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Fête de Noël des enfants 
vendredi 14 et samedi 15 décembre 2018 
 
 

Fête de Noël à l’Institut Pestalozzi : 
 

Depuis le 1er janvier de cette année, une bonne vingtaine d’handicapés (plus le personnel 
soignant et d’appui) occupent une partie de nos locaux du Centre de Formation 

Professionnelle (les mêmes locaux qu’occupaient 
les enfants de la crèche, ces derniers ayant 

retrouvé un bâti-ment tout neuf construit par la 
Préfecture Muni-cipale de Santa Maria 
Madalena). 
 

Un repas de midi en compagnie de la direction, 

du Préfet Beto, de Nestor et bien sûr des 
pensionnaires, un repas simple avec salade, 

émincé de poulet, riz, feijão et une crème 
accompagnée de biscuits pour le dessert. 
 

Le président de l’Institut et la directrice n’ont pas manqué l’occasion d’adresser de vifs 
remerciements à l’encontre de notre ATFSMM pour ce geste extraordinaire qui met un peu 

de baume auprès de ces personnes qui sont pour la plupart porteur d’un lourd handicap. 
 

Ce fut aussi l’occasion pour Giovanni Fontana (nouveau membre du comité) de s’acquitter 
d’une première tâche en remettant à chaque pensionnaire un modeste cadeau de Noël. 
 

              
 

Papa Noël, le président, votre serviteur et la directrice                    Giovanni Fontana et trois pensionnaires 
 

Chaque personne présente a accepté de devenir parrain ou marraine d’un pensionnaire ce 
qui a procuré une grande joie tout autant auprès de la direction qu’auprès de ces 

personnes dont le destin de la vie les a frappés que ce soit à la naissance ou à la suite 
d’un grave accident. Pour 2019, avec le bénéfice réalisé lors de nos ventes à la maison des 

artisans nous avons décidé d’offrir des chaises roulantes pour deux pensionnaires 
handicapés qui ne peuvent se déplacer qu’avec grande difficulté (actuellement sur une 
planche à roulettes…) ! 
 

Fête de Noël à l’École publique Geraldo Lima Garcia : 
 

Cette année la fête de Noël des 350 enfants de l’école publique s’est déroulée le mercredi 
12 décembre. Nous avons financé une partie des jouets à hauteur de RS 1'000.00 le reste 

ayant été pris en charge par la Préfecture Municipale et des entreprises privées. 
 

Fête de Noël à notre École de menuiserie : 
Pour la fête de Noël de nos 57 jeunes apprenties et apprentis. Après quelques courts 
discours et la prière, le Père Noël a remis un cadeau à chaque élève et aux enfants 
présents. Nos jeunes ont reçu un sac à dos contenant du matériel scolaire fourni par la 
Préfecture Municipale, cadeaux très appréciés. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nos jeunes disciplinés ont beaucoup apprécié cette fête clôturant l’année 2018, une cuvée exceptionnelle.  
 

 

Miguelzinho veut devenir pompier…   

 
 

Après la distribution le partage d’un repas du soir préparé par l’équipe de cuisine de la 

menuiserie-école. Riz, strogonof de poulet, salade et gâteau offert par la Préfecture 
Municipale, repas simple mais excellent. 
 

Banda de latas... 
 

Nos jeunes ont, dès le début 2018, fondé une « BANDA  DE  LATAS »  (bande des boîtes) 

pour former un groupe de percussions. Tous les instruments ont été fabriqués par nos 
jeunes au moyen de boîtes en fer, en plastique et autres matières résonnantes. Chaque 

semaine un professeur de musique vient gratuitement, en compagnie de deux guitaristes, 
donner des cours de musique à nos jeunes très enthousiasmes. 

 

Nos jeunes participeront, pour la première fois, au fameux carnaval de Santa Maria 
Madalena et vont donc défiler et concourir sous le nom de « A Banda de latas da 

Marcenaria ». 
 

Nomination au sein du comité : 
   

Giovanni FONTANA, qui est marié et habite à Cachoeiras de Macacu est entré au sein de 

notre comité et, en priorité, assurer le remplacement de notre administrateur au cours de 
ses absences en Suisse. Giovanni Fontana participe régulièrement, et ce depuis une 
dizaine d’années, à certaines activités et connaît parfaitement le fonctionnement de notre 

ATFSMM. C’est donc avec sérénité en l’avenir que Giovanni est entré en fonction dès le 15 
décembre 2018. 
 

Notre petit Pedro Henrique da marcenaria, filleul 
d’Annemarie Bielmann, reçoit son cadeau de 
Suisse en présence de sa maman Aline. 
 



 
  

Réforme de notre cuisine de la menuiserie-école pour 2019 : 
 

Anciennement, nos apprenties et apprentis se déplaçaient à la fabrique de taille de la 
pierre pour prendre leur repas de midi. Ce n’est plus le cas. Depuis 2 ans tous les repas 

sont préparés dans la cuisine de notre menuiserie. Nous avons constaté que nos trois 
cuisinières sont à l’étroit et le local manque d’une ventilation adéquate. De ce fait une 
remise en état du local devient indispensable. 

 
 

           
 

L’état actuel de notre cuisine de la menuiserie-école et inspection des lieux par Magdala et Giovanni 

Séance de comité du 15 décembre 2018 Giovanni Fontana 


