
Un nouveau programme scolaire soutient les enseignants et les
apprenants en Afrique du Sud

Un nouveau programme mis en place par la LLB Western Cape en Afrique du Sud
s'adresse aux enfants et adolescents affectés par la pandémie de COVID-19.

Celest Bossr, travailleuse scolaire de la LLB Western Cape, a déclaré que le
programme Sinawe a commencé pendant la pandémie en réponse à son impact sur
les enfants et les adolescents. Elle a déclaré que le personnel scolaire, les élèves et
les parents ont subi une énorme pression :
« Sinawe signifie : Nous sommes avec vous. Nous avons choisi ce nom parce que
nous savions que les enseignants et les apprenants avaient besoin de savoir qu'ils ne
sont pas seuls. Nous voulions qu'ils sachent que nous nous identifions à eux dans
leurs défis, et que nous sommes prêts à les accompagner pendant et après cette
pandémie. Nous savions que les enfants auraient du mal à faire face à la nouvelle
réalité du retour à l'école. Notre souhait est d'être avec les jeunes dans les lieux où
ils vivent, où ils étudient et où ils jouent. »

Ce nouveau programme basé dans les écoles offre un moyen pertinent et relationnel
de fournir un soutien social, émotionnel et spirituel aux communautés scolaires. Les
intervenants Sinawe vont dans différentes écoles, deux à quatre jours par semaine,
et œuvrent au développement global des apprenants et des enseignants.

« Nous sommes avec vous »

Actualités mondiales a pour but de vous tenir au courant de la manière dont notre
réseau d’équipes de la LLB dans le monde affecte la vie des jeunes. Nous espérons
que ces informations mensuelles vous inciteront à vous associer à nous.

https://su.org.za
https://su.org.za


Janine Cornelius, enseignante à l'école primaire Silverlea, a déclaré : « La valeur du
programme Sinawe pour les enseignants est de soulager et de diminuer le stress...
Les travailleurs Sinawe peuvent simplement aller aider à la pause, afin que
l'enseignant puisse rattraper son retard administratif, ou ils peuvent accomplir des
tâches pratiques pour soutenir les enseignants, qui savent qu'ils sont vus et
entendus, et qu’on fait attention à eux. Les enseignants ont exprimé ce qu'ils
ressentent dans un environnement sûr et ont établi une relation de confiance avec

les travailleurs de
Sinawe. Certains
enfants viennent de
situations et de
circonstances où ils
ne se sentent pas
en sécurité et ne
peuvent pas faire
confiance à certains
des adultes autour
d’eux, mais ici, à
l'école, ils savent
qu'il y a quelqu'un
à qui ils peuvent
faire appel. »

À propos de l'Afrique du Sud

Avec une population de 60 millions
d'habitants, de nombreux peuples
différents composent l'Afrique du Sud,
chacun ayant sa propre langue et sa
propre histoire. Le pays compte 11
langues officielles et de nombreuses
autres langues non officielles. Ce
mélange coloré de cultures donne à
l'Afrique du Sud son surnom de ‘nation
arc-en-ciel’. La Montagne de la Table au
Cap est une des plus anciennes du
monde. Le pays est très riche en mines et
en minéraux ; il a par exemple près de
90 % des minéraux de platine du monde.
Pendant près de 50 ans, l'Afrique du Sud
a connu l'apartheid, mais en 1994,

Nelson Mandela est devenu le premier président noir, après des décennies de
sanctions et de boycotts internationaux, l'opposition du Congrès national africain et
des soulèvements publics. Près de 80 % de la population sud-africaine est
chrétienne. En Afrique du Sud, la LLB organise des camps et des clubs de vacances
pour les enfants, intervient dans les écoles et travaille avec les jeunes de diverses
manières, notamment par des programmes de formation et d'acquisition de
compétences pratiques.

N'oubliez pas que la Semaine mondiale
de prière de la LLB aura lieu du 7 au
13 novembre 2021 !

Les ressources de cette année, axées
sur le thème « Prisonniers de l'espoir »,
Les ressources de cette année seront
bientôt disponibles.

https://youtu.be/u69_WrPMCRs


Le dernier membre du personnel de la LLB à avoir participé à la conférence
"Old Jordans" - la première conférence internationale de la LLB en 1960 - est
décédé le mois dernier après une longue maladie. Michael Hews, qui avait 96
ans, a été impliqué dans la LLB pendant de nombreuses décennies et a écrit
l'histoire de la LLB dans son livre A Tale of Two Visions.

L'événement de 1960 au centre de conférence « Old Jordans » en Angleterre
a été un moment décisif pour le mouvement et a marqué le début d'une
nouvelle ère, lorsque LLB a cessé d'être basée et dirigée depuis Londres
pour devenir une véritable famille internationale de mouvements nationaux
égaux et autonomes.

Michael Hews, à l'âge de 92 ans, s'est rendu à Kuala Lumpur (Malaisie) pour
la conférence internationale de la LLB en 2017, où il a participé aux
célébrations du 150e anniversaire de la LLB. Vous pouvez visionner un
entretien avec lui lors de la conférence sous.

Hommage au dernier des « Old Jordans » de la LLB

La LLB Canada a fait le bilan d'un été productif en travaillant avec des
enfants et des jeunes. Leur vidéo illustre l’activité de 15 camps, impliquant

120 bénévoles, où
des centaines de
bâtons glacés ont été
dégustés et où un
peu moins de 350
enfants ont choisi de
suivre Jésus. Pendant
que les Jeux
olympiques prenaient
leur envol à l'autre
bout du monde,
l'équipe de la LLB a
pu faire savoir aux
enfants participant à
ses activités que le
super-champion est
Jésus !

Points forts des camps d'activités au Canada

http://scriptureunion.ca
https://scriptureunion.global/leader_stories/michael-hews-england/
http://scriptureunion.ca
https://youtu.be/AzZrvOUGO_Y


Histoires de 2020 - une année pas comme les autres
Le rapport annuel de la LLBI pour 2020 montre comment l'organisation a
soutenu et encouragé les mouvements nationaux de la LLB du monde entier
qui se sont mobilisés pour répondre et poursuivre leur travail avec les
enfants, les adolescents et les familles lors de l'apparition d'une pandémie
mondiale. En présentant le rapport, Monika Kuschmierz, directrice
internationale de la LLBI, a écrit : « 2020 a été une année très difficile, mais
aussi une année pleine de miracles et de convivialité. Nous sommes
extrêmement reconnaissants que Dieu nous ait portés dans les moments
difficiles, et nous sommes convaincus qu’il prendra soin de nous alors que
nous suivons sa direction et son appel au ministère en 2021. » Pour
consulter ou télécharger le rapport, qui indique les points forts du monde
entier, cliquez ICI

Vous pouvez vous associer à nous
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous associer à nous ou

découvrir la LLB dans un pays ou une région en particulier,
vous pouvez en savoir plus ICI :

LLB: la grande histoire de Dieu transforme la vie des jeunes
scriptureunion.global

https://scriptureunion.global
https://scriptureunion.global/who-we-are/annual-report/
https://scriptureunion.global/what-we-do/take-part/
https://scriptureunion.global/

