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01.LE M OT PRÉSIDENT
Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence,
Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes Psaumes 126 v 6
Dans la vie, avant de revenir avec des gerbes plein les bras et de se réjouir, il est nécessaire de
respecter un certain nombre d'étapes qui sont incontournables.
Un cultivateur avant de moissonner doit :
-

Avoir la vision de la récolte.
Avoir la connaissance du terrain en rapport avec la semence.
Savoir perdre la semence pour un temps, avant de la voir transformée et multipliée.
Travailler la terre.
Semer au temps favorable.
Veiller sur la germination de la semence : une certaine quantité d’eau, de lumière et de la chaleur.
Libérer de la place pour ranger la récolte.
Savoir attendre le bon timing pour la moisson.
Avoir enfin la joie de récolter.

Toutes ces étapes sont indispensables pour toute œuvre, tout projet, dans la vie privée comme dans la vie associative.
Il nous faut : une vison, de la connaissance, du travail, de la persévérance, de la patience jusqu’au jour où nous entrons
dans le temps de la moisson.
C’est ce que toute l’équipe de l’association La Rencontre A.F.P. fait fidèlement depuis maintenant presque 23 années.
Depuis tout ce temps nous sommes entrés dans la vision de venir au secours de ceux qui
sont défavorisés. Que ce soit en
France ou en Afrique, cette vision n’a pas changé. Durant cette année 2018, nous n’avons pas perdu le cap, nous avons
fait ce que devions faire avec les moyens qui sont les nôtres.
En ce qui concerne la France :
C’est une joie pour nous de voir un SDF d’Yvetot être transformé par l’amour de Dieu. Il a maintenant un appartement,
mange à sa faim tous les jours, ne boit plus, est réconcilié avec sa famille et surtout a retrouvé sa sérénité d’homme. Il es
travailleur et très courageux. Vous me direz peut -être que c’est une goutte d’eau dans la mer face à l'ampleur des besoins,
mais comme le disait Mère Theresa : « c’est une goutte d’eau qui manquerait à la mer ».
Nous avons humblement participé à un projet de la Mairie d’Yvetot, d'accueillir deux familles d'immigrés. L’association
La Rencontre A.F.P. a aidé en donnant de la nourriture et des meubles à une famille Syrienne. Nous continuons
régulièrement à les suivre sur le plan alimentaire.
Comme tous les ans nous sommes venus aider des quantités de familles, sur Yvetot et les environs, dans le besoin
alimentaire. Un grand merci à tous ceux qui par leur travail et leur persévérance permettent cette aide concrète qui réjouit
tant de personnes.
Trois dimanches par mois, nous avons un repas communautaire afin d’entourer des personnes seules et de mieux nous
connaître. C’est un temps important pour eux. Merci à tous ceux qui préparent les repas dans l’excellence
!

t

En ce qui concerne l’Afrique :
Au Sénégal, cela a été une grande joie de voir le fruit de nos investissements avec l’obtention du Bac S de 2 de nos élèves.
Ils sont à l’université maintenant. C’est aussi une joie de voir le deuxième centre d’accueil au Sénégal fonctionner, afin
que d’autres élèves puissent étudier. Nous avons 7 autres élèves en Terminale qui vont passer leur bac en juin prochain.
Au Cameroun, l’orphelinat s’agrandit par le nombre d’orphelins et forcément, les besoins grandissent également. Merci à
tous ceux qui soutiennent jusqu’à présent cette œuvre merveilleuse. Un couple de l’association ira sur place pour aider en
Août prochain.
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci surtout à ceux qui sont dans le labeur depuis
plusieurs années. Si parfois il vous est arrivé de pleurer, n’oubliez jamais qu'en voyant le fruit de votre travail, ce sont des
chants d’allégresse qui jailliront de votre cœur.

M. Gilles Lesieur
Président de L’Association de bienfaisance « La Rencontre A.F.P. »
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02.L'HISTORIQUE
L'Association "La Rencontre A.F.P." est une Association de
Bienfaisance loi 1901 créée en 1996.
Elle a pour objectif l'aide et l'entraide aux personnes en difficulté
matérielle, physique ou morale.
En 1996, répondant à l’appel de notre
Seigneur, d’être une bénédiction au sein de notre société, nous avons été
conduits à mettre une structure en place pour venir au secours du
malheureux, de celui qui est dans la détresse
(selon Esaïe 58, La Bible ).

