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o C’est un honneur et un privilège de partager de bonnes nouvelles du 

résultat scolaire annuel 2013-2014. Tous les élèves ont bien progressé 

comme l’ révélé leur 

examen annuel, où 

de très bons 

résultats ont été 

obtenus.  

Nous avons remis 

des cadeaux aux 

meilleurs et avons 

encouragés les autres avec une petite 

récompense pour qu’ils continuent de 

progresser dans leurs apprentissages.  

Maintenant l'école est en vacances et 

nous sommes en train de prier pour les 

nouveaux  livres des enfants ainsi que 

le remplacement de leurs anciens 

uniformes.  

 

A droite, en bleu, Shama, notre 

coordinatrice, et à gauche en orange, 

notre institutrice Dina, ensemble elles 

remettent une récompense à l’un des 

élèves. 
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Nous souhaitons vous présenter quelques élèves en vous décrivant leur 

situation familiale ainsi que leurs conditions de vie. 

 

Chanda Chouni 

 

Voici Chanda Chouni, elle a 10 ans et se 
tient devant sa maison. Elle est élève de 
notre école et vit avec ses parents dans 
cette tente. Sa famille appartient à la 
nation Tsigane. Le métier de son père est 
collecteur de fer, de plastique, de papier 
qu’il ramasse dans les ordures, qu’il 
essaie  de  vendre.  
Avec votre aide, Chanda Chouni peut 
acquérir des connaissances 
académiques de base mais également 
recevoir la Parole de Dieu. 
 

 

 

 

 

 

Kiran Javed 

 

Kiran Javed a 11 ans. Sur cette photo, 
elle prépare le sol pour la construction de 
la maison. Elle est l'élève de notre école, 
elle vit avec ses parents dans cette 
maison temporaire. Sa famille appartient 
aussi à la nation Tsigane.  Le métier de 
son père est également collecteur de fer, 
de plastique, de papier qu’il ramasse 
dans les ordures et qu’il essaie  de  
vendre 
Elle aussi peut, grâce à votre aide, 
apprendre à compter, à lire et à écrire, 
mais aussi, elle peut découvrir la Parole 
de Dieu.  
 

 

 



 

Martha Arshad 
 

La photo de Martha Arshad, 8 ans, a été 
prise dans sa chambre, sous la tente 
familiale. Son père est toxicomane et sa 
mère se bat pour faire vivre la famille, en 
collectant également la ferraille, le 
plastique, le papier, ramassés dans les 
décharges et en essayant de les revendre. 
Aujourd’hui, Martha peut aller à l’école, y 
acquérir des connaissances de base et 
recevoir la Parole de Dieu. 
 
 
 
 

David Dilawar 
 

David Dilawar, 7 ans, se tient devant sa 
maison, faite de terre. Sa famille est aux 
prises avec de nombreux défis parce que 
son père est alcoolique. Sa mère lutte 
également pour la survie de la famille en 
essayant, comme les autres, de revendre 
tout ce qu’elle aura déniché dans les 
décharges. Mais David peut, maintenant, 
aller à l’école, y acquérir des connaissances 
de base et apprendre à connaître la Parole 
de Dieu. 
 
 
Merci pour votre soutien qui a permis jusqu’à aujourd’hui de rendre leur quotidien  
plus vivable.  
 

 

 

 

Informations complémentaires: 
 

 Notre nouveau site internet de l’école est disponible à l’adresse www.closer2you.net 

 Si vous souhaitez participer aux différents projets de l’école ou parrainer un élève, envoyez-

nous un mail à info@closer2you.net 

 Prenez contact avec nous pour des informations supplémentaires sur notre activité par : 

o Téléphone  : 079 / 895 41 25 – 024 / 441 60 67 

o Adresse : Frédéric Santana – Rue des Granges 1 – 1355 Sergey 

o Email  : frederic.santana@closer2you.net 

http://www.closer2you.net/
info@closer2you.net
frederic.santana@closer2you.net

