Nouvelles du centre Talibé: année 2021

« Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans
sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient
ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour il
se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il
le faisait auparavant. »
Daniel 6:10
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Services rendus aux enfants en 2021

-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 !
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Enseignements en 2021

Nous avons fait plusieurs sensibilisations en 2021pour
protéger les enfants leurs familles contre le virus. Et à
côté nous avions l’eseignement de la Parole de Dieu
avec des thèmes variés tels que l’Amour, le pardon, la
paix, la foi. Nous avons également profiter des fêtes
chrétiennes comme Pâques et Noel pour expliquer aux
enfants leurs sens.
Comme d’habitude des versets bibliques à mémoriser
accompagnaient toujours nos enseignements . Ainsi
les enfants ont pu mémorisé une vingtaine de versets .
L’école est restée sur sa ligne de résultats de qualité; ce
qui fait témoigner à plusieurs parents d’élèves sur
l’impact positif noté sur leurs enfants.
Nous avons eu deux nouvelles salles de classe qui ont
permis de continuer à grandir dans le cycle.
La formation en couture pour les enfants talibés se
poursuit et avons reçu cette que des talibés âgés entre
15 et 20 ans.
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Nutrition-Santé en 2021
Les enfants ont continué à prendre leur goûter chez nous tout au long
de l’année. Le nombre d’enfants n’a pas été stable durant l’année mais
nous avions surtout de temps en temps accueillis de nouveaux talibés.
En moyenne on avait 150 par semaine et environs 7000 enfants
nourris durant l’année. Ils ont eu souvent des fruits qui ont
accompagné ou remplacé certains goûter.
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Loisirs

Nous restons conscients que le jeu contribue beaucoup à
l’épanouissement de l’enfant. Le loisir a occupé sa place dans nos
activités proposées aux enfants.
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Reconnaissance et Prières
-Merci au Seigneur Jésus pour sa fidélité à nos côtés
-Merci à toi pour tes précieues prières
-Merci à toi pour la visite
-Merci à toi pour les encouragements
-Merci pour les dons
-Merci à l’équipe des encadreurs et enseignants
-Merci pour le partenariat
-Merci à chacun et pour tout

-Remercions le Seigneur pour sa fidélité
-prions pour une année de succès pour tous les volets du centre
-prions pour l’impact de le Parole sur tous ces enfants qui sont avec nous
-prions pour les enseigants et les encadreurs
-prions pour l’ouverture des responsables de daara pour la collaboration
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Perspectives 2022

-installer de l’énergie solaire au centre
-avoir une aire de jeux équipée de jouets divers
-plus de collaboration avec les daaras et le voisinage
-Faire plus de suivi personnalisé auprès des enfants
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