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Olà todos ! Tudo bem ? 
Déjà trois mois que je suis ici au Brésil.

Ca y est, fini les sessions et les vacances !
Les semaines se suivent et se

ressemblent enfin un peu plus. Je
commence à bien m'habituer au rythme
de la maison et de mes missions avec la

Samaritaine. Pour cette troisième Jet
News, je vous emmène découvrir le

centre social de la Samaritaine ainsi que
la belle maison de la communauté à 

 Divinópolis qui m'accueille... 
Vamos ! 



"La Samaritaine" est un centre social pris en charge par la communauté
du Chemin Neuf depuis quelques années. Le centre a été créé dans les
années 1980. Depuis plus de quarante ans, la Samaritaine accompagne
les familles les plus défavorisées de Divinópolis. Souvent monoparentale,
ces familles souffrent de carences alimentaires et éducatives.
Actuellement, la Samaritaine apporte à ces familles : 

- une aide alimentaire, avec une fois par mois la distribution de "cestas
basicas", les aliments essentiels composé notamment de riz, d'aricots
secs, de café,de sucre etc.

Présentation de la
Samaritaine 

Stock de "cestas basicas". Suite à deux ans de pandémie,beaucoup de dons alimentaires sesont accumulés. Il y a donc un
gros travail de tri, de

redistribution et de rangement àeffectuer pour que les dons soient
optimisés. 

- Le centre offre aussi à ces familles une assistance matérielle et sociale.
Selon les besoins des familles, des fournitures scolaires, des vêtements,
des produits de puériculture sont distribués. Des visites sont organisées
caque semaine pour analyser directement les besoins des foyers, prendre
des nouvelles et les encourager à venir participer aux différents ateliers
mis en place par La Samaritaine. Une de mes missions est de participer à
ces visites aux familles, avec Itamar (assistant social) et Katia
(psychologue psycomotricienne).



Quelques souvenirs de ces visites... 

Valeria et sa fille porteuse de handicap, Bruna

Avec trois frères et soeurs: Kevin, Tabata et Kaouane

Avec Luzia, qui s'occupe deleodener, 8 ans et du petitJulio, 3 ans, atteint d'uneparalysie cérébrale 

Vue de Divinopolis 

Le petit Gleodener joue

avec l'un des 

très nombreux chiens

errants de Divino. 



ateliers de psychomotricité pour les enfants et les
adolescents 
ateliers de couture et de broderie pour les mamans 

des cours d'informatiques et d'anglais pour les
adolescents, afin de favoriser leur insertion
professionnelle.
des ateliers de musique afin de monter un petit orchestre
à l'avenir, avec les enfants et les adolescents de la
Samaritaine  

-Le centre social propose aussi différents ateliers aux
familles accompagnées :

 

Et de nouveaux projets sont en cours de mise en place en ce
moment : 

La salle de couture,
maleureusement

inutilisée depuis deux ans
à cause de la pandémie

Avec Itamar, assistant social à
la Samaritaine depuis presque

10 ans. Il connaît tout les
recoins de Divinopolis et semble

connaître aussi beaucoup de
monde: il ne se passe pas un
trajet de visites sans qu'il ne

salut trois, quatre personnes de
loin

Concrètement, ma mission principale avec la Samaritaine est de
contribuer au lien entre le centre et les familles. C'est pourquoi je
participe aux visites chez les familles le lundi après-midi. Cela me
permet de prendre plus le temps de discuter et d'écouter les
familles et leurs problèmes, de voir directement leurs conditions de
vie. C'est parfois dur de constater que certaines familles vivent
dans une Grande insalubrité ou une rande pauvreté sociale et
matérielle.

Lors des accueils, je m'occupe aussi des enfants: le centre a une
petite aire de jeux avec un trampoline, une piscine à balles et un
baby-foot qui font le bonheur des plus jeunes ! Je joue avec eux et
je leur propose aussi des coloriages: c'est tout simple mais ils
adorent ça, et les mamans aussi !

J'aide pour la distribution des dons: selon les besoins des mamans
et de leurs enfants, je propose des dons qui leur conviennent,
comme des chaussures, des couches, des fournitures scolaires. Je
suis chargée d'organiser et de ranger ses dons, il y a de quoi faire !

