Zouan‐Hounien le 05/12/2012

NOEL, NOEL, Christ est né, Gloire à DIEU au plus haut des cieux et paix sur la
terre aux Hommes qu’il aime.

Cher Bienfaiteur,
Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de fêter encore cette année la
naissance de son fils Jésus notre sauveur, et aussi de nous fait voir la nouvelle
année pleine de promesses et de défi à relever…
Je profite donc de cette occasion pour vous remercier sincèrement pour tous
ce que vous faites et continuiez de faire à l’endroit de nos enfants démunis
pour leur prise en charge scolaire et aussi vous transmettre quelques nouvelles.
Grace à vos soutiens financiers, chaque enfant pris en charge a reçu encore en
début de cette année scolaire son kit complet, sa tenue et aussi la plus belle
des choses, la cantine qui est assurée chaque midi, les frais d’écolage ont été
réglés etc.…
En effet leurs parents ici sont ravis de tous ces bienfaits et grande était leur
joie lors de la distribution des kits scolaires (voir photo) car ils ne croyaient pas
que cela pourrait être encore possible.
La rentrée scolaire a été effective et le premier trimestre s’est bien dérouler
dans l’ensemble.
Une nouvelle très triste c’est que nous avons enregistré deux cas de décès. Le
premier décès survenu le 10 Novembre 2012 suite à une courte maladie, il
s’agit de Gueu Richmond (N° 45) du village de Gniampleu et le deuxième décès,
celui de Noutoua Goh Omer (N° 111) du village de Lieupleu est survenu le 16
Novembre 2012.
Concernant la situation du pays, il faut noter que la sécurité n’est encore de
mise, notamment dans notre département, beaucoup de mouvement et de
rumeur nous font vivre dans la peur et l’inquiétude.

Au vu de tous les effets et préjudices causé par cette guerre, beaucoup
d’enfants n’ont pas encore accès à l’école et d’autres ont arrêté d’aller à l’école
du fait du manque de moyens financiers des parents, c’est pourquoi je vous
exhorte si possible à redoubler d’effort en augmentant le nombre de prise en
charge scolaire ici chez nous afin de permettre à ces pauvres enfants de
connaitre ou de reprendre eux aussi le chemin de l’école.
Je voudrais pour finir, vous dire un grand merci pour toutes ces œuvres sociales
et vous souhaiter une très joyeuse fête de noël, aussi à toute votre famille et
une bonne et heureuse année 2013. Puisse le seigneur vous accorder de voir se
réaliser les vœux auxquels vous aspirez le plus. Espérant vous comptez parmi
nous très bientôt je vous salue et à bientôt.

Mr Gueu Bonka Joseph

