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    Avec  

Venez partager  

l’Evangile au Tchad 

avec nous 

EGLISE EVANGELIQUE DU TCHAD 

Pour tout renseignement, contactez- nous 

aux coordonnées ci-dessous: 

A N’Djaména, projet de travail parmi les en-

fants de la rue du quartier de Kabalaye  en 

subvenant: 

 Aux besoins primaires (hygiène, soins mé-

dicaux, nourriture, habillement, sécuri-

té…). 

 A l’alphabétisation, au rattrapage sco-

laire, à la formation à un métier. 

 Au soutien psychologique et spirituel en 

vue d’une réinsertion dans la famille et 

dans la société. 

A N’Djaména préparation d’émissions ra-

diophoniques pour les enfants et travail 

parmi la jeunesse dans le cadre d’une église 

         AAACTION CTION CTION    

      MMMISSIONNAIRE ISSIONNAIRE ISSIONNAIRE    

IIINTERNATIONALENTERNATIONALENTERNATIONALE   



 

Notre Vision: 

 Etre témoins de Christ appelés à vivre 

l’Evangile et à annoncer la Bonne Nouvelle.   

 Etre en contact avec la population en ex-

primant la compassion de Dieu. 

 Etre ancrés dans la vie de l’Eglise locale. 

Qui sommes nous ? 

Une Mission Evangélique présente depuis 

plus d’un demi-siècle au Tchad et ayant à 

cœur d’y partager la Bonne Nouvelle 

avec les non-atteints et notamment les 

musulmans par nos paroles et au travers 

d’œuvres sociales 

A Abéché dans le cadre de l’Orphelinat Ba-
kan Assalam nous œuvrons essentiellement 
parmi les enfants et les plus démunis : 

 Accompagnement des nourrissons aban-
donnés 

 Suivi maternel et infantile jusqu’à l’âge de 
2 ans 

 Travail préscolaire auprès de la petite en-
fance 

 Clubs d’enfants et bibliothèque pour les 
jeunes 

 Intervention auprès des pauvres 

A Am Sénéna nous cultivons particulière-
ment les contacts avec la population locale 
au moyen : 

 De la bibliothèque ouverte aux jeunes de 
la région 

 Du dispensaire pour les soins de base 

 Des clubs d’enfants et du soutien sco-
laire 

 De visites régulières au voisinage 


