
Équipes de travail/historique !
Côté Suisse 
C'est en 2011, que cette aventure a démarré pour  
Frédéric et Viviane Santana, qui ont aidé au 
développement du projet sur place. Puis, notre 
boursière, Stéphanie Santana, nous a rejoint pour  
s'occuper de la gestion des finances. David, son 
mar i , e t Danne Gai l lard contr ibuent t rès 
pratiquement au développement de ce projet. 


!
Côté Pakistan 
En 2011, Frédéric Santana rencontre, sur place, 
John et Shama Yousaf. Ce sont eux les initiateurs 
du projet, débuté en 2010, déjà. En septembre 
2011, l'école devient «Jonathan school - Free 
Education System»


John est responsable sur place des achats et 
fournitures scolaires. Son épouse assiste 
l’institutrice Dina pour les activités et les cours en 
classe. Vicky Eric rejoint l’équipe pour gérer la 
comptabilité et toute la gestion administrative.

Contacts et liens 
Adresse de contact 
Frédéric Santana

Rue des Granges 1

1355 Sergey

M: 079 895 41 25

T:  024 441 60 67


Site internet et mail 

Retrouvez toutes les lettres de nouvelles sur le site 
internet ainsi que d'autres informations sur les 
élèves sur le site : 


Site web : www.closer2you.net


Recevez notre lettre de nouvelle par email ou 
envoyez nous vos coordonnées à l'adresse 
suivante:


Email :     info@closer2you.net


!
Scannez ce QR code pour lire ce 
dépliant sur votre mobile ou tablette.

PAKISTAN-LAHORE 
ECOLE POUR LES ENFANTS DES BIDONVILLES 

Une goutte d'eau sur une terre aride, telle est l'école 
pour ces enfants, issus de la caste des intouchables, 
dans la ville de Lahore qui compte plus de 7 millions 
d'habitants !

http://www.closer2you.net
mailto:info@closer2you.net
http://www.closer2you.net
mailto:info@closer2you.net


Les différents défis rencontrés 
Dans un contexte musulman, ces chrétiens minoritaires 
subissent beaucoup d'opposition et de violence au 
quotidien.


Chaque année, de très fortes inondations viennent 
rendre la situation de ces familles difficiles sous leur 
abris en tissus.

Présentation des projets et des 
activités de l'école 

Projet n°1 : Fournitures 
scolaires et habits 

Chaque début d'année 
scolaire, depuis 2011, 
n o u s f o u r n i s s o n s 
gratuitement le matériel 
aux élèves. 


Projet n°2 : Offrir un 
repas par semaine   

Nous avons constaté que 
les élèves arrivaient aux 
cours sans être nourris, ce 
qui entraine des difficultés 
à suivre l’enseignement en 
classe. 

Projet n° 3 : Soutient des  
personnes impliquées 

N o u s s o u t e n o n s 
financièrement le travail 
de John, Shama ainsi que 
Vicky et l'institutrice par 
des dons mensuels.


Projet n°4 : Sortie pique-
nique annuelle 

Ces enfants n’ont jamais 
quitté leur baraquement 
et, pour la plupart, n’ont 
jamais vu de gazon. Le 
but est de permettre à ces 
élèves de pouvoir se 
d i v e r t i r d u r a n t u n e 
journée.

Le but 
Dans ce pays, l'accès à l'éducation est limité. 60% des 
enfants ne sont pas scolarisés. Enseigner ces jeunes à 
lire et à écrire, c'est leur offrir la chance de ne pas être 
exploités. 


Apporter la Parole de Dieu et la bonne nouvelle de 
Jésus-Christ à ces enfants et à leur famille. dans un 
contexte musulman, où la minorité chrétienne  est 
quotidiennement discriminée par le reste de la 
population et le gouvernement. 


Récolter pour une classe de 30 élèves, les fonds pour la 
totalité des projets, s'élevant à CHF 30.- /élève/mois


