Offrande des écoles du dimanche –
2016-2017

Avec ton offrande, 968 enfants parrainés de quatre centres d’accueil d’Inde pourront apprendre de manière créative et
ludique, grâce au système SmartClass. L’année 2017 veut rappeler l’héritage de Luther et des Réformateurs. Ils n’ont pas
hésité à utiliser les moyens modernes de leur temps, l’imprimerie, pour diffuser la traduction de la Bible. Depuis 500 ans
l’éducation a toujours été au cœur du protestantisme. L’offrande des Écoles du Dimanche veut soutenir un projet porté
par « Sel-France » et offrir aux 968 enfants parrainés l’accès aux mêmes outils pédagogiques utilisés par les écoles
privées du pays. Pour télécharger le prospectus cliquer ici
Les centres d’accueil de parrainage et de soutien scolaire sont situés dans quatre villages différents. En anglais, « smart
» désigne l’intelligence, la vivacité, l’habileté… Aujourd’hui, les moyens modernes de communication et d’éducation sont
l’ordinateur, Internet, le téléphone portable… Notre rôle d’adulte ne serait-il pas d’apprendre à nos enfants à être « smart
», en utilisant ces outils modernes, tout en veillant à stimuler chez eux une véritable « intelligence du cœur », celle qui nait
de la rencontre avec la Parole de Dieu ? Plus d’informations ici sur : <www.pointkt.org>.

Pour commander les dépliants adressez-vous :
– au service catéchétique de L’Église Protestante Unie de Belgique : catechese@epub.be
44 rue Brogniez, 1070 BRUXELLES
– au secrétariat régional de l’Église Protestante Unie de France et si besoin au service national catéchétique
service.catechetique@eglise-protestante-unie.fr
47 rue de Clichy 75311 PARIS Cedex 11
– au service de catéchèse de l’Union des Églises Protestantes d’Alsace Lorraine, cate@uepal.fr
1B quai Saint Thomas, BP 80022, 67081 STRASBOURG CEDEX

Transmission des dons
Les dons sont à envoyer avec la mention « EDD INDE » au siège des différentes églises mentionnées ci-dessus. Merci.
Voici quelques animations supplémentaires en lien avec l’offrande :
Boîte à bus cliquer ici
Le jeu des 7 différences cliquer ici
le coloriage mandala cliquer ici
l’alphabet tamoul cliquer ici
l’arbre et ses fruits cliquer ici

