Chantier de rénovation à l’hôpital Santa Luisa de Marillac - ARACATI 2014
6ème compte-rendu

20 juillet
Un dimanche pas comme les autres : je pars très
tôt en balade et voila ce que l’on peut découvrir
au centre ville d’Aracati :
toute la misère se lit dans les regards de ces
indigents ; ils récupèrent de la viande qui vient
d’être jetée dans la rue et qui se décongèle.

21 juillet
Quel soulagement de voir arriver les deux
électriciens tant attendus : Philipe Dutertre le
français et Estéban l’espagnol ; en quelques jours
ils ont fait un énorme travail.

Pendant ce temps le plâtrier ne chôme pas ; il
termine les encadrements d’ouverture ; la finition
est parfaite.

Ce soir je suis convié à une réunion pour la campagne de récolte de fonds ; les maires des communes
avoisinantes ont été invités par Antonio l’administrateur de l’hôpital.
Au cours de cette réunion, qui a pour but de récolter le maximum d’argent pour terminer le chantier, chacun y va
de son allocution.
Pour chaque commune un responsable sera nommé pour sensibiliser la population ; un livre d’or sera ouvert pour
recueillir les messages de soutien des donateurs.
En accord avec Bruno Buttin notre président, je confirme un don supplémentaire de 3000 euros ; en tout AMM
aura versé 30 000 euros pour ce chantier.
Vânia, coordonatrice de cette campagne, et le secrétaire de la santé d’Aracati son particulièrement touchés par
ce geste. Le Dr Uchua propose de donner 2000 réais, soit 650 euros ; Ivan Silverio, le maire d’Aracati, prend la
parole et offre 6000 réais et ainsi de suite, ce qui fait qu’au terme de la réunion une belle somme est récoltée.

Le Dr Uchua prend la parole. Sa détermination pour terminer les travaux et entrainer avec lui les personnes
présentes pour la campagne montre à quel point il tient à cet hôpital.

Antonio Junior expose le
plan à mettre en marche
pour la campagne.
A droite Madame Vânia
coordonatrice de
campagne.
A gauche au premier rang
Fabiano l’entrepreneur,
Ivan Silverio le maire
d’Aracati, le secrétaire de la
santé.
En second plan le Dr Uchua
et les maires des communes
avoisinantes.

Visite du chantier avec la
coordonatrice de campagne,
Antonio, le maire de Fortim et le
maire d’Aracati à ma gauche.

23 juillet
Carlo le chef de chantier tient absolument à ce que se soit
lui qui pose les premiers carreaux ; il est heureux de me faire
voir qu’il a compris ma méthode de pose ; je peux lui faire
confiance, il l’applique à la lettre.

24 juillet.

Festival de cirque de rue… sa date a été décalée à cause de la coupe du monde.

25 juillet
La poutre étant terminée depuis le 19 juillet, on peut finir la
charpente et couvrir.

Carlo a reçu le renfort de deux autres carreleurs dans
ce labyrinthe où tout doit concorder d’une pièce à
l’autre. La mise en place des cordeaux est un travail
minutieux ; on n’a pas le droit à l’erreur.
C’est un vrai plaisir de les voir travailler comme des
fourmies ; à cette vitesse ils auront terminé samedi.

26 juillet.
L e chantier tire à sa fin ; le carrelage est presque terminé ; de même le plâtrier, le menuisier et l’électricien ne
sont pas loin d’avoir terminé leur travail.
Pour fêter la fin du chantier on organise un churrasco ; le temps que l’un prépare le feu et que les autres
s’organisent pour le grand nettoyage, je pars avec Carlo faire les courses.
A notre retour tout est fin prêt un dernier tour d’inspection et la fête peut commencer.

Une grande satisfaction du travail pleinement accompli et un agréable moment de détente que je partage avec
plaisir avec
toute l’équipe

28 juillet
A la demande d’Irma Graça je prépare pour notre dernier repas de midi deux plats de lasagne que les sœurs
apprécient tant.
Un dernier tour de chantier avec les femmes de ménage qui ont bien contribué au nettoyage du chantier et il ne
me reste plus qu’à dire au revoir à toute la communauté.

Tableau dans le couloir de la communauté.
Ce dessin d’Irma Sylvia montre que les soeurs sont
désolées de me voir partir… en-dessous du compte à
rebours, elles essaient de retenir l’avion de mon
retour.
.

Avant le départ pour l’aéroport, Antonio Junior vient me saluer ; il me remercie pour le magnifique travail réalisé
en si peu de temps ; il me dit aussi avoir été impressionné par ma détermination pour mener à bien ce chantier si
complexe ; il ajoute qu’il est heureux qu’il n’y ait aucun accident à déplorer au cours de ces trois mois de chantier
intense.
Les travaux du service des urgences sont terminés à la date prévue … mission accomplie !

Vincent PIRRITANO

