
               Quelque part entre la RCA et Burtigny, le vendredi 3 mars 2017 

Bonjour les amis, 

 

L’éducation chrétienne scolaire se développe sur toute la planète et particulièrement en Afrique.  

En croissance ininterrompue depuis une vingtaine d’années. Les écoles chrétiennes créées par les 

premiers missionnaires sont passés de quelques centaines dans les années 60 à aujourd’hui des dizaines 

de milliers d’écoles. 

Face à ce développement gigantesque, comment accompagner aujourd’hui ce mouvement ? Quelle est la 

vision qui le porte ? Doit-on y voir une simple opportunité d’évangélisation ? De transformation plus 

profonde ? Pour quel impact ?  

Vous êtes impliqué dans le soutien d’une action missionnaire en direction d’écoles chrétiennes ou de 

ministères accompagnant ce développement ?  

Que vous représentiez une mission, une église locale ou encore une école chrétienne, qui travaille ou 

désire appuyer ce domaine missionnaire. Venez-vous joindre à nous le 19 mars à 14h30 à la base de JEM à 

Burtigny (CH).  

Mark Brokenshire (Doyen de la faculté d’éducation de l’Université des Nations)  

et 

  Jean-Christophe Huet (JEM Burtigny et Chargé de développement 

pour l’ACSI en Afrique centrale et l’Océan Indien Francophone)  
 

Entre autres sujets, nous évoquerons : 

- La synergie Mission - Education  

- Témoignages de cette synergie dans plusieurs régions du monde. 

- Outils d’accompagnement qui existent pour aider au développement qualitatif et quantitatif des 

écoles chrétiennes dans le monde. 

- Présentation succinctes de différents programmes actuellement utilisés pour former les enseignants 

(« Eduquer pour la Vie », « New Hope », « Projet éléphant », « ACE »). 

Nous continuerons avec des questions-réponses.  

Cette réunion aura lieu à “la  Maison” à Burtigny le dimanche 19 mars à 14h30.  

Si vous avez besoin de passer une ou plusieurs nuits sur place. Le coût par nuit à JEM Burtigny avec petit 

déjeuner est de 20.-frs et de 7.-frs par repas.   

Nous nous réjouissons de votre participation.  

Pour l’équipe éducation de la base de JEM Burtigny.  

JC Huet 

 
Contact : 
Claudia (huet.claudia@gmail.com ) 
 et  
Jean-Christophe Huet (cjchuet@gmail.com ) 
JEM 
Rte des Matagasses 32 
1268 Burtigny 
Suisse 
Tél. 0041 (0) 7 987 30 987 

Quelques chiffres sur la francophonie : 

La République Centrafricaine compte plus 

de 50% de chrétiens nés de nouveau. 

La République Démocratique du Congo en 

compte plus de 40%...  

En 2050, 85% du monde francophone sera 

africain. 

 Aujourd’hui, l’Afrique et les iles 

francophones des Océans Indien et 

Pacifique comptent environ 30,000 écoles 

protestantes et évangéliques et plus de 

150.000 enseignants ! et la tendance ne 

devrait pas s’inverser, ... au contraire ! 