Partage ton pain
Avec celui qui a faim
Et fais entrer chez toi
Les pauvres sans foyer !
Quand tu vois un homme nu,
Couvre-le !
Ne cherche pas à éviter
Celui qui est fait
De la même chair que toi !
Esaïe 58 v 7
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03.L'ÉQUIPE
Les Dirigeants

Gilles LESIEUR

Jérémie CHASSING

Président Fondateur

Mireille LESIEUR

Vice -Président

Nahomie CHASSING

Conseillère

Conseillère

Jean -Michel PAQUET

Arno PETERSCHMITT

Secrétaire

Trésorier
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Les Membres clé

Bernadette CASTILLE

Mélina PAQUET

Janine PRINTZ

Josette HUGUENIN

Vanessa THERIN

Guillaume DUCHEMIN

Patrick TAVELET

Tahine HARISOASORAA

Wilfried M'BENGA
La Rencontre Cameroun

Jamie PETERSCHMITT

Patience M'BENGA
La Rencontre Cameroun

Thiélème SENGHOR
La Rencontre Sénégal
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Laëtitia DUCHEMIN

04. LES SECTEURS
L'association est composée de 4 secteurs
?
?
?
?

Secteur Social
Secteur Humanitaire et Missionnaire
Secteur Culturel
Secteur Familial et Éducatif

Social
Humanitaire
Et
Missionnaire

Culturel
Familial
Et
Éducatif
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Secteur Social
Nous organisons une collecte alimentaire tous les mois, sur 2 jours (le vendredi
et le samedi) devant un magasin. Cela correspond à 20h chaque mois à récupérer des aliments devant le magasin, soit environ 240
heures par année. Nous fonctionnons par équipe de 2 personnes par demi
-journée, soient 8 personnes se
rendant disponibles chaque mois.
Nous passons des contrats avec les magasins qui acceptent notre venue, pour certains plusieurs fois par a
née : Leclerc de Saint Valery en Caux, Intermarché de Darnétal, Super U de Mont Saint Aignan, Carrefour
Market de Cany -Barville…

n-

Depuis Novembre 2018, nous travaillons en partenariat avec la Banque Alimentaire lors de ses co
lectes annuelles. La première collecte commune a été un succès avec de bons moments d'échanges
avec les personnes présentes !

l-

La distribution alimentaire :
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1063 colis distribués tout au long de l’année 2018 (contre 999 en 2017)
? Ce qui correspond à environ 42 colis distribués le jeudi toutes les 2 semaines, sans compter ce qui peut
être donné à d’autres occasions !
Depuis le 1 er Janvier 2018, le prix de la participation au colis a été fixé à 3€ (au lieu de 2€ les années précédentes) et une cotisation de 10€ annuelle est demandée aux membres bénéficiaires.

Nos partenaires :

SAINT-VALERY

CANY-BARVILLE

DOUDEVILLE

BOLBEC
BONSECOURS

DARNETAL

GRAND-QUEVILLY
BIHOREL
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MONT-SAINT-AIGNAN

DARNETAL

Récupération du frais :
Chaque jeudi matin, des aliments (frais, légumes, fruits…) sont donnés par le magasin Carrefour M
Cany-Barville. Ces aliments sont distribués en même temps que les colis le jeudi.

arket de

Mise à disposition de vêtements :

Régulièrement, nous mettons à disposition des vêtements à donner pour les bénéficiaires durant la période de
distribution des colis.
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L’aide et le soutien aux personnes «

seules » :

L’association, au travers de ses membres, apporte un grand soin à visiter également les personnes seules et
parfois âgées, à domicile, en maison de retraite et à l’hôpital.
Le but étant bien entendu d’apporter de la vie, de la joie, de l’aide et du soutien à ces personnes !
C’est ce que nous faisons également lors de la distribution des colis, dans une ambiance agréable, autour
d’un café par exemple.

Nous fêtons le 60

ème

anniversaire de mariage de nos
doyens

Participation au repas de Noël à la maison de retraite
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Aide personnalisée

Aide
aux veuves
(nettoyage d’un appartement)

L’association apporte également un soutien pour les personnes qui déménagent et ne trouvent pas toujours
d’aide autour d’elles.

