
       En partenariat avec : 

 

   Avec   

EGLISE EVANGELIQUE DU TCHAD 

Pour tout renseignement, contactez- nous aux coordonnées ci-dessous: 

 

Soutenez le ministère  

de  

« Reflets d’Espérance » 

auprès des enfants de la 

rue à N’Djaména 
Action Missionnaire Internationale   60, chemin de Barray F - 69530 BRIGNAIS 

Tél: 04.78.05.35.60 / 06.20.74.00.54     marc.siedel@ami-p.fr     www.ami-dp.fr 

Vous pouvez soutenir le ministère de 

« Reflets d’Espérance » de diverses ma-

nières. Avant tout par la prière en suivant 

les informations régulières, mais aussi par 

un soutien financier suivant les proposi-

tions ci-dessous. 

Chaque enfant de la rue a une histoire bien 

chargée de problèmes et de souffrances. 

 Avec 34,- € par mois Une Espérance pour aujourd’hui : 

1 enfant de la rue est nourri, vêtu et peut recevoir les 

soins de base au Centre 

Avec 11,- € par mois Une Espérance pour l’avenir 1 : 

1 enfant de la rue peut apprendre à lire et écrire, suivre 

les cours de rattrapage scolaire 

Avec 18,- € par mois Une Espérance pour l’avenir 2 : 

1 enfant de la rue peut être inscrit à l’école ou suivre 

une formation professionnelle 

Avec 9,- € par mois Une Espérance pour l’avenir 3 : 

1 enfant de la rue peut participer aux activités récréa-

tives et aux Camps Bibliques 

Avec 450,- par an 20 enfants de la rue peuvent participer au Camp Biblique 

Vous pouvez nous accompagner soit en parrainant (parrainage non nominatif) un ou plu-

sieurs enfants suivis par l’équipe « Reflets d’Espérance », soit en aidant le projet dans 

sa globalité. La première rubrique ci-dessous est essentielle, les suivantes ne peuvent que 

se rajouter à celle-ci. Un grand MERCI d’avance. 

Nota: Dans le cas de dons excédentaires affectés à une rubrique, la Mission pourra les utiliser sur un projet connexe. 
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Qui sont les enfants  

de la rue ? 

 Des enfants en rupture familiale 

 Des enfants qui dorment et vivent 

dans la rue 

Contre toute espérance 

La guerre civile de 1979 a détruit les bases 

politiques et sociales du Tchad et a créé 

une instabilité qu’on retrouve encore au-

jourd’hui. Cette précarité génère la pauvre-

té des familles et oblige un grand nombre 

d’enfants à aller dans la rue pour chercher 

de quoi se nourrir. La violence dans les fa-

milles est une des premières causes de 

fuite pour chercher un refuge dans la  

“sécurité” des groupes dans la rue. 

Dans cette situation AMI-p cherche à 

donner une nouvelle espérance et dignité 

humaines aux en-

fants de la rue. 

  Espérance pour aujourd’hui 

Le projet « Reflets d’Espérance »  

vise à satisfaire les besoins primaires des 

enfants de la rue, à savoir : 

 La nourriture 

 Le vêtement 

 Les soins médicaux de base 

Personne ne peut travailler pour l’avenir 

s’il manque du nécessaire pour le pré-

sent. AMI-p reconnait ces besoins et 

s’efforce d’y répondre pour qu’il n’y ait 

pas de blocage pour un travail plus holis-

tique. 

Espérance pour l’avenir 

Chaque être humain a besoin de regarder 

vers l’avenir, avoir des projets qui le stimu-

lent dans la confiance en soi et qui le pous-

sent à améliorer son environnement et à 

grandir dans sa capacité d’affronter les 

difficultés. Par le projet « Reflets d’Espé-

rance », AMI-p met en place des cours 

d’alphabétisation, de rattrapage scolaire et 

de formation à un métier. Un soutien psy-

chologique et spirituel est prévu pour 

chaque enfant, ceci en vue de sa réinser-

tion, dans la famille et dans la société. 

 

“En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l’Eternel, 

Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. »  ( Jér. 29/11 ) 


