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J E U N E

F E M M E S

Le groupe de pré-ados de l’Eglise Evangélique Baptiste

de Villiers-le-Bel est un groupe comme les autres. Les

jeunes se réunissent régulièrement pour étudier la

Bible ensemble et approfondir leur foi et s’ils trouvent un

objectif pour le groupe, une sorte de défi, cela renforce

leurs liens et donne de l’enthousiasme à tout le groupe.

Le défi, ils l’ont trouvé : financer un projet humanitaire avec

le S.E.L.

Comme tous les jeunes, ils n’ont pas de tunes, mais beaucoup

d’idées… qu’ils ont accepté de dévoiler aux autres groupes de

pré-ados et jeunes.

Légende : 
de gauche à droite :
Laura, Roxane,
Franck, Céline,
Martine, Danaë,
Cassandra, Stéphy,
Anne, Laura,
Nicolas, Cécile,
Dylan, Armelle,
Sandra, Pierre-Luc,
Venuncy, Loïc,
Lionel, Karl, 
Nicolas et Jean.

le mot « tune » on ne connaît pas, alors on en cherche !

(La crise de l’Euro ne passera pas par nous…)
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Un dimanche matin,

Céline, Roxane, Laura,

Cécile, Cassandre,

Martine, Stéphy, Anne,

Sandra, Gaëlle, Venuncy

(les filles)

Loïc, Cyrille, Dylan,

Pierre-Luc, Lionel,

Nicolas, Luis et Robin

(les garçons)

mais aussi Frank et Jean

(nos responsables)

pendant la réunion du

groupe de pré-ados, nous

avons regardé un clip du

S.E.L. (Service

d’Entraide et de Liaison).

Ce jour-là, nous avons

aussi lu Matthieu 25.31-

46. Nous avons été

interpellés, aussi avons-

nous décidé d’organiser

une journée afin de

récolter de l’argent pour

financer la construction

d’un puits dans les pays

où il y a des problèmes

d’eau potable. Cela a si

bien marché que nous

allons recommencer

l’année prochaine pour

financer un autre projet

humanitaire avec le

S.E.L. bien sûr.

Actions
Lavage de voitures

Les personnes se sont inscrites sur une liste
et nous ont confié leurs clés. Nous étions une
dizaine et nous nous sommes amusés en tra-
vaillant. On s’est arrosé, nous étions trem-
pés, fatigués, mais heureux de pouvoir aider.

Après l’effort, le réconfort…
Après le lavage des voitures, nous avons
mangé de bonnes choses comme des crêpes,
des gâteaux, etc.

La brocante

Nous avons fait une annonce pour que les personnes ramènent des objets utiles ou
de fabrication artisanale. Nous avons vendu des livres, des bracelets, des jeux, des
chaussures, etc. Notre
vente s’est bien passée,
nous avons vendu une
grande partie du stand.

Crêpes, gâteaux
et boissons

Nous avons apporté les ingrédients et nous avons demandé la participation des gens
pour les ustensiles et le matériel de cuisson. Nous avons vendu beaucoup et à la
fin, nous avons offert le reste à ceux
qui avaient participé. En tout, nous
avons fait près de 150 crêpes.

Nous avions préparé cette jour-
née d’action pour aider le tiers-
monde en faisant des annonces
à l’église et en distribuant des
tracts. Finalement, c’est toute
l’église de Villiers-le-Bel qui a
participé et nous avons été heu-
reux de pouvoir remettre en son
nom la somme récoltée lors de
cette opération.
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● Créer une équipe pour ramasser les feuilles

mortes 

● Avec l’autorisation des propriétaires, ramas-

ser les fruits. Cela peut aussi être des cham-

pignons ou des châtaignes, de la salade des

champs, du houx, de la mousse, etc. 

● Composer des bouquets champêtres (de la

mousse synthétique, quelques branchages,

sapin, lierre et une bouture peuvent suffire)

● Aller chercher les plus jeunes enfants à la

sortie de l’école pour aider les mamans

● Faire du baby-sitting

● Aider les enfants en difficultés scolaires

● Inviter les membres de l’église à un repas

africain en utilisant notamment les recettes

suggérées par le S.E.L. et en demandant une

participation à chacun pour couvrir les frais

et pour financer le projet

● Couper du bois de chauffage pour les che-

minées

● Tondre les pelouses

● Selon les demandes, faire diverses courses

pour les familles de l’église. Ce pourrait être

l’achat du sapin de Noël et la décoration, etc.

Pour les « BOSS »* :

● Faire sponsoriser une course VTT ou une

course à pied par ta ville en présentant le

projet humanitaire (tu peux demander l’as-

sistance de ton pasteur ou du responsable de

ton groupe)

● Organiser un concert avec ton groupe de

jeunes et destiner le produit de la collecte

à un projet humanitaire.

* Ces deux activités demandent de l’organisation et

des déclarations administratives.

Encore plus d
,
idées... pour tes projets

à utiliser dans le cadre de ton assemblée, famille ou voisinage… 


