
ECOLE EMMAUS DE DUVAL 
Duval II, Rte de Fort Jacques prolongé,                                                      

4ème Section Rural Bellevue La Montagne, Pétion-Ville                                                                                                                                                                            

Email :  guitopierre@hotmail.com/ Tel                                                                                                                         
Object : Camp d’été récréative de l’École Emmaüs de Duval 

 

Chers coopérants, 

 

Nous espérons que vous alliez bien et que l’amour du Christ reste et demeure sur vous et sur votre famille. Ici à Duval nous 

allons bien par la grâce de Dieu. Toutefois, la situation sociopolitique et sanitaire de notre pays nous panique beaucoup. 

  

Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier pour tous vos supports spirituels et matériels. Nous avons reçu 

toutes les boites et tous  les matériels  que vous avez envoyés pour l’école Emmaüs, pour l’église et pour la communauté dans 

l’envoie du conteneur. Nous en sommes très reconnaissants. 

 

Comme vous le savez,  nos enfants sont tous allés en vacances depuis quelques semaines. Mais, comme convenu avec pasteur 

Paul au téléphone,  nous trouvons qu’il soit nécessaire pour que nous les accompagnions. Car la situation de notre pays a fait  

beaucoup d’impacts négatifs sur leur vie quotidienne.  

 

Cette situation leur affecte psychologiquement. De plus,  ils n’ont pas un lieu et accès à des matériels pour se divertir.  

 Leurs parents se trouvent toujours limiter dans leurs activités économiques qui provoque une carence de provisions de base  

chez eux. Cela nous pousse à donner  un répit aux parents et aider les enfants à mieux se préparer pour la rentrée scolaire 

 

Pour les adolescents de niveau un, ils n’ont pas un centre professionnel ou ils pourraient profiter les vacances pour en apprendre 

quelques choses à part de notre bibliothèque à l’école Emmaüs. Il y’a pas mal de nos enfants qui n’ont pas obtenu de belle 

moyenne pour les examens finals qui méritent d’être encadrés afin de pouvoir booster leur capacité intellectuelle. Voire ceux qui 

ont une moyenne très faible qui ont besoin encore beaucoup plus d’assistance. En résumé, nous pouvons dire que  nos enfants 

sont tous abandonnés oisivement. 

 

Dans le but de combler tous ces carences, la direction de l’école Emmaüs en collaboration avec les professeurs ainsi que le 

comité des parents bénévoles,  comptent  à organiser un camp d’été pour eux pendant une période d’un mois du 2 au 27 Aout 

2021. 

Dans ce camp, nous ferons beaucoup d’activités à caractères intellectuelles (activi-lecture, épellation, recherche à la 

bibliothèque…), à  caractère culturelle (théâtre, chant, dance, etc.…), à caractère sportive (football, course, saute à la corde…), à 

caractère professionnelle (crochet, cuisine, art floral, macramé, etc.  …) et en fin nous comptons à leur offrir un petit déjeuner et 

un plat chaud quotidiennement.  

 

Merci par ce que vous avez choisi de nous supporter pour la réalisation de ce grand projet visant à l’amélioration les conditions 

d’existence de ces enfants.  

 

mailto:guitopierre@hotmail.com/


Que le Seigneur vous préserve de tout mal et de tout danger. Nous prions pour vous et nous aussi, nous comptons beaucoup sur 

vos prières afin que nous sortions dans cette situation où  nous nous trouvons étant que peuple. 

 

Pasteur Guito PIERRE 

 

 

 