Cette année nous avons également contribué humblement à l’accueil d’une famille de Syriens organisé par la
ville d’Yvetot en leur fournissant de la nourriture, des vêtements et du mobilier.

L’association a également participé en Décembre 2018 à la conférence régionale des
contre la pauvreté.
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acteurs qui luttent

Secteur Humanitaire
Et
Missionnaire
La Rencontre A.F.P. est très présente en Afrique et plus particulièrement au

Sénégal et au Cameroun .

Au Cameroun :
A Douala
Le partenariat a débuté avec l’élaboration
d’un projet d’ouverture d’un orphelinat en 2008.
En 2010, le projet se met en place sur le terrain.
En Mars 2014 : signature du bail et aménagement
des locaux qui accueillent l’orphelinat.
La capacité d’accueil est de 20 enfants.

A Diattacounda

Au Sénégal
A Saly

Le partenariat a débuté en 1998 et a
pris forme sur le terrain en 2000 en
participant à la construction d’un
dispensaire, d’une maison d’accueil et
d’une salle d’étude.
Depuis quelques années le dispensaire
s’autofinance.

Soutien de deux maisons d’accueil pour
permettre la scolarisation des enfants.
Le premier contact s’est établi en 2008,
mais c’est en 2010 que le projet de
soutien à la scolarisation a vu le jour.
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En Février 2018, le président
au Sénégal.

de l’association La Rencontre A.F.P.,

Gilles LESIEUR , s’est rendu

Au programme :

•
•

•

Le Vendredi 09 Février vers 22h : arrivée à Dakar.
Le Samedi 10 et Dimanche 11 Février : rencontres à l'église Ciel du Pasteur Simplice.

Du Lundi 12 au Vendredi 16 Février à Saly (La petite Côte) : visite des

différentes concessions et coaching des responsables ainsi qu'un temps particulier de
formation des jeunes.

•

Le Vendredi 16 Février : retour à Dakar et rencontre avec le chanteur sénégalais Ber-

nard Cissa.

•

Le Samedi 17 Février : vol Dakar / Ziguinchor pour se rendre à

la Mission MEEEN du Pasteur Sadio à Diattacounda.

•

Le Dimanche 18 Février : culte à Diattacounda et préparation de

la semaine avec repos l'après -midi.

•

Du Lundi 19 au Samedi 24 Février

: cours tous les

matins et les après -midis à l'école de disciples

Diattaounda.

•
•

Le Samedi 24 Février : retour vers Dakar et descente à la Petite Côte.
Le Dimanche 25 Février : culte à la Petite Côte.

Dernier au revoir avant le retour pour la France.

•

Le Lundi 26 Février vers 6h30 du matin : retour à Orly et arrivée à Yvetot vers 11h -12h.
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de

En Avril 2018 trois personnes de l’association, deux jeunes filles encadrées par la coordinatrice d
u secteur
missionnaire Mélina PAQUET , sont allées aider à l’orphelinat que nous soutenons au Cameroun, à Douala,
afin d’apporter des vêtements pour les enfants et partager leur quotidien.
Nous désirons retransmettre à la
jeune génération cette vision missionnaire.

Arrivée de l’équipe à l’aéroport

Participation à des activités

Nos deux jeunes filles avec les jeunes sur place
Dons de vêtements

Aide - ménagère temporaire

Gouvernante principale Et son aide (Karine)
de l’orphelinat (Glory)
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Nous nous réjouissons également d’un financement inattendu qui a permis de faire avancer les travaux du
second centre d’accueil de Nguenien.
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Secteur Culturel
FETE DE LOUANGE - 17 mars 2018
"MON DIEU FAIT DES MIRACLES !"

L'accueil des 130 enfants s'est fait en petits groupes où les animateurs et les enfants ont fait c
s'amusant au travers de petits jeux.

onnaissance en

Il y avait 4 ateliers organisés dans le but que les enfants puissent rencontrer le Dieu des miracles.
Atelier "guérisons"
Atelier "écoute de Dieu"
Atelier "Parole de Dieu"
Atelier "encourager les parents"
Pour finir il y a eu un temps de louange où chaque enfant a reçu un bracelet souvenir avec les paroles :
Dieu fait des miracles" .

