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 « Mais dans toutes ces choses nous sommes 
plus que vainqueurs par celui qui nous a 
aimés.

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les dominations, ni les choses 
présentes ni les choses à venir,ni les 
puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer 
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ 
notre Seigneur. »   Romains 8:37-39
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Services rendu aux enfants

-Accueil

-Enseignement:Bible, morale,santé,sport

-Nutrition

-Soins sanitaires

-Loisirs

-Éducation

-Réintégration sociale

Dans l’Amour, la confiance et le respect !

Pour la gloire de Dieu !
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Enseignements

Jusqu’à maintenant nous suivons les instructions de 
l’État face à la lutte contre le coronavirus:les 
grands rassemblements ne sont toujours pas 
autorisés(nous réunissons en moyenne 200 
enfants ). 

Nous sommes entrain de construire une deuxième 
salle de classe pour la rentrée prochaine. Nos  
enseignants suivent les suivent par des 
exercices à faire à la maison. 

Nous prévoyons continuer la formation en couture 
dès que les mesures d’assouplissements le 
permettent. 
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Face à la pandémie 

Nous avions finalement produit plus 25 000 
masques à l’atelier de couture. Ils ont permis à 
l’église et à Beer sheba de servir leurs 
communautés voisines. Hormis les talibés et 
l’entourage du centre,nous en avions 
également offert une quantité de 500 au comité 
départemental pour la protection de l’enfant , 
un organe de l’État qui collabore avec tous 
ceux qui s’activent autour de l’enfant.
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Reconnaissance et Prières

-Merci au Seigneur Jésus 

-Merci à toi pour tes prières

-Merci pour ta visite

-Merci pour ton soutien

-Merci pour la collaboration

-Merci pour ta fidélité

-Pries pour la protection des enfants contre le 
coronavirus

-pries pour la protection des encadreurs

-pries pour la protection des donateurs

-pries pour des stratégies d’adaptation 

-pries pour tous ces gens bénis par le centre

-pries le Salut de tous ces enfants 

-pries pour ceux qui sont affectés par la pandémie !
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Divers 

Une partie du mur du centre est 
tombée après une tempête. ( le 
mur derrière le hall des talibés) 
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