
NOUVELLE DU 
CENTRE TALIBÉ

«SAMUEL FAISAIT LE SERVICE DEVANT L'ÉTERNEL, ET 
CET ENFANT ÉTAIT REVÊTU D'UN ÉPHOD DE LIN.. »

1 SAMUEL 2:18

Mars-avril 2020



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 !



• Nous avons fait des sensibilisation sur le 
coronavirus dès le dédut de l’épidémie au Sénégal. 

• L’école est fermée pour observation des 
recommandations de l’Etat pour limiter 
l’avancée du coronavirus 

• La formation en couture est aussi suspendue 
pour les mêmes raisons. La pemière promotion 
a terminé et la deuxième venait juste de 
démarrer

• Nous avons également suspendu nos activités 
car les rassemblements sont interdits. 

Enseignements
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Nous avons mis l’atelier de 

couture du centre à disposition 
de Beersheba et l’Eglise pour la 
fabrication de masques à offrir 

aux communautés.

Nous avons distribué des 
masques et kits de lave 
mains dans trois daaras
autour du centre et aux 
communautés voisines

Jusqu’à ce jour nous 
avons fabriqué 10 000 
masques  qui ont été 
distribuées autour du 
centre, dans les zones 

d’intervention de l’Eglise 
et de Beersheba.

La lutte contre le coronavirus
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-Honneur  au  Seigneur  pour  sa  fidélité !
-Merci  pour   ta visite !
-Merci  pour  tes   prières  !
-Merci   pour   ton  don  !
-Merci   pour ta  visite  ! 
-Merci   pour  la collaboration  !

-Merci de prier pour la  protection des enfants contre le virus !

-pries pour l’impact spirituel des actes d’amour menés  !

-Pries pour la protection de tous ceux qui soutiennent le centre Talibé !

-Pries pour la  fin de  la situation des enfants talibés !

-Pries pour la protection de l’équipe des moniteurs et leurs familles

Reconnaissance et Prières 
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Nos projets d’avenir
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-Construction d’une nouvelle salle de classe pour l’école 

-une aire de jeu équipée 

-un bloc de toilettes publiques (wc et douche)

-Lancer un deuxième module de formation



MERCI DE VOTRE 
COLLABORATION!

Jérémie

+221 774239091

phiadelphiesenegal@gmail.com

www.philadelphie-senegalorg
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