Bulletin de Nouvelles novembre 2018
Chers Famille et Amis,
Nous avons tous eu beaucoup de plaisir à passer ces mois de vacances scolaires avec les enfants.
Comme il n’y avait pas de cours d’été pour ceux de 10ième, nous leur avons proposé de faire un stage
dans un métier de leur choix : Tailleur, coiffeur, etc.

Koumba Hawa

Ramata rince la solution de
défrisant

Angéline coiffe une dame

En plus, certains ont aussi pris des cours d’informatique
(Windows et Word) et ont reçu un certificat.

Les élèves des autres classes ont été inscrits aux cours
de vacances de l’école. Nous avons préparé des cours
de rattrapage avec les élèves qui avaient échoué ou
avaient de la peine à suivre. En plus du français et des
maths, nous avons proposé des projets spéciaux. Le 1er
août, un problème de math comprenait des informations
sur la Suisse et la Guinée et des comparaisons entre
les deux pays. Comme travail manuel, ils ont
confectionné un drapeau suisse et guinéen.

Koumba Hawa danse avec Dannie

Chaque vendredi, on se retrouvait tous
ensemble. Les enfants ont appris des chants,
fait des études bibliques et travaux manuels.
Certains ont aussi profité d’exercer leur anglais
avec Dannie. Maintenant qu’ils comprennent
bien le français, pour la première fois, chaque
enfant a reçu une Bible. Quelle joie c’était pour
eux ! Ils ont appris à trouver les différents livres
en utilisant la table des matières, puis les

chapitres et versets. Les cours : informations générales sur la Bible, différence
entre l’Islam et le Christianisme (comme c’était l’époque de la fête du mouton, la
différence entre Isaac et Ismaël), Dieu qui combat pour nous (Ps 68), etc. C’était
super de les voir chercher le texte du jour et le lire à haute voix.

Comme travail manuel, ils ont cousu une petite poche de protection pour la Bible.
(Michel sur la photo)

Ecole : Après prière et réflexion, nous avons décidé de changer les enfants d’école. Cette nouvelle
école (qui s’appelle « Lac Léman ») a plusieurs avantages :
20% de rabais sur la scolarité, 50 élèves par classe maximum, programme de sport inter-écoles et
ceux qui ont échoué les examens peuvent passer en année supérieure provisionnellement.
L’année scolaire a commencé le 8 octobre, 3 semaines plus
tard que prévu. Les maîtres des écoles publiques ont fait la
grève et cela continue de temps en temps. Malheureusement,
les écoles privées n’ont pas non plus le droit de travailler
pendant ces jours-là.
Pascal et Pauline (photo) ont commencé leur apprentissage
(maçon et couturière).

Enfants de Conakry : Kaba (à droite) a passé quelques semaines
auprès de sa famille en forêt, à la grande joie de chacun. Les 3
enfants (Tidiane, Aicha et Kaba) sont retournés à Conakry et, au
début novembre, la famille a déménagé dans un autre quartier où ils
partagent une maison avec une autre famille de pasteur, ce qui
aidera à l’atmosphère spirituelle dans la maison. Les enfants ont
aussi dû changer d’école. Tout se passe bien pour eux.

Sèck se développe bien à tout niveau dans la famille de Moïse. Nous
sommes si contentes pour la solution que Dieu a trouvée pour lui.

Surprise ! Une église du Névada (USA) qui nous aide à nourrir les enfants chaque mois, aimerait
que chacun reçoive un nouvel habit et des souliers pour Noël. Dès que le transfert sera arrivé cette
semaine, des tissus colorés seront achetés et chaque enfant choisira un modèle chez le tailleur pour
avoir un nouvel habit. De plus, il y aura assez d’argent pour un repas spécial pour Noël. Que la fête
commence !
Merci de tout cœur pour vos prières et votre soutien pour les enfants fantastiques du Centre de la
Maison du Samaritain. Chacun de nous vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une merveilleuse fête
de Noël. Que le Prince de la Paix, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous bénisse tous
abondamment,
Avec nos chaleureux messages et amitié,
Anne-Lise, Dannie, Moïse et les enfants du Centre

