C'est bien sous cette optique que s'annonce notre brocante missionnaire
2011 (7 août) où le bénévolat s'affiche dans tous les domaines:
• Réservation des emplacements
• Récolte, mise en ordre de vente
(travail long et fastidieux).
• Rafraîchissement

(travail de plusieurs mois)

+ étiquetage

des nombreux

objets reçus

des numéros des emplacements.

• Publicité.
• Placement des panneaux de circulation.
• Montage

des stands.

• Préparation des menus restaurant et pâtisserie.
• Rassemblement du personnel de restaurant, des buvettes,
de vente au stand missionnaires.

du parking et

• Comptabilité.
Tout cela représente la collaboration
d'une centaine de bénévoles qui,
chaque année consacrent leur temps et leurs compétences à la réalisation
de notre objectif.
C'est pour nous l'occasion
de les remercier chaleureusement, car, avec les donateurs,
ces volontaires sont les deux
piliers indispensables à notre
action.
Souhaitons que leur exemple
soit suivi et contribue à rendre
le monde meilleur.

Les dames bénévoles qui s'occupent des repas
2

SOS MISSION
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SI VOUS NOUS RENDEZ VISITE
A LA BROCANTE
Nous vous recommandons spécialement
DE SPONTIN» où vous trouverez de tout

le stand «SOS MISSIONNAIRES
bas:

à des prix extrêmement

vaisselle, verrerie, articles cadeaux, nappes, draps de lit, livres, disques,
jouets, maroquinerie, outils, petits meubles, etc.
Vous n'aurez que l'embarras
état.

du choix et, ce qui ne gâte rien, tout en bon

En face, vous trouverez de quoi vous sustenter ou vous rafraîchir,
comme à l'extérieur.

à l'intérieur

Pour vous éviter trop de fatigue, une navette de bus vous amènera des parkings à la brocante et retour. Si vous voulez éviter les problèmes de parking,
un service d'autorail fonctionnera toute la journée au départ de la gare de
Ciney avec arrêt à la gare de Braibant.
Avec autant d'avantages,

nul doute que vous vous.laisserez tenter.

Une vue sur le stand missionnaire
SOS MISSIONNAIRES

DE SPONTIN

3

BRESIL
(à Ilécole de Ladeirinhas)
Lettre de monsieur Gauvin
C'est plutôt tardivement que je viens vous accuser réception de votre dernier
envoi (dix mille euros) aux bons soins du gendre d'un résidant belge au Brésil et vous en remercier. En accord avec la Sœur Francisca, cinq mille ont
été destinés à l'école et cinq mille à une activité des Sœurs de la Charité à
Pacatuba. Je vous envoie ci-joint le reçu de cinq mille. La Sœur Francisca
doit avoir envoyé le sien.
Comme 2011 est la 3e année du cours de second cycle, nous avons en 1ère
année un groupe de 16 élèves, en 2e année un groupe de 32 élèves et en
3e année un groupe de 20 élèves.
La réduction du nombre de ces deux groupes par rapport à 2010 est due au
faible niveau de connaissances et au redoublement d'année de certains ou
de leur abandon. Les cours ont recommencé le 14 février. Les groupes de

Elèves au travail
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Plantation de papaye
1ère année et de 3e année étudient en même temps au cours de la première
quinzaine/session;
et celui de la 2e année étudie la quinzaine suivante.
Le Secrétariat de l'Education continue à céder une Secrétaire/Directrice,
une
Coordinatrice Pédagogique,
les professeurs de chaque matière, deux moniteurs et deux personnes de service d'entretien, mais n'assure pas l'emploi
de cuisinière. Il fournit en partie l'alimentation, paie les frais d'électricité et
de téléphone et commence à aider pour les frais d'élevage et de production
agricole. les personnes payées par le Secrétariat de l'Education passent à
tour de rôle l'équivalent de deux journées à l'école par semaine, arrivant le
matin et s'en allant le jour suivant en fin d'après midi. Elles donnent
leurs
heures de cours et assurent la présence au milieu des élèves pendant ce
temps là. Comme ce sont des employés qui n'ont pas assimilé la conception d'Ecole Familiale Agricole et la responsabilité d'une propriété agricole
et qui n'ont pas reçu la formation appropriée, la qualité de leur engagement
varie d'une personne à l'autre; il y a un certain commodisme et laisser-aller.
Les élèves font plutôt ce qu'ils veulent et n'ont plus guère la conscience que
l'école et sa propriété sont à eux, que ce qui est fait l'est pour eux. Il y règne
de plus en plus une mentalité d'école d'état. C'est le revers de la médaille
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de la prise en charge par l'Etat. Comme l'Association n'a plus les moyens
d'assurer son fonctionnement,
nous sommes obligés d'admettre que nous
dépendons d'eux.
Les deux coordinatrices prétendent que les élèves ont une lourde charge
horaire de cours, qu'ils ne sont pas à l'école pour exercer des activités pratiques, mais à peine comme apprentis.
C'est ainsi qu'en 2010, ils n'ont pas produit de légumes pour assurer les
consommations au cours de l'année. L'élevage des poules et des porcs se
réduit de plus en plus.
Heureusement, il y a actuellement une production de papayes, de fruits de
la passion et de noix de coco, qui, grâce au projet de «Peuples Solidaires»
(N.D.L.R. association caritative française de Blois, localité d'où Remy Gauvin
est originaire) permet de continuer à payer un journalier et à réinvestir. Ceci
reste jusqu'à présent sous mon contrôle.
La gestion de l'école est sans nul doute facilitée par la prise en charge par
l'Etat mais d'autres problèmes surgissent.
De toute façon, la mission de Pacatuba continue à fonctionner (dispensaire,
pharmacie, aide aux plus démunis, entretien de bâtiments, etc).
Et votre aide sera donc toujours bienvenue.
Remy Gauvin

Passiflore - Fruit de la passion
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BRESIL
(à Pacatuba)
Dans sa lettre du 29 avril, Sœur
Francisca nous remercie pour
l'aide à la restauration de l'église
de Pacatuba.
De son côté, elle organise plusieurs actions permettant
de
récolter
de l'argent,
notamment:
• une collecte dans le village,
faite par une quarantaine de
jeunes, (après le marché du
samedi) demandant à chaque
famille une contribution
de
2 réais (environ 1 euro) pour
payer les travaux à l'église;
cela a rapporté un peu moins
de 700 euros.
• une tombola avec comme lots,
une moto et un ordinateur.
Jointes à votre aide, ces recettes devraient permettre de terminer la rénovation de l'église
de la mission.
Sœur Francisca nous dit: «Après
quatre années d'école
pour
catéchistes,
nous
venons

L'église de Pacatuba

d'ouvrir une école de # foi et politique #» .
C'est important que la population fasse la liaison entre la foi et tout ce que
les élus (par le peuple) font pour eux et s'abstiennent de réaliser!
Ma santé continue à me permettre d'être encore présente et de réfléchir les
actions. "C'est toujours réconfortant de se savoir utile. u
N.D.L.R. Après une opération conséquente
repris la barre courageusement.

il ya trois ans, Sœur Francisca a

Proficiat Sœur Francisca, et bon vent, avec l'aide de Dieu!
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