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Un grand MERCI à tous nos donateurs,
vous êtes précieux !
Bénévole depuis deux ans, je m’occupe de la facturation et de la saisie de la comptabilité.
En venant une fois par semaine pour rencontrer mes collègues et les parents d’élèves, j’ai
vu de près l’investissement et l’amour de tous les enseignants pour ces enfants, afin qu’ils
puissent découvrir Dieu et être armés dans leur vie professionnelle et spirituelle, et aussi
apprendre à aimer leur prochain. Pour cela l’école a besoin de votre soutien dans la prière
et de votre soutien financier.
Je voudrais vous remercier pour les dons qui nous sont arrivés dernièrement : des dons qui
ont pu financer 6 tricycles maternels (nous avons encore besoin de 7 autres), le don de 12
lits pour la sieste des petits, d’un ordinateur, le bénéfice de la vente des olives qui a permis
d’aider à soutenir des familles en difficultés financières… Et de nombreux autres dons.
Nous aimerions, pour l’année scolaire 2021-2022 accueillir plus d’enfants. Si vous avez à
cœur de parrainer un enfant qui a besoin de votre aide, vous pouvez remplir le formulaire
ci-joint.
Si vous avez des suggestions à m’apporter, n’hésitez pas à me joindre sur mon portable :
Luisa EDON
07 68 96 82 56

Nous avons la grâce d’être entourés de bénévoles fidèles
Depuis ma découverte
de l’Eglise de la PO, j’ai
tout de suite eu l’envie
et le besoin de m’y
investir. Quel bonheur
pour moi de savoir
qu’en plus il y avait une
Amanda
école. Déjà à la naissance de mon fils, je
savais qu’il irait à l’école Oberlin.
J’ai commencé à servir le Seigneur comme
bénévole pour l’entretien des locaux puis
depuis 2019 au club des 2 ans.
Ayant déjà fait de la garde d’enfants et
travaillé comme accompagnatrice auprès
d’enfants en situation de handicap, j’ai
depuis toujours cet attachement particulier
pour les enfants.

C’est donc naturellement que j’ai proposé
d’accompagner l’équipe lors de leurs
sorties scolaires. Et quelle grande joie de
pouvoir partager ces moments avec eux !
Lorsque l’école Oberlin m’a confié avoir
besoin de bénévoles, j’ai su que c’était ce
que le Seigneur attendait de moi. Et par la
grâce de Dieu, je suis assistante maternelle
bénévole à l’école Oberlin depuis
septembre 2020.
C’est un réel bonheur et un véritable
enrichissement de répondre aux besoins
des enfants, de les accompagner tout au
long de la journée, de les voir prendre
plaisir, progresser et travailler dans un
cadre
bienveillant.
La
pédagogie
Montessori alliée à l’amour de Dieu, c’est
merveilleux !
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J’ai 24 ans. Depuis
2018 je viens à l’église
de la Porte Ouverte.
J’ai toujours voulu
m’investir auprès des
enfants. Cependant je
pensais que l’école
Anaïs
devait avoir assez de
bénévoles puisqu’aucune annonce n’avait
été faite à ce sujet. Or, en février 2020, j’ai
pris le « Entre nous » à la sortie du culte.
J’étais encore dans ma voiture sur le
parking quand j’ai envoyé un message pour
proposer mon aide.

Le COVID étant passé par là, je n’ai pas pu
m’investir en 2020. Ensuite Johanna m’a
recontacté pour la rentrée scolaire. Depuis
ce moment, je suis devenue bénévole. Dieu
m’a tellement guidé à travers les enfants
que j’ai choisi de quitter mon poste d’agent
de voyages afin de me reconvertir professionnellement. Je prépare actuellement un
CAP petite enfance à distance. Je consacre
toutes mes journées à l’école et aux
enfants. C’est une réelle source de joie
pour moi et je me sens enfin à ma place.
Merci à Johanna de m’avoir accueillie.
Que Dieu soit loué pour ses bienfaits !!

Nous recherchons encore des bénévoles !
Effectivement, pour ceux qui auraient envie de s’investir auprès des enfants et pour le
Royaume de Dieu, il y a encore de la place ! L’école Oberlin aimerait étoffer son équipe,
en particulier pour les temps extrascolaires. Pour ces moments d’activités et de sport,
nous recherchons des personnes dynamiques, souriantes, ayant envie de jouer avec les
enfants… de les aimer, tout simplement !
Télétravail, études à distance : ça vous concerne ? Alors que diriez-vous de vous changer
les idées en venant vous investir quelques heures par semaine à l’école Oberlin ?
Vous aimez l’animation ? Vous trouvez trop long d’attendre les vacances pour retrouver
les enfants en colo ? Et si vous veniez faire votre service civique chez nous !
Vous avez un cœur d’intercesseur ou vous aimez les chiffres et la compta ? La
communication, l’écriture, les réseaux sociaux, ça vous connait ?...
Il y a de la place pour tout le monde, prenez contact avec nous pour un entretien afin de
mieux se connaître, et peut-être ferez-vous bientôt partie de cette formidable équipe !

Une formation d’enseignant, pas comme les autres
En arrivant, chacun trouve une place bien préparée, un petit mot de bienvenue, des petits
chocolats pour donner de la force, et des tables regroupées pour signifier que nous n’allons
pas travailler de manière individuelle.
La formation commence et les activités s’enchaînent mais ne se ressemblent pas.
Expériences sensorielles, travaux de groupe, temps de méditation autour de la parole : nous
n’avons pas le temps de nous ennuyer, ni de réfléchir trop longtemps. Nous devons nous
mettre en action : prendre un objet pour restituer un concept, fabriquer une maquette de
salle de classe, faire une course d’obstacle ou observer un arbre dans le jardin.

Depuis la rentrée à l’Ecole Oberlin, Zoé prend confiance en elle, rattrape son retard et a moins
d’angoisses. Elle a fait de grands progrès quant à la propreté.
Jahrod aime enfin l’école, mais c’est parce que c’est l’école de Jésus !
Pour ma part, l’organisation me permet d’être moins stressée et mon état de santé s’est
amélioré depuis que les enfants sont à l’Ecole Oberlin.
Merci à toute l’équipe !
Merci à Jésus pour ce miracle !!
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l'animation est quelque chose qui me plaît énormément.
Depuis la rentrée, j'assiste Joa pour le périscolaire. Il y a les temps de surveillance à la cantine
pendant les temps de repas, les temps d'animation avant le retour des enfants dans leur classe, le
sport et le périscolaire le soir. C’est un travail qui nous demande beaucoup de préparation,
d'imagination et de créativité ! Et c'est vrai que cela représente un vrai défi de réussir à proposer
constamment des activités qui plaisent aux enfants. Mais je crois que nous sommes récompensés
par leur motivation, leur intérêt et leur plaisir de participer aux activités.
J'ai beaucoup de joie à participer à la vie de l'Ecole et d'être avec les enfants.

NOUS CONTACTER * NOUS CONNAITRE
contact@ecole-oberlin.com
https://ecole-oberlin.com

Si vous souhaitez vous inscrire à la lettre de nouvelles de l’Ecole Oberlin,
écrire à contact@ecole-oberlin.com

