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Chers amis et partenaires,

Lorsque l'école reprend après les va-
cances d'été, lorsqu'il fait sombre 
plus tôt et que les températures de-
viennent plus fraîches, le moment 
idéal vient alors pour commencer (à 
nouveau) avec le Club pour les en-
fants. En tant que kids-team, nous 
aimerions vous aider et vous sou-
tenir dans la mise en place d'un tel 
Club pour les enfants. Le nouveau 
matériel « Kit CBN » est exactement 
ce qu'il faut pour cela.

Vous cherchez une bonne brochure 
de distribution neutre ? Le Flox 1 ci-
joint peut être obtenu gratuitement 
chez nous et permet aux enfants de 
commander une Bible gratuite et de 
participer au Cours par Correspon-
dance. C'est notre contribution pour 

que de nombreux enfants puissent 
connaître Dieu à travers la Bible.

Les changements font en ce mo-
ment partie de kids-team. À la fin 
de l’année nous arrêtons la vente 
de matériel et donc tout le maté-
riel de l’AEE est en soldes. Profitez 
de la réduction de 75 % sur tout le 
matériel français jusqu'à la fin de 
l'année. A partir de 2021, le matériel 
de l’AEE pourra être acheté presque 
uniquement sur une nouvelle plate-
forme de téléchargement. Nous 
vous tiendrons au courant.
 
Et comme deuxième changement 
nous vous proposons une nouvelle 
formation modulaire dès février 
2021. Les 5 modules offrent une for-

mation complète pour s’équiper da-
vantage pour le travail parmi les en-
fants de 6 à 12 ans. 

Notre grand désir est de soute-
nir les églises ou les chrétiens dans 
leur travail parmi les enfants en for-
mant des moniteurs, en aidant pra-
tiquement et en encourageant par 
des ressources.

Daniel von Reitzenstein 
Directeur
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Potentiel ou pote-en-ciel ?  Faut-il forcément choisir ?

Eveline Nüssly  
Coordinatrice de 
kids-team Suisse 
romande, habite à 
Onex.

Les publicités pour développer son potentiel ne 
manquent pas. Tout cela pour se mettre en avant, 
gagner plus, voir écraser les autres au passage. Ce-
pendant, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux 
humbles (Jacques 4.6). Mieux vaut donc compter sur les 
dons que Dieu donne. 

Pote-en-ciel est un camp à la journée organisé par le 
REG pour les 7 à 14 ans qui a lieu début juillet à Co-
logny. L’un des buts est que chacun puisse se faire des 
« potes » qui pourront cheminer avec lui « vers le ciel ». 
L’autre est que enfants, ados et jeunes moniteurs dé-
couvrent aussi le potentiel que Dieu a mis en chacun 
d’eux pour le servir. Ainsi tout est réuni.

Au programme, le matin c’est plutôt découverte bi-
blique (louange, enseignement, partage). L’après-midi 
c’est sport et bricolage. Nous désirons voir se créer un 
esprit d’amour, de partage, et d’entraide, où chacun 
est encouragé à développer ses capacités et dons per-
sonnels. 

Mais tout cela c’est sans le Covid-19 ! Cette année nous 
avons vécu un pote-en-ciel « online ». Depuis chez 

pote-en-ciel,  
ce sont des découvertes  

bibliques, du sport  
et des bricolages dans  

un esprit d'amour,  
de partage  

et d'entraide.

eux, les enfants regardaient libre-
ment des vidéos avec histoire bi-
blique, verset, chant, bricolage. 
Puis une rencontre zoom d’une de-
mi-heure leur était proposée en pe-
tits groupes pour une chasse au tré-
sor : la découverte pas à pas d’un 
verset au travers de plusieurs jeux 
et défis. « Je me réjouis de Ta Parole 
comme celui qui trouve un grand tré-
sor » (Psaume 119.162). 

Certes le nombre d’enfants a été 
nettement plus réduit, mais nous 
avons eu de très bons échanges 
avec eux et plusieurs parents nous 
ont dit leur reconnaissance pour ce 
qu’ils avaient reçu.

Notre Dieu est si riche en poten-
tiel qu’Il ne craint pas de nous sor-
tir de notre zone de confort pour 
nous faire découvrir de nouvelles 
manières de le servir. Que Sa Parole 
ne retourne pas à Lui sans avoir fait 
son effet dans les cœurs, (Esaïe 55.11) 
tel est notre souhait :  que pote-en-
ciel se déroule en direct ou par ordi-
nateur interposé. 
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Oratrice « online », le message doit être fi lmé.

Un verset à illustrer, défi relevé : la Parole de Dieu  

est un trésor à garder dans son cœur.
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Voici une nouveauté pour vous ! 5 modules de forma-
tion avec des sujets intéressants autour de l’enseigne-
ment des enfants. Ils s’adressent aux moniteurs/moni-
trices des écoles du dimanche, clubs, réunions diverses 
pour les enfants et quelques modules sont même re-
commandés aux parents ! 

Chacun peut s’inscrire librement à l’un ou l’autre dans 
n’importe quel ordre car chaque module est indépen-
dant des autres. Voilà la flexibilité !