CHASSE AUX TRESORS DE PAQUES

Une chasse au trésor sur l'histoire de Pâques a été organisée.
Nous avons partagé des moments intenses de joie mêlés
à l'envie de résoudre des énigmes le plus rapidement possible pour retrouver
le fameux trésor. Essoufflement et joues rouges garanties !
Une chasse aux œufs clôtura ce bel après -midi.
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– 1 avril 2018

"Mon

Une journée spéciale concernant L'EGLISE PERSECUTEE
2018

- 11 novembre

Il est des endroits où la foi peut coûter cher…

L’association La Rencontre A.F.P. est aux côtés des chrétiens persécutés au travers
de l’association Portes Ouvertes qui œuvre depuis 1955.

SPECTACLE DE NO?L

– 16 Décembre 2018

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, nous avons proposé un spectacle de Noël. Le titre du
spectacle : "Souviens -toi…" ! Il s’agissait d’admirer ensemble la beauté de la création et la puissance du
Créateur. Ce spectacle a eu lieu le Dimanche 16 Décembre dans nos locaux et il a rassemblé une centaine
de personnes dont des bénéficiaires de nos distributions alimentaires. Après le spectacle un moment convivial
a permis aux uns et aux autres de mieux faire connaissance .

Israël

Nous soutenons également financièrement
une œuvre en Israël, à Tibériade, dirigée par
Claude et Michelle EZAGOURI .
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Prières
Unité
Louange
Service
Edification
Uni t

3 dates
17 Février 2018
26 Mai 2018
13 Octobre 2018

ANNÉE 2018
ÉVÉNEMENTS
CHRÉTIENS

3 églises
Mont Gargan à Rouen Buisson Ardent à Louvetot Vie et
Foi à Am freville -La -Mi-Voie

Com position du

Pulse Rouen
L'objectif des soirées PULSE, organisées autour de la région roue
nnaise,
est de lever une génération de serviteurs de Dieu parmi la jeunesse, de «
construire des ponts dans l’Église entre des jeunes adultes chrétiens
issus d’églises diverses, en vue de manifester ensemble le Royaume de
Dieu et de les encourager à être des disciples actifs de Jésus Christ ».
Par la même occasion, les jeunes ont la possibilité d'inviter des
personnes (amis ou autres) non croyantes ou en recherche.
Les jeunes de l’église ELIM ont pu participer à ces événements et ainsi
entrer dans le service, la communion fraternelle, l’adoration, l’écoute de la
Parole de Dieu tout en se divertissant.
Le comité de PULSE Rouen piloté par Vanessa THERIN et Alexis
DEBOOS est chargé d’organiser ces évènements. Le comité s’est
également joint à deux autres comités, Coram Deo du Havre et Go
Deeper de Dieppe, pour organiser un après
-midi inter jeunesse avec
diverses activités, sur le même principe que Pulse Rouen.
Des événements à la gloire de Dieu !
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com ité Pulse
3 églises représentées
Buisson Ardent à Louvetot
Mont Gargan à Rouen
ELIM à Yvetot

THÈMES

Secteur Familial
Et Éducatif

Comme chaque année nous avons aussi participé à l'assemblée générale de L'AFP
Protestantes). Les AFP sont en pleine expansion et fournissent un travail remarquable.

(Associations Familiales

En tant qu'association A.F.P., nous sommes également membres de l'UDAF (Union Départementale des
Associations Familiales). Notre Vice -Président, Jérémie CHASSING, est également administrateur de l'UDAF.
Il a notamment participé cette année aux commissions PLDA (Plan Local de Développement Associatif) et
Education.
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BARBECUE ANNUEL – 20 Mai 2018
Chaque année au mois de Mai l’association organise un barbecue géant avec de nombreux jeux et de très
belles animations : la joie et le plaisir sont garantis !
Et en plus cette année nous avions l’honneur de recevoir
Bernard CISSA , un célèbre chanteur du Sénégal
qui nous a proposé un concert privé exceptionnel ! L’association l’a soutenu pendant plus de 10 ans, et c’est
vraiment une joie pour nous de constater qu’il peut maintenant voler de ses propres ailes et que le succès est
au rendez -vous !

