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Chers amis et partenaires,

Temps de Covid-19, projets tout 
neufs :

Quand on sert le Dieu de l’infini, ce 
n’est pas un virus qui peut arrêter la 
propagation de Sa Parole, même pas 
le confinement car l’Esprit souffle 
où il veut ; par contre, il peut y avoir 
des modifications de programme et 
même de la nouveauté.
Les enfants ne peuvent plus venir 
au club ? Et si le club allait chez eux ! 
A kids-team Genève, avec l’aide de 
notre téléphone portable, nous fil-
mons leçons bibliques, chants, bri-
colages. Chaque semaine un nou-
veau programme qui paraît sur notre 
site www.kids-team.com/ch-fr et 
sur le site de www.cliquelavie.com, 
destiné aux enfants.

Nous avançons bien dans l’élabo-
ration de nos nouvelles formations 
modulaires qui pourront commen-
cer dès février 2021. Nous travail-
lons aussi à un programme online 
d’une semaine pour les enfants dé-
but juillet à la place de pote-en-ciel 
qui a normalement lieu à ces dates 
sur la propriété de l’Institut Biblique 
de Genève.

Découvrez encore d’autres nou-
veautés et modifications. 

Eveline Nüssly
Coordinatrice kids-team  
Suisse Romande
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Compte postal 
30-14461-6 (merci de 
spécifier le projet)  
ou IBAN-Nr.  
CH06 0900 0000  
3001 4461 6,  
BIC: POFICHB-EXXX
S'il y a plus de dons 
que nécessaire pour un 
projet, nous utiliserons 
votre don dans le cadre 
d'un autre projet de 
travail avec les enfants.
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• le jubilé pour les 70 ans de kids-team  
(5 septembre 2020) est reporté à l’automne 2021.

• la formation sur les abus sexuels avec Espas  
(2 mai 2020) est reportée au samedi matin  

14 novembre 2020 à l’église Action Biblique de Renens

AGENDA
Reports  

en raison du  
Coronavirus

Merci à chacun qui a prié pour le su-
jet concernant la suite de mon sé-
jour avec kids-team Genève. A tra-
vers plusieurs moyens le Seigneur 
m’a montré que ce serait bien de 
continuer à soutenir le travail ici pen-
dant environ 3 ans. Je suis contente 
de cette réponse à nos prières ! Le 
but reste également de me prépa-
rer davantage pour un départ à long 
terme dans la mission en Afrique car 
c’est ce qui me tient toujours à cœur.

Quels seront mes/nos projets ? Avec 
Eveline, nous sommes déjà en train 
de travailler sur une nouvelle forma-
tion modulaire pour les moniteurs : 
« Equipé pour s’investir auprès des 
enfants ».  

Nous prions aussi pour des églises 
et des chrétiens qui aimeraient lan-
cer un club avec le nouveau maté-
riel « kit CBN ». Je suis passionnée 
par cette idée de pouvoir atteindre 
les enfants du voisinage avec un 
club à la maison et je suis volon-
tiers prête à soutenir ceux qui ai-
meraient commencer un club chez 
eux ! Jésus aime les enfants et il veut 

qu’ils le connaissent. Mais comment 
peuvent-ils le connaître s’ils n’en-
tendent pas parler de lui ?

Un autre projet est la préparation du 
matériel pour les enfants de l’âge de 
3 à 6 ans : Comment enseigner ces 
enfants ? Une leçon déjà préparée 
ainsi que des idées pour tout un pro-
gramme font partie de ce matériel ! 
Soit pour un club à la maison ou pour 
l’école de dimanche. 

Je me réjouis de pouvoir participer 
à l’œuvre de Dieu parmi les enfants 
en Suisse Romande et je suis cu-
rieuse d’apprendre ce qu’il a encore 
en réserve pour nous. Je vous remer-
cie pour votre soutien et votre colla-
boration et j’espère pouvoir bientôt 
faire votre connaissance !

Je vous salue bien avec un de mes 
versets préférés : 

« Car nous sommes son ouvrage, 
ayant créés en Jésus-Christ pour de 
bonnes œuvres, que Dieu a prépa-
rées d’avance, afin que nous les pra-
tiquions. » Ephésiens 2 :10

La suite à Genève !
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Equipé 
   pour s’investir auprès des enfants

Cinq modules pratiques proposés par kids-team  

pour l’enseignement des enfants de 6 à 12 ans.

Hadassa Ritter
Collaboratrice 
régionale
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