Donc n’hésitez pas - venez découvrir :

1. Des aides et idées pratiques pour bien gérer un pro-
gramme intéressant avec les enfants et stimuler 
son ministère. 

2. Différentes méthodes faciles pour illustrer l’Evan-
gile et comment conduire un enfant à Christ. 

3. Comment dynamiser l’enseignement d’un verset. 

4. Une méthode pour transmettre le message par 
l’histoire biblique, appliquée à la vie de l’enfant  

5. Comment accompagner un enfant dans la foi. 

Ces 5 modules de kids-team offrent une formation 
complète pour se préparer pratiquement pour le tra-
vail parmi les enfants de 6 à 12 ans. 

Donc n’hésitez pas – inscrivez-vous !

Nouvelle formation – plus flexible, plus pratique

Les 5 modules auront toujours lieu un samedi de 9h à 
16h45. Les prochaines dates, prévues à l’Eglise Action 
Biblique de Renens, 33 B Rue du Lac, 1020 Renens, sont : 

• 6 février 2021 :  
Module 1 : Stimuler son ministère

• 20 mars 2021 :  
Module 2 : Comment transmettre l’Evangile

• 24 avril 2021 :  
Module 3 : Dynamiser l’apprentissage des versets

Donc n’hésitez pas – équipez-vous pour vous investir 
auprès des enfants ! 

Hadassa Ritter
Collaboratrice 
régionale, habite à 
Onex.
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Bienvenue à Sandra Luder
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Quelle joie de vous annoncer qu’une 
collabolatrice arrive au sein de notre 
équipe en Suisse Romande. Une 
nouvelle personne déjà bien connue 
d’Eveline puisque cela fait des an-
nées qu’elles collaborent à la tenue 
d’abord du club à Onex puis du club à 
Neydens. Maintenant que ces 4 en-
fants sont grands, Sandra dispose 
de plus de temps libre et elle tenait 
à le mettre au service du Seigneur. 
C’est ainsi que tout naturellement 
elle s’est tournée vers kids-team 

Vente de stock – soldes 75%
sur tous les articles du 1er octobre au 31 décembre 2020 

kids-team.com/ch-fr/shop 

Tout doit disparaître, car nous cesserons de vendre du matériel à la fin de 
l'année. A partir de 2021, le matériel de l’AEE pourra être acheté presque 
uniquement sur une nouvelle plateforme de téléchargement. Il y aura une 
vingtaine d’articles en vente chez l’AEE France comme les carnets de médi-
tation, kit bible, les nouveaux kits et certains kids de Noël et Pâques. Nous 
vous tiendrons au courant.

    

Vente de stock 
Soldes avec 75% de réduction sur tous les articles
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75%
Jusqu'au  

31 décembre  
2020

kids-team.com/ch-fr/shop

Tout doit disparaître, car  
nous cesserons de vendre du 
matériel à la fin de l’année.

A partir de 2021, le matériel de 

l’AEE pourra être acheté presque 

uniquement sur une nouvelle 

plateforme de téléchargement.  

Il y aura une vingtaine d’articles  

en vente chez l’AEE France  

comme les carnets de méditation, 

kit bible, les nouveaux kits et 

certains kits de Noël et Pâques.

Nous vous tiendrons au courant.

Cadeau pour les enfants 
Certes il est un peu tôt pour penser 
déjà à Noël mais pourquoi ne pas of-
frir une belle brochure aux enfants 
qui leur fera découvrir les récits de 
Luc avec en prime des jeux, un bri-
colage et la possibilité de recevoir 
gratuitement une Bible ? Voici le ca-
deau idéal : Flox 1 ! N’hésitez pas à 
en commander gratuitement à la 
Centrale pour les enfants de vos 
groupes ou du voisinage.

Formation sur les abus sexuels
La formation sur les abus sexuels avec l’association Espas nous tient 
toujours autant à cœur. C’est un sujet qui peut toucher chacun d’entre 
nous à un moment ou à un autre mais il nous paraît judicieux de reporter 
cela à une période plus sûre. Nous sommes désolés de ce contre-temps 
dû au Covid et aux mesures sanitaires. Nous vous tiendrons informés 
en temps voulu de la tenue effective de ce cours.

Conseils
SéminairesFormations
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Soupçons  
d’abus sexuels,  

confidences délicates ?
Les premiers outils  

pour réfléchir et prévenir.

Samedi 
14 novembre 

2020
8h45-12h30

Nouvelle  
date

ANNULÉ

pour savoir si elle pouvait se rendre 
utile. Nous l’accueillons à bras ou-
verts et espérons que le Covid nous 
laissera le loisir de pleinement profi-
ter de ses dons d’enseignante et de 
musicienne lors de nombreux temps 
avec les enfants ou les moniteurs. 
Elle aura sûrement l’occasion de se 
présenter plus en détails dans notre 
prochain numéro. Nous lui souhai-
tons déjà la bienvenue parmi nous, 
que le Seigneur la bénisse abon-
damment.

Eveline Nüssly et  
Daniel von Reitzenstein 
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