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RAPPORT 
ACTIVITÉS D’ÉVANGÉLISATION  

 

VILLA EMMANUEL 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

 9 JANVIER AU 26 MARS 2020 

 

COLLABORATEUR LOCAL 

Colegio Espacio de Amor  

Mme Keiry Alonzo, Directrice  

 

 

ACTIVITÉ D’ÉVANGÉLISATION  
Après la fin de notre activité à l’école de Villa Esperanza, on nous a demandé s’il était 

possible d’offrir notre activité à une école située près de Maranatha. Cette requête fait 

suite à une rencontre durant laquelle notre activité fut discutée lors d’un CA dont fait 

partie M. Garcia, directeur de l’école de Villa Esperanza. 

Nous avons accepté de visiter les lieux et de rencontrer la directrice, Mme Keiry Alonzo, 

du ‘Colegio Espacio de Amor, qui est précisément localisé à Villa Emmanuel (2 km de 

Maranatha). 

Dès notre 1ière rencontre, il fut possible d’établir conjointement un calendrier avec cet 

établissement afin de présenter notre activité aux 12 classes des niveaux primaire et 

secondaire qui représentent 300 élèves.  

Cette activité nous a également permis de poursuivre notre sondage que nous avions 

débuté à l’école de Villa Esperanza sur les habitudes alimentaires chez les élèves le 

matin (voir ‘Rapport Distribution alimentaire Sondage Écoles’) et de leur servir un petit-

déjeuner. 

Pour la première fois, nous avons présenté l’activité à des adolescents. Il nous a donc 

fallu adapter notre contenu en fonction d’un auditoire plus âgé. Nous avons obtenu une 

très belle participation des élèves du secondaire. Ils étaient enthousiastes et ont même 

demandé de les rencontrer à nouveau (voir listes des élèves ci-jointes complétées par les 

professeurs). 
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Malgré une panne électrique majeure et des inondations à répétition qui affectent 

grandement la présence des élèves à l’école, nous avons réussi à rencontrer 6 classes 

(102 élèves) avant que les autorités du pays décrètent l’état d’urgence suite à la 

pandémie du coronavirus touchant ainsi tout le réseau scolaire. 

Par conséquent, nous complèterons notre calendrier de rencontres à notre retour à 

l’automne 2020 conditionnellement à la réouverture des frontières. 

Cette activité est composée de : 

1. Présentation du vidéo ‘Le jeune Messie’. 

2. Période d’échanges ‘plénière’ suite à la présentation. 

3. Invitation à soumettre des requêtes de prières. 

4. Distribution de fascicules de la Société Biblique du Canada (SBC). 

5. Photo souvenir. 

 

Coûts pour réaliser cette activité :  

• Collation :  1 978 

• Impression (maison) du matériel :   1 015 

 

Total : 1 513 PD (1 513 /37,8 = 40 CDN) 

 

 

 

Rapport rédigé par Céline Petitclerc 
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