
  

Nouvelle du centre talibé:avril   2019

« Cherchez premièrement le royaume 
et la justice de Dieu; et toutes ces 
choses vous seront données par-
dessus. »
 
Mathieu 6:33 



  

Services rendus aux enfants

-Accueil
-enseignements:Bible, 
Morale,Santé,Sport
-Nutrition
-Santé
-Loisirs
-Réintégration sociale
-Éducation
Dans l’amour,la confance et le 
respect 
pour la gloire de Dieu !



  

Enseignement :avril  2019

Après une révision  sur les leçons précédentes, nous avons enseigné sur l’histoire de la 
femme courbée qui a été guérie par Jésus (Luc 13:10-17)
L’objectif a été de leur apprendre que Jésus était venu libérer l’humanité du péché et ses 
conséquences.
Versets mémorisé :
Marc 2:17 
« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. 
Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »

Le préscolaire a organisé une kermesse au mois d’avril,les enfants et leurs parents l’ont 
beaucoup appréciée.



  

Formation professionnelle

Nous avons démarré la formation professionnelle pour 
aider les enfants à affronter leur avenir. Nous avons 
commencé par la couture et nous envisageons insérer 
d’autres métiers comme la plomberie, le carrelage, 
l’électricité, l’informatique…
Nous avons 8 apprenants dont 4 garçons et 4 filles.
A côté des modules de couture il y a des cours 
d’alphabétisation et de comptabilité.
L’inauguration a été faite le 25 avril en présence d’ONG 
travaillant parmi les enfants, des autorités étatiques, 
ecclésiastiques et de marabouts. C’était beau !



  

Nutrition -Santé :avril   2019

27 soignés

Goûter offert à 250 enfants en 
moyenne par semaine 

Le besoin de médicaments  est  toujours 
à satisfaire



  

Loisirs  :avril   2019



  

Reconnaissance et Prières 

-Gloire  au Seigneur Jésus pour sa présence !

-Merci pour tes prières !

-Merci pour ton soutien

-Merci pour ta visite !

-Merci pour ta collaboration !

-Merci aux enfants ! 

-Merci aux encadreurs !

-Rendons grâce au Seigneur pour la 
formation professionnelle qui a débuté ! 

-prions pour une formation de succès 

-prions que les apprenants et leurs 
familles soient touchés par l’Amour de 
Dieu !

-prions que Dieu se révèle aux enfants et 
à leurs parents pendant qu’ils observent le 
ramadan(jeûne musulman au mois de mai 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7

