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Chers Famille et Amis,
C’est la première fois depuis des années que nous sommes en Guinée pour plus que 3 mois ! Cela
nous donne l’occasion de suivre de plus près ce qui se passe avec les enfants et de continuer les
tâches administratives pendant qu’ils sont à l’école. Nous sommes aussi très reconnaissantes pour les
fonds reçus d’une église pour l’achat d’un nouveau frigo 12 Volts pour remplacer le nôtre qui ne
marchait plus.
Nous avons eu la grande joie de voir la maison de Moïse terminée et sa famille emménager au début de
l’année.

Peu de temps après notre arrivée, nos universitaires nous ont offert
du tissu pour faire un nouvel habit. C’était une merveilleuse surprise.
Nous sommes sur la photo avec les robes que le tailleur a faites,
entourées de 3 de nos filles qui nous ont fait le cadeau.

Notre voiture Isuzu, que nous utilisions pour transporter les enfants et
la nourriture, n’a pas pu être réparée. Les pièces de rechange
n’existent plus… (le moteur est de 1981) Grâce à un don spécial,
nous avons pu acheter une
« moto-tricycle » (voir photo)

Le menuisier a fait un petit banc et un support pour les gros bols
que Moïse utilise pour transporter la nourriture. Quelle bénédiction !

Comme mentionné dans notre dernier bulletin de nouvelles, Aïcha, une de
nos orphelines qui était avec le Pasteur Robert et Sylvie, sa femme, à
Conakry, est venue avec son frère à Kankan en septembre 2021. Peu
après notre retour en Guinée (fin février), Aïcha a commencé à perdre du
poids chaque semaine. Nous sommes allées à Bamako, Mali, en urgence
pour faire des examens et trouver un docteur qui saurait comment la
traiter. Elle a été vue par 3 docteurs avant que l’on trouve celui qui la suit
maintenant. Il est très capable et gentil. Son état s’améliore petit à petit et
elle reprend du poids. Ses infections sont guéries mais elle est toujours
sous traitement pour un virus dans le sang. Elle aime beaucoup cuisiner
et presque chaque matin, elle cuit un peu de viande pour se faire un petit
snack. Elle mange aussi des aliments qui sont plus caloriques entre les
repas. Depuis le début mars, elle a repris 8 kilos, mais elle a encore un
long chemin devant elle. Nous remercions Dieu pour son intervention et
pour les personnes qui ont contribué financièrement pour les frais
médicaux et de voyage mensuels. Merci de prier pour elle.

Le 31 mai marquait le 15ième anniversaire de l’ouverture du Centre d’enfants.
Nous sommes si reconnaissantes pour la fidélité de Dieu pendant toutes ces
années et de tous ceux qui soutiennent ce ministère. C’est grâce à vous tous
que ces enfants ont maintenant un bel avenir devant eux.

Le 6 juin, Moïse et sa femme, Suzanne, ont eu la joie d’accueillir une nouvelle petite fille dans leur
maisonnée. Pendant la réunion de famille pour discuter quel nom
donner au bébé, ils ont décidé à l’unanimité de lui donner nos deux
prénoms. Ils nous ont demandé si on était d’accord et on leur a
proposé de l’appeler Dannie-Anne.
Le 27 juin a eu lieu la cérémonie pour nommer le bébé avec la
participation de beaucoup
de membres des deux
familles et des voisins du
quartier. C’était un
événement plein de joie, de
danses et de prières pour le
bébé et sa famille.

Les résultats de l’examen du brevet viennent de sortir. Malheureusement, seulement 4 élèves sur 11 ont
passé. Nous attendons les résultats du baccalauréat (3 étudiants). Selon les dires, les examens cette
année étaient très difficiles et ils s’attendent à ce que seulement 4 % réussissent. Certains élèves ont
même abandonné avant la fin des examens… Nos universitaires de Kankan ont les cours jusqu’à la fin
du mois. Ceux qui étaient en dehors de Kankan sont rentrés ces derniers jours.
Merci pour vos prières et votre soutien financier au cours de ces années. Nous apprécions tous le rôle
que vous avez joué dans la croissance de ces enfants formidables.
Que le Seigneur vous bénisse richement,
Avec toute notre reconnaissance et amitié,
Anne-Lise and Dannie

