DOSSIER PRESSE ‘’ ŒUVRES DU PERE PAUL GUERRY ‘’
GRAND CONCERT au profit des œuvres, à BOURG DE THIZY
SAMEDI 6 OCTOBRE 2012
- AU BRÉSIL, UN PROJET D’AIDE ET DE SOUTIEN À L’ENFANT AU SEIN DE SA FAMILLE.En 1957, après son retour du Vietnam, le Père Paul GUERRY s’installe au BRESIL, à Saint
Jean de Meriti, dans le fond de la baie de Guanabara à 40 km environ de la zone résidentielle
de RIO. Il découvre une misère indescriptible. Tout de suite, il cherche à venir en aide aux
personnes vivant autour de lui. De quoi avaient-elles besoin ? D’abord et avant tout que l’on
s’occupe d’elles, que l’on soit à leur écoute tant sur le plan humain et social, que sur le plan
formation. Aidé financièrement par les Français de Rio et du Brésil, mais aussi par des
sociétés d’ici et d’autres pays, le Père Paul a créé : un complexe paroissial comprenant une
école de dactylographie, de tourneurs, plombiers, électriciens, serrurerie, ferronnerie, un
centre d’accueil médical et dentaire.
En 1981, un ancien français de Rio lui propose une aide mensuelle de plusieurs personnes
pour les enfants de Saõ-Jaõ.
Le Père Paul, une assistante sociale brésilienne et un groupe de françaises créent alors le PAI.
Le PAI est un projet d’aide et de soutien à l’enfant au sein de sa famille.
Les familles aidées, doivent prouver, non seulement la nécessité d’une aide, mais aussi l’envie
de sortir de la misère, dans laquelle elle se trouve.
La Politique du PAI n’est pas celle de la main tendue que l’on remplit.
Chaque famille a des devoirs envers le PAI :
− Participer aux réunions d’information
− Participer à certains travaux bénévoles au sein de la paroisse ( nettoyage de l’église,
des salles de classe et de réunions, organisation des fêtes. )
Des cours pour adultes sont organisés pour qu’ils puissent gagner un peu d’argent ou même
trouver un emploi.
Peinture sur tissus ( emploi dans fabriques de T-shirts )
Cuisine ( possibilité ensuite de confectionner des repas et de les vendre )
Coiffure, Informatique
Actuellement plus de 200 familles sont aidées
(1 famille = entre 5 et 10 personnes).
LE PERE PAUL ETAIT LA LOCOMOTIVE DE CE PROJET.
Depuis sa disparition, en février 1992,
le groupe de coordination sur place
L’ASSOCIATION DES ŒUVRES DU PÈRE PAUL GUERRY À BOURG DE THIZY,
avec les parrains et tous ceux qui veulent bien les aider, unis dans un même esprit de
solidarité, et d’aide au prochain, CONTINUENT.

Pour financer un professeur pour le

soutien scolaire des enfants les plus en difficultés.

ILS ORGANISENT

un grand CONCERT - A BOURG DE THIZY 69240 - Eglise Saint Pierre SAMEDI 6 OCTOBRE 2012 à 20h 30
avec le groupe

AQUERO

- Les blues brothers de Dieu

Prix d'entrées
Adultes : 12 €
Enfants, étudiants, chômeurs : 8 €

Points de vente des billets
Dès septembre
Magasin JACQUET :

61 rue G. Clemenceau - 69470 COURS la VILLE Tél. 04 74 89 73 59

OFFICE du TOURISME :

Rue E. Dechavanne - 69240 THIZY

Renseignements et ventes par correspondance : Annie DEMEURE

Tél. 04 74 64 35 23
Tél. 06 84 55 16 83

Lieu accessible aux Handicapés

Père Paul Guerry

Saõ-Jaõ au Brésil

