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Voici enfin quelques nouvelles fraîches (-30°C en quelques heures…) ! Nous
sommes de retour en Europe jusque début août.

Bonjour à tous ! 
«C’est Comment ? » (= Comment allez-vous?)

Formation type « bafa »

Ce témoignage nous encourage vraiment à continuer dans ce sens. Comme nous l’avions

déjà partagé dans une précédente lettre de nouvelles, les enfants et les jeunes ne sont

pas toujours bien encadrés en fonction de leur âge et de leurs besoins et le jeu n’a pas

beaucoup de place dans l’éducation.

A l’avenir, nous aimerions continuer à développer ce genre de formation, en partenariat
avec l’AEE et d’autres personnes intéressées, comme Christine.

« J’ai parcouru déjà le document, il est super. Je 
crois que tous les participants à la formation se 

retrouveront, ainsi que les autres encadreurs. Après 
lecture et la formation, j'ai pensé à pouvoir aider 

d’autres groupes dans les églises si vous le 
permettez. La formation était très pratique on s’est 

bien amusé et ça, ça ne s’oublie pas. Que le Seigneur 
vous bénisse  abondamment. »

Nous avons accueilli un jeune couple français depuis fin novembre qui voulait servir 

trois mois en mission. Nous les avons notamment chargés de préparer des outils et 

des documents pour former aux techniques d’animation sur le principe du BAFA. Ils 

ont donc préparé un dossier que nous pourrons réutiliser et ils ont pu organiser une 

journée de type BAFA le 4 février.

Christine, qui s’occupe de l’école du dimanche dans notre église, a relu le dossier et a 

participé à la formation. Elle dit : 
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▪ Ordre :  SIM
▪ Au dos : Philippe et Morgane SOUDRAIN 
▪ A envoyer à: SIM France - 60 route de la

Meyne - 84860 CADEROUSSE

C h è q u e

www.simorg.fr/don-en-ligne

D o n  e n  l i g n e

simorg.fr/formulaire-virement
et compléter le formulaire

V i r e m e n t

INVESTISSEZ-VOUS 
DANS L’ŒUVRE DE DIEU 

AVEC NOUS

* Vos dons vous donnent droit à une réduction
d’impôt égale à 66% du total des versements dans
la limite de 20% du revenu imposable de votre
foyer

Prions ensemble

Sujets de 

reconnaissance

❑ Les différents événements qui se 

sont bien passés

❑ La protection de Dieu pendant 

tous nos déplacements jusque là

❑ L’implication du jeune couple 
français

Sujets de prière

❑ Que Dieu nous aide pour 

l’intégration, les formations et 

l’organisation familiale en 

Angleterre.

❑ Que Dieu nous inspire et nous 

donne la sagesse pour savoir 

comment continuer à équiper les 

personnes qui s’occupent des 

enfants et des jeunes au 

Cameroun.

❑ Que Dieu encourage Christine 
dans son ministère auprès des 
enfants et qu’elle puisse nous 
aider dans ce domaine..

À suivre …

angleterre

Après un mois en France afin de présenter Elise à

la famille, nous voilà dans une prochaine étape.

Depuis le 17 février, nous sommes en Angleterre

pour 5 mois, afin que Morgane termine sa

formation d’alphabétisation. Pendant ce temps,

Philippe prendra des cours d’anglais qui l’aideront

à être plus efficace dans son travail. Nous nous

relaierons pour garder Elise.

Formation Plm

La formation PLM (Pratique du

Leadership et du Management) s’est

bien passée. C’était un défi et une

bonne expérience pour Philippe que

de gérer la logistique de la formation

tout en enseignant le module

Communication et en s’occupant de

ses deux « coachés ».

Suite au module sur la valorisation,
un des participants de Côte d’Ivoire a
réalisé qu’il n’avait jamais encouragé
sa femme. Il a pris l’engagement de
la valoriser et de l’encourager dès
son retour et d’encourager les autres
à valoriser leur entourage
également !

FOMAR
(Foire des missions et

des artisans)

La SIL a organisé en décembre la 4ème

édition du FOMAR (Foire des Missions

et des Artisans) dans le but de créer des

liens entre les chrétiens de différentes

églises et d’aider des artisans et

entrepreneurs locaux.
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