Historique du Centro de Convivencia:
2001
Un Rotarien de notre Club veut faire œuvre utile avec le montant perçu de l’assurance dans des
circonstances tragiques.
Un Rotarien de notre Club conduit des projets de développement social dans deux régions du Brésil
comme président de l’association « Japabel ».
2001 – 2009
Soutenus par les amis du Club Charleroi Val de Sambre et le Club « Acesita » du Brésil (Timóteo) ces
deux Rotariens vont mettre en œuvre un chantier colossal : le Centro de Convivencia de Timóteo.
Ce Centro assurera un développement social à près de 3.500 personnes défavorisées dont la plupart
vivent dans une « favella » de Timóteo.
Le Club Rotary Acesita sera le véritable maître d’œuvre local de cette réalisation et la Préfecture
locale (administration communale) adhérera sans réserve à ce projet, y faisant travailler les ouvriers
communaux et faisant don du terrain.
Le Club Rotary Charleroi Val de Sambre et l’association Japabel récolteront des fonds, financeront le
projet et s’en porteront garants devant les autorités belges et rotariennes qui participent au
financement.

2009
Le 15 juillet 2009, inauguration solennelle du Centro de Convivencia par le Préfet de Timóteo en
présence de représentants des Clubs Acesita et Charleroi Val de Sambre.
Le 2 octobre 2009, clôture solennelle du projet par le Club Charleroi Val de Sambre avec un
« duplex » en direct du Centro de Convivencia.
Pour pouvez voir le diaporama de ce projet en sous menu du menu Centro de Convivencia.
2009 – 2013
Le Centro organise des formations pour les habitants de la favela (bidonville) et les enfants des rues.

Pour les enfants, des formations scolaires et ludiques (apprendre par le jeu à se respecter et
à vivre en groupe sans violence) ; pour les adultes, des formations professionnelles débouchant sur
des certificats d’aptitude leur permettant de décrocher de l’emploi.
Citons notamment des formations de vendeurs, de pédicures-manucures, de coiffeurs, de personnel
horeca, d’employé de bureau, …
Plus de 1.000 personnes ont décroché un certificat et plus de 500 ont obtenu un emploi dans le
municipe de Timóteo lui-même ou dans des municipes voisins.
Le Centro organise également dans sa « cuisine école » des formations culinaires basées surtout sur
l’hygiène alimentaire et l’équilibre des repas.

2013
Le 14 novembre, décès de Jean-Marie Lemaire « Padre Jean-Marie », membre d’honneur de notre
club et véritable « moteur » du Centro avec son ami Zè Oliveira, membre du Rotary Club « Acesita ».
2013 – 2015
A l’initiative de Zè Oliveira, ci-dessus cité, création d’une école pour handicapés qui est physiquement
intégrée dans le Centro de Convivencia (le grand hall ouvert du rez-de-chaussée a été refermé et
aménagé en classes) mais juridiquement distincte.
Trois municipes se sont regroupés pour financer cette école qui accueillera des handicapés de chez
eux.
Ces trois municipes (Timóteo, Jaguaraçu et Marlieria) sont ceux dans lesquels Jean-Marie exerçait des
responsabilités pastorales (vicaire à Timóteo, curé à Jaguaraçu et Marlieria) et l’école se dénommera
« Escola Padre Jean-Marie Lemaire ».
Elle est inaugurée en août 2015.

