C'est la rentrée !
Chèr(e) lecteur(trice),

C’est avec beaucoup de plaisir que nous revenons vers vous avec des nouvelles de nos
enfants. En effet, nous nous réjouissons toujours autant au moment de la reprise des
classes car nous réalisons encore la grâce de Jésus. C'est en effet lui qui convainc les
coeurs afin que ces enfants aient accès à une éducation et donc à plus de chance de
réussir leur avenir.
La bible nous apprend dans le Psaumes 127 au verset 3, que les enfants sont un héritage
donné par Yahweh. Nous, nous partirons un jour. Mais qu'auront nous laissé aux
générations futures ? Soutenir la jeunesse d’aujourd’hui c’est investir dans un héritage
meilleur pour nos nations. Merci à toutes celles et ceux qui participent à cela au Pain
Quotidien et partout dans le monde.

Voici donc la rentrée de nos enfants par exemple en Colombie, au Ghana, en Côte d’Ivoire,
ainsi qu’en RDC et en Tunisie.

Colombie
Le projet d’alphabétisation avec les indigènes
avance bien avec les enfants et les adultes. Les
enfants sont en préparation pour la rentrée
scolaire 2019 et c'est en très bonne voie car ils
font énormément de progrès depuis le début du
programme. Pour certains c'est un peu plus
difficile, mais ils bénéficient de cours de soutien.
En plus de ces cours, une distribution de produits
hygiéniques, de nourriture et de vêtements aux
familles dont les enfants bénéficient du projet a
pu se faire. Enfin des temps de partages bibliques
sont régulièrement organisés.

Ghana
Nos enfants au Ghana pour leur
rentrée des classes.
Pour rappel, les enfants de cette
structure sont atteints du virus du
VIH
et
nous
pensons
particulièrement à l'un d'entre eux,
Benjamin, qui est actuellement
hospitalisé dû à une rechute. Nous
vous encourageons vous aussi à
prier pour lui.

Côte d'Ivoire
En Côte d’Ivoire nos enfants ont reçu des
vêtements et chaussures pour leur rentrée
scolaire. Lorsque nous débutions notre
partenariat, un bon nombre d'enfants de cette
structure n'avaient jamais été scolarisé
faute d’actes de naissance qui représentaient un
coût important. Grâce au Parrainage, cette
situation a pu être régularisée en 2017 et la
totalité des enfants en âge d'aller à l'école sont
aujourd'hui scolarisés.

RDC Congo
En RDC, la scolarité de nos enfants a été
réglée pour cette année et nous avons
soutenu en plus de cela l’association "Le
cri du coeur" pour la scolarité de 6
enfants orphelins.

Tunisie
Enfin en Tunisie, Prisca, Séphora, Gay, Victor et
Israël poursuivent leurs études. Ils sont parmi
nos tous premiers enfants parrainés au sein du
Pain Quotidien. Ils entrent en 3ème année de
licence, 2 d’entre eux en gestion et les 3 autres
en informatique. Grâce à votre soutien et vos
dons, ils ont grandi avec plein de rêves et
d’ambition. Aujourd’hui presque adultes, nous
souhaitons les aider à financer leurs frais de
scolarité en organisant une cagnotte Leetchi,
afin qu’ils puissent achever leur 1er cycle
universitaire.
Comme
mentionné
en
introduction de cette lettre, nos jeunes sont
l’avenir de demain, accompagnons les!

Si vous souhaitez y participer vous pouvez suivre ce lien :
https://www.leetchi.com/c/nos-jeunes-etudiants-ont-besoin-de-vous-soutenez-les

A bientôt dans votre prochaine Newsletter.
L’équipe du Pain Quotidien

https://www.painquotidien.org

