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« Qui nous séparera de l’amour de Christ ? 

Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la 

persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le 

péril, ou l’épée ?» 

Romain 8:35



Services rendus aux enfants !

-Accueil

-Enseignement: Bible, morale, santé, sport

-Nutrition 

-Santé

-Loisirs

-Réintégration sociale

-Education

Dans l’amour, la confiance et le respect pour la 

gloire de Dieu !



Enseignements

Nous avons parlé sur la générosité pour encourager les enfants à 

développer de la solidarité et de la compassion pour les autres. Nous 

avions profité de la célébration de la journée de l ’enfant africain(16 

juin)pour rappeler aux enfants la valeur qu’ils ont aux yeux de Dieu. 

Versets mémorisés:

« Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni 

contrainte; car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Corinthiens 7:9

« Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de 

venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur 

ressemblent. » Mathieu 19:14

L’école a pris ses vacances scolaires en fin juin. Les six filles de la 

formation en couture ont également fini.

La construction de deux nouvelles salles  de classe est en cours. Le 

magnifique travail abattu par les enseignants pendant l’année scolaire a 

permis aux élèves d’avoir de très bons résultats.



Nutrition-Santé

Les mesures d’hygiène sont toujours là. En 

moyenne 200 enfants par semaine prennent le 

goûter chez nous: pain à la tartine de chocolat 

accompagné de lait chaud. 



Loisirs

Voir les enfants 

s’épanouir pendant 

qu’ils sont au centre 

nous donne de la 

joie.



Reconnaissance et prières

-Gloire et honneur au Seigneur pour 

sa fidélité !

-Merci pour tes prières !

-Merci pour ton soutien !

-Merci pour tes visites !

-Merci pour ton amour pour les 

enfants !

-Merci pour la collaboration !

-Merci à l’équipe des encadreurs !

-Pries pour la protection des enfants  !

-pries pour la protection des encadreurs et leurs familles !

-pries pour l’impact des enseignements !

-pries pour tous qui ceux soutiennent l’œuvre!

-



Quelques besoins pour le centre

-ballons de football

-ballons de handball

-ballon de volleyball et filet

-dossards/ maillot

-médicaments

-ordinateurs pour initiation à l’informatique

-vêtements 

-matériel scolaire