Je commence aussi à aider pour la communication du centre sur
Instagram. Après deux ans avec peu d'activité, nous relançons
cette page pour partager le quotidien de la Samaritaine afin
d'attirer de nouveaux volontaires et donateurs. C'est un projet
intéressant mais encore difficile à cause de la barrière de la langue
.

Mon rôle dans tout ce projet ? 

Parabens a você,
Maicon, 6 ans ! Fan des

petites voiture, nous
avons trouvé dans les
dons de quoi lui faire

plaisir pour son
anniversaire !

Si vous voulez suivre la vie du centre social sur Instagram:
@casasamaritana



Jouer dans la piscine à balles... un bon
moyen d'apprendre les couleurs....

Les ateliers dessins et coloriages, tout le monde participe !

Je suis très heureuse de cette mission avec la Samaritaine, jour après jour, la complicité se
créée avec les enfants et ils s'habituent à mon accent bien français. Ils sont souvent curieux
et partants pour apprendre quelques mots ! J'apprend aussi à connaître les mamans, même
si la communication est encore compliquée. 

C'est ma difficulté principale : même si je progresse vite, mon portugais est encore bien
hésitant ! De plus, les personnes accueillies par le centre social ont un accent complètement
différent des personnes issues d'un milieu social plus aisé. Ils ont tendance à couper encore
plus les mots, à modifier la conjugaison et ils parlent très vite. Bien souvent je dois
interpréter la conversation en fonction des expressions du visage, du contexte et je fais
aussi beaucoup de déduction... Un vrai casse-tête qui ne facilite pas toujours la rencontre.

Un autre aspect difficile, c'est le contact avec les enfants porteurs de troubles; plusieurs
d'entre eux sont hyperactifs ou autistes. Ce sont des problématiques que je connais très peu
donc je sais pas toujours comment réagir... Mais voir la joie des familles qui viennent à la
Samaritaine est une vrai source de motivation pour relever tout ces défis !

Mon ressenti suite à ces premiers pas au centre social :



De gauche à droite: Diogènes, jeune en
discernement avec la communauté, Luciano,

prêtre responsable de la communauté au Brésil,
Madeleine, notre maîtresse de maison à

Divinópolis et Claire, responsable de la maison
de Divinópolis.

Et la vie avec la
communauté ? 

Petite présentation des frères et soeurs de la
commuanuté au Brésil :

Kata, sœur qui vit
avec la paroisse de

Belo Horizonte 

Gérald et Simone  sont les deux
prêtres de la paroisse de la

communauté
 à Belo Horizonte

Lucas, prêtre à la maison
de Divinopolis

Deux familles vivent aussi avec nous à Divinópolis mais plus pour longtemps
malheureusement ! Claudia et Zenilton Diniz avec leur fils Tiago vont
déménager à Belo Horizonte. Et Rogerio et Cynthia Suzuki avec leurs quatre
enfants vont se former à Saragosse (le même lieu où j'ai effectué ma formation
avant de partir). Ils vont rester ensuite avec la communauté en France pour une
durée indéterminée. Une sacrée aventure commence pour eux ! 

Lorsque je ne suis pas en mission avec la Samaritaine, je suis au service de la
belle maison qui m'accueille à Divinópolis, c'est une grande maison destinée à
accueillir les sessions. Comme nous sommes peu à y vivre en permanence, il y a
beaucoup de choses à faire dans la maison ! 



Je suis également au service de la mission jeune. 
Il y a un mois, nous avons commencé à mettre en place une messe

pour les jeunes de Divinópolis. Nous proposons un temps avant cette
messe pour se retrouver, donner une formation, avoir un temps de
louange, ou d'adoration... Chaque semaine un temps différent ! Ce

dimanche nous avons organisé un grand jeux, mon âme de cheftaine
scout était aux anges; j'ai réussi à exporter le jeu du Béret au Brésil!

J'aide pour l'animation de la messe (chanter en

portugais est un très bon moyen de progresser !)

et aussi à la déco…
exemple d'un flyer pour la messe 
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Et voilà pour le recap de ces dernières
semaines. J'espère que vous allez bien, je

serai très heureuse d'avoir de vos
nouvelles. N'hésitez pas à prier pour mes
missions avec la Samaritaine et avec les

jeunes de Divinópolis, nous en avons
besoin ! 

Belle fête de Pâques à vous !
 

Muito obrigada todos !


