
Nouvelle du centre talibé:année 2020

« Frères et sœurs, nous devons 
constamment dire à Dieu toute 
notre reconnaissance à votre 
sujet, et cela est juste, parce 
que votre foi fait de grands 
progrès et que l'amour mutuel 
que vous vous portez tous 
augmente de plus en plus. » 
2 Thessaloniciens 1:3



Services rendus aux enfants

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



Enseignements 2020

Comme tout le monde nous avons été bousculés par les restrictions 
liées au coronavirus. Une grande partie des enseignements qu’on a 
pu donner a porté sur la sensibilisation sur le coronavirus et les 
maladies contagieuses en général.On a réussi aussi à donner des 
messages d’encouragements sur la confiance en DIEU et la foi 
pendant les moments difficiles. L’école a repris les cours le 02 
novembre et la formation de couture le 12 novembre. Les 
enseignants accompagnaient les élèves par des travaux pratiques 
chez eux pendant la longue pause imposée par le virus. Nous avons 
accompagné les daaras (écoles coraniques) avec des kits sanitaires 
et des masques confectionnés  dans l’atelier de couture du centre. 
 



Nutrition/santé 

Comme les activités étaient 
arrêtées, on ne soignait que de 
temps en temps des blessures ou 
plaies. 



Reconnaissance et prières

-Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui 
est toujours à nos côtés ! 

-Merci à toi pour toutes tes prières !

-Merci pour tes dons ! 

- Merci pour ta visite !

-Merci pour la collaboration !

-rends grâce au Seigneur pour sa fidélité ! 
-pries que la Parole transforme les enfants !
-pries pour la protection des enfants !
-pries pour la protection des moniteurs ! 
-pries pour la protection des collaborateurs !
-pries pour la gloire du Seigneur au milieu de cette 
tempête de coronavirus !
-pries la protection des enseignants et élèves de 
l’école ! 



AUTRES 

Nous avons de nouveau arrêté les rassemblements avec les 
enfants talibés, pour respecter les restrictions du 
gouvernement(nous vous reviendrons dès qu’il y a un 
changement). 

-Nous avons offert des jouets et 17 tables bancs à une 
école inclusive d’enfants de divers handicaps.

-Nous avons offert des boîtes de cadeaux aux enfants !

-L’école et le centre de couture continuent leur 
enseignement. 

En prières les uns pour les autres !
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