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AC PA C TUA LI TÉS

SERBIE

Un groupe de jeunes célébrant Dieu dans l’enceinte de
l’église, c’est super, mais il faut
aussi savoir sortir. C’est ce qui
s’est passé l’été dernier : 33
jeunes gens ont relevé le défi.

à nouveau sur les rails
Chef logistique

Après une première visite à Novi Sad avec une petite
équipe du groupe de jeunes, le cas était réglé : « Nous
allons construire une place de jeux pour les enfants roms
sur le thème de l’Arche de Noé. » Ceci pour le compte de
l’organisation humanitaire Tabita, soutenue par ACP.
Planification Lors de larges brainstormings, collectes
d’idées, griffonnages de croquis, dessins de plans, le
projet prend forme sous un enthousiasme général.
Mais il demeure une question qui accompagne chaque
projet : qui va payer ? Là aussi, la créativité ne manque
pas. Des flyers sont créés pour trouver des sponsors
auprès d’entreprises, de connaissances et de parents. Des séances de photos, livraisons de pizza aux
membres de l’église et autres services, permettent de
boucler le budget : plus de CHF 10’000.-.

Pendant ce temps, d’autres personnes se préparent à
la rencontre avec la culture et la langue serbe, font de
la musique, répètent chants et pantomimes.
Départ pour la Serbie Un convoi de minibus et d’autos
mis à disposition gratuitement part pour la Serbie avec
une multitude d’activités au programme : construire
la place de jeux, évangélisation dans les quartiers
roms, production de films pour un compte-rendu aux
donateurs et à l’église. Grâce à un temps magnifique,
et une super collaboration de chacun des participants,
la place de jeux peut être inaugurée à temps : fête pour
les enfants et présentation de la vie de Noé.
L’entreprise a soudé le groupe et laissé des traces
dans la vie de ces jeunes. L’un d’eux déclare : « J’avais
envie de tourner le dos à Dieu, mais ce voyage en Serbie m’a remis sur les bons rails ! » 

Travaux préparatoires Plus rien
ne peut entraver la voie de la réalisation. Donc, chacun à sa place
retrousse les manches pour scier,
raboter, fraiser, visser, imprégner
et assembler le tout, et pour voir si
tout est ok. Le matériel peut maintenant partir pour la Serbie.

Impression du projet : www.facebook.com/srbija16
Important : Cette histoire est là pour être reproduite. Entre
autres exemples, nous avons rapidement besoin d’une nouvelle place de jeux dans un camp de réfugiés en Bulgarie.
Mais l’éventail des projets à réaliser est très vaste...

