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Notre site web est toujours en reconstruction sur un autre site

hébergeur : merci de votre compréhension et patience.

NB:  le  site  impact-ville.org  est  lui  toujours  en  activité  et

s'enrichit de nouvelles sessions de formation (à découvrir !)

ESC EN AFRIQUE

CÔTE D'IVOIRE - Le village de Gouméré transformé !

Le pasteur Yao Kobenan Gboko a été touché en 2001 par la vision
ESC. Il a invité dans son village des formateurs qui ont enseigné
les Formations De Formateurs 1, 2 et 3 entre 2002 et 2006. Un
comité ESC et des bénévoles ESC se sont mis en place et la
mobilisation de la communauté ainsi que les formations données
via les bénévoles ont provoqué une vraie transformation:
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Le problème de l’exode rural a été résolu au village. 80 %
des  jeunes  sont  de  retour.  Ils  travaillent  à  leur  propre
compte  dans  différents  secteurs  de  métier  :  l’agriculture,
l'apiculture,  la  maçonnerie,  la  menuiserie,  la  couture,  le
stockage  frigorifique...etc.  "Nous  produisons  des  oranges
en quantité, de l'huile de palmiers à huile et des noix de
cajou pour vendre au marché." explique le pasteur.

L’apiculture  est  un  bonus  qui  fait  des  merveilles:  la
production des anacardiers (les arbres des noix de cajou)
augmente  grâce  à  la  pollinisation  des  abeilles  ;  la
préservation de la nature est assurée par la présence de
nombreuses abeilles ; et le miel produit se vend très bien.

La production et  la vente de ces produits permettent aux
jeunes  de  construire  leur  foyer  et  d’acheter  des  motos.
Maintenant  70 % des jeunes sont  mariés légalement (au
lieu de vivre  en concubinage faute de moyens financiers
suffisants  pour  les  noces)  et  vivent  dans  leurs  propres
maisons. Les familles sont stables.

La propreté dans les familles est visible au quotidien. Il y a
moins de maladies infantiles. Chaque famille a planté
quelques pieds de Moringa oléiféra ("l'arbre miracle") soit
dans ses champs soit dans sa cour, pour une meilleure
nutrition familiale.

Et ... il y a une vraie croissance numérique dans les églises
!

CÔTE  D'IVOIRE - Un Congrès scientifique ESC réussi

Le 5 et 6 septembre a eu lieu le premier Congrès scientifique "Santé et

Développement  Communautaire"  organisé  par  l'Université  Félix

Houphoët-Boigny  à  Abidjan.  J'étais  invité  pour  représenter  le  réseau

RESCOF  en  tant  que  partenaire  d'AISEC  (l'Association  Ivoirienne  de

Santé et Éducation Communautaire).

Sous le patronage du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique de

Côte  d'Ivoire,  de  nombreuses  communications  scientifiques  et  des

partages  d'expériences  ESC  très  probants  ont  été  présentés  aux

congressistes. Ce fut l'occasion de mesurer l'impact grandissant de notre

partenaire AISEC dans le monde de la Santé publique comme dans les

villages et villes du pays.                          Bruno Feuillerat

ESC S'ENRICHIT - Intégration de l'aspect Multiplication de disciples

Après  des  mois  de  travail,  la  formation  de  formateurs  «Mouvement  Intégral  de  Multiplication  de

Disciples» est lancée.  Cette formation intègre le programme Éducation Santé Communautaire (ESC) et la

dynamique des Mouvements de Multiplication de Disciples (MMD). Après avoir partagé cette vision lors

de la conférence CHE/ESC/SEC aux USA il y a 3 ans, un groupe de travail international avait vu le jour.

Cette formation, fruit  de cette collaboration, a commencé à être enseignée en Asie - où elle est déjà

traduite en 4 langues indiennes – et est en cours de traduction en français.          Martine Fritsch



FRANCE / HÉRAULT  - Le projet Parentalité se déploie 

Suite une série de portes miraculeusement ouvertes, nous avons répondu à un appel

à  projets  de  la  Fondation  de  France.  Nous  avons  obtenu  une  subvention  nous

permettant de mettre en place des lieux d’accueil itinérants parents-enfants sur trois

communes autour de notre ville. Il s’agit d’offrir un espace de parole entre parents et

simultanément  un  espace  d’exploration  motrice  pour  les  enfants.  Discussion

bienveillante, écoute active, encouragement mutuel, partage de connaissances seront

les ingrédients de ces rencontres. Ce projet intercommunal est une opportunité pour

élargir notre réseau de contacts.        Claudine L.

FRANCE / HAUTE GARONNE - Le projet Ludothèque s'insère dans la collectivité 

Le projet  de  proximité  «  ludothèque associative  »  reprend ses  activités.  Daniel  et

Jocelyne,  qui  ont  tous  deux  suivi  la  formation  Impact'Ville,  sont  encouragés  de

découvrir  les ressources qui  se dévoilent dans la collectivité,  telles des personnes

offrant des services pratiques. Du lien social se crée avec des conversations de plus

en plus profondes. Une salle leur est mis à disposition par la mairie, un matin par

semaine. Ceci nécessite de déménager le matériel à chaque fois (un lieu fixe aiderait

grandement).

FORMATIONS & ATELIERS

FDF1

Sept  2019 à Meulan (F) du 21 au 22 
Nov  2019  à Sommières (F) du 30 au 1e déc.

Jan  2020 à Elbeuf (F) du 18 au 19 

ATELIERS IMPACT'VILLE

Mar 2020 à Sommières (F) du 26 au 29

 Nous contacter à : rescof.international@gmail.com



FRANCE / SAÔNE-ET-LOIRE - RESCOF à un forum missionnaire

« Mission Intégrale : oser aller plus loin » : tel était le thème du forum

missionnaire organisé à Lux et où j’étais invitée comme oratrice des rencontres

plénières et d'un atelier. Ce fut l'occasion de communiquer davantage les

principes du développement local intégral et également l'occasion de belles

connexions. J’ai été particulièrement encouragée lors de la soirée autour du feu

de camp par les témoignages de jeunes passionnés par la Mission.  Martine

Fritsch

-  Les  voyages  missions  court  terme  2019  :  les  voyages  Cambodge  et

Bangladesh se préparent. Prions qu'on puisse en voir les fruits (entre autres,

des engagements dans la Mission !)

-  Les projets  Impact'Ville  en Europe :  prions que de plus en plus d'églises

veuillent impacter leur ville !

- ESC : prions pour les coordinations nationales
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