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Anna Cavallaro, avec son mari Lodovico Neri, de 2009 à 2011, a travaillé dur pour Fausto
Bacosini, l'un des garçons que la communauté Saint-Paul de Rome a aidé à sortir de
l'hôpital psychiatrique de Santa Maria della Pietà dans les années 70.
Fausto vivait dans la rue depuis les années 2000.
Anna et Lodovico ont recherché et fourni un logement à Fausto et ont été parmi les plus
attentifs à prendre soin de lui: nourriture, santé, travail, reconnaissance de sa dignité.
Anna était la sœur et l'amie de Fausto jusqu'au jour dans le quel Fausto est mort.
Anna a fait, de ce côté-ci de l'Atlantique, ce que Mojoca fait à Guatemala City: elle s'est
occupée d'une personne de la rue, même si dans ce cas plus aussi jeune que les garçons
du Guatemala, mais pas moins problématique et digne d’attention.
Mais le lien entre Anna et Mojoca a commencé plus tôt.
En février 2004, Anna est devenue partenaire d'Amistrada et à partir de ce moment elle a
toujours soutenu Amistrada et donc Mojoca, participant à des assemblées, diverses
initiatives sociales et soutenant Amistrada d'un point de vue financier avec des dons
personnels substantiels de sa part, de Lodovico et le consortium SNAFAT fondé par
Lodovico.
En 2005, elle a participé à une manifestation publique à Amistrada avec la remise de
documentation sur Mojoca au maire de Rome Veltroni.
En 2007, elle a participé à une réunion publique au siège de la Province de Rome avec la
délégation de Mojoca et Gérard et a accueilli chez elle une rencontre entre les garçons de
la communauté et Quenia Guevara, Maria Elena Larios del Mojoca, Gérard.
En 2012, Anna et Lodovico ont également tenté de nouer des liens plus étroits avec
Claudia Carrera pour une bourse qui elle permettrait de poursuivre ses études au
Guatemala.
Anna s'est également impliquée dans la communauté de Saint Paul en participant
activement aux réunions hebdomadaires du groupe Montesacro pour la préparation des
assemblées du dimanche et en parlant plusieurs fois lors de ces assemblées.
Entre autres, elle a participé:
• en 1995 à une initiative publique du «groupement de femmes» de la communauté
• en 2009 à l'initiative publique de la communauté "Noël de toutes les couleurs" en faveur
de l'interaction avec les migrants
• en 2015 lors de la rencontre communautaire au siège de Ecoumène
Au cours de ces années, elle a également participé aux initiatives promues par La Sosta
(accueil des migrants afghans) et aux initiatives promues par Asinitas (école italienne et
prise en charge des migrants) tous les deux au siège de la communauté.
Avec Lodovico et ses fils Andrea et Eleonora elle a passé plusieurs vacances d'été
(cyclisme, mer, montagne) avec quelques membres de la communauté.
En conclusion, nous voulons rappeler quelques traits caractéristiques du caractère et du
comportement d'Anna: une femme qui n'est jamais susceptible, capable d'écouter les
autres et d'entretenir des relations personnelles intenses, capable de s'impliquer sans se
faire valoir, une femme cultivée, une amoureuse de la littérature et de poésie, ainsi que de
sa Sicile, une femme profonde, discrète, déterminée, sensible et accueillante

