Le “Centro Educativo Comunitário São Gabriel” – CECOM-SG, oeuvre sociale des frères de Saint Gabriel, existe depuis
1996. Il se trouve dans le quartier « Estaleiro », dans la microrégion de Nova Contagem, ville de Contagem. Cette
microrégion se distingue socialement car sa population (environ 80.000 habitants) se répartit sur une vingtaine de
quartiers et localités moins importantes. La population totale de la ville de Contagem est de 660 mille habitants sur
une superficie de 195 km2 (4 fois la superficie de Lyon, par exemple). La microrégion de Nova Contagem se trouve à
la périphérie de la commune, à 14 km du centre-ville.
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Cette région, aujourd’hui très peuplée a été marquée dans ses débuts par deux situations particulières. Le premiers
habitants de Nova Contagem (vers 1980) ont été transférés par la municipalité, en provenance de zones à risque. Ces
habitants étaient en général très pauvres et ont eu beaucoup de difficultés pour s’installer ici, même avec l’aide de la
commune. Actuellement, la majeure partie de la population de la région est de classe D et E. La seconde situation
marquante a été l’installation du pénitencier Nelson Hungria dans le quartier de Nova Contagem. C’est un
pénitencier dit de sécurité maximale qui abrite actuellement près de 2 mille prisonniers de différents endroits du
pays. Quelques unes des familles de ces prisonniers sont venues s’installer à proximité du pénitencier pour avoir un
contact plus fréquent avec leurs parents privés de liberté. La prison est à seulement quelques pâtés de maison de
notre résidence et du projet. Ces deux facteurs font que la région et ses habitants souffrent, encore aujourd’hui,
d’un stigmate social très grand.

Vue aérienne du Pénitencier « Nelson Hungria »

Les principaux problèmes auxquels sont confronté la communauté sont la violence constante due principalement au
traffic de drogue, l’éducation publique de mauvaise qualité, l’accés précaires aux services de base de santé et des
transports publics très mauvais qui rendent très difficile l’accés des gens à leur lieu de travail, très souvent, à Belo
Horizonte, capitale de l’état de Minas Gerais, distant de 40 km de Nova Contagem.
Devant cette réalité sociale, le CECOM-SG veut être un espace socio-éducatif qui aide les personnes dans leur
recherche d’une vie plus digne par l’Education et l’implantation des valeurs chrétiennes. Nos ateliers, cours et
projets essaient d’offrir aux élèves une nouvelle perspective et possibilité de vie face à une réalité très limitatrice.
Pour cette année 2019, les activités offertes par le CECOM, cherchent à offrir à la population des activités
d’enseignement , culture, bien-être et santé. Nous offrirons les activités suviantes : Cours de digitation, informatique
de base, informatique avancée, epagnol, français, anglais, « Capoeira », dance afro, Clavier, Violon, guitare, batterie,
artisanat, couture et d’autres activités en projet : Manicure, pâte à sel, eneagramme, Xiang Gong et nutrition.
L’espace du CECOM est aussi utilisé pour des activités religieuses de la paroisse où nous sommes insérés.

Groupe d'étudiants en informatique avec Fr. Marcos et Mr. José (instructeur informatique)

Groupe d'étudiants en français

Groupe de dance Afro

Groupe d’artisanat
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Les frères qui acompagnent actuellement le CECOM sont les frères Daniel Petiteau qui assure la permanence pour le
public, José Valdir qui donne le cours de guitarre et le fr. Anderson Barroso, directeur du projet. Le fr. Daniel est
français et est au Brésil depuis plus de 40 ans ; il est le responsable de notre petite communauté religieuse et aide
beaucoup au dialogue avec nos partenaires en France. Le fr. José Valdir, brésilein étudie philosophie et est très
impliqué dans la paroisse où il aide à la formation des enfants de choeurs et des acolytes et dans l’accompagnement
d’autres pastorales de la paroisse. Le fr. Anderson, brésilien, est théologien et nutricioniste. En plus de
l’accompagnement du CECOM, comme directeur, il a commencé en 2019 un travail pastoral d’accompagnement de
la jeunesse de la paroisse.
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