FETE DES MERES – 27 mai 2018
Quand j'étais petit, j'étais comme une petite graine,
que tu as pris le temps d'arroser avec amour et dont tu as pris soin chaque
jour.
Maintenant je deviens un jeune plant
qui grandis, grandis, grandis…
J'espère devenir une belle fleur, un bel arbre solide
qui aimera le Seigneur de tout son cœur et qui produira de beaux fruits
à la gloire du Saint Esprit !
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FETE DES PERES – 17 juin 2018
"MON PAPA EST BON POUR MOI"

Présentation d'un journal télévisé avec des interviews extraordinaires et l'intervention du groupe
jeunesse en exclusivité !
Un journal personnalisé a été offert à chaque Papa en petit souvenir !

RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN

Rap'

– 31 Décembre 2018

Comme chaque année également nous avons organisé le réveillon du jour de l'an dans nos locaux le soir du 31
Décembre. En plus d'un bon repas, des témoignages, des jeux, des chants, des danses et des histoires ont rempli la
soirée qui a été une belle réussite. Plusieurs personnes qui sont habituellement seules
our cette
p
soirée ont pu se joindre à
nous et profiter de la chaleur ambiante...
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05.

LE PORTRAIT DE L’ANNÉE

Thiélème Senghor
Responsable principal de « La Rencontre Mission Sénégal »
et des implantations Elim dans La Petite Côte
Je suis né il y a 44 ans au Sénégal. Je suis marié avec Haïda sénégalaise, nous
avons trois enfants : André, Gilles et Mélina. Nous attendons notre quatrième
enfant pour le mois d'Octobre 2019.
Je suis issu d’une famille musulmane. Mon père est Imam et chef de village. J’ai
choisi de suivre Jésus en lui confiant ma vie, il y a maintenant plus de 10 ans.
Mon père m’a laissé libre de suivre Jésus dès lors que j’étais heureux et épanoui. Mes sœurs jumelles
« Adama et Awaa » se sont elles aussi données à Jésus et le servent. Elles font leurs études en étant
accueillies à Eben Ezer (centre d’accueil de La Rencontre Sénégal).
J’ai fait des études et je suis devenu infirmier. J’ai complété mes connaissances médicales auprès d’un
médecin que j’ai suivi pendant plusieurs années, ce qui me permet de soigner les gens maintenant dans le
cadre de la mission.
Depuis 2008, le Pasteur Gilles Lesieur est devenu notre pasteur et en 2010 il a établi des anciens pour
développer l’œ uvre de Dieu parmi les Sérères. Nous sommes une équipe de 4 ancie
ns, Thiélème Senghor,
Henry Diouf, Bernard Diouf et Charles Sarr.
Très vite d’autres co -responsables se sont mis à leurs côtés, Joseph qui aujourd'hui est responsable de
l'église de Soudiane, Mamadou qui fait un travail de diacre. Il y a également Mouss
a Diouf qui est aujourd’hui
le chantre de l’église et Diaga Sarr qui est le sage (ancien musulman converti à Jésus).
Le Pr Gilles nous a demandé de discerner les futurs ouvriers afin de les lever pour l’œuvre du Seigneur, nous
les appelons « nos Timothées ». Il nous a demandé de leur transmettre tout ce qu’il nous a transmis depuis
des années. C’est ce qui nous permet de vivre une croissance au sein de la mission de La Petite Côte.
Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui se sont
données au Seigneur (dont de nombreux anciens
musulmans), nous gérons plus de 450 adultes et plus de 600 enfants. Nous fonctionnons avec cinq lieux de
culte et deux centres d’accueil.
Je bénis le Seigneur Jésus Christ qui m’a sorti de l’Islam afin d’être

Thiélème Senghor
Responsable principal de La Rencontre Mission Sénégal
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à son service.

06.

LES FINANCES

Recettes
Le financement de l’Association La Rencontre A.F.P. est principalement assuré par le biais de dons o
soutiens à la scolarité, ainsi que par le biais de cotisations/participations au frais pour les colis alimentaires.
En 2018, l’Association a également pu bénéficier d’une subvention de la DRJCSS pour un montant de 1000
euros. Enfin, une partie du financement viens des activités bénévoles de La Rencontre au travers de
participation à des braderies etc.

u

Dépenses
La forte implication des bénévoles de l’association permet d’avoir de faibles coûts de fonctionnement, ce qui
permet d’orienter très largement les dépenses vers les secteurs d’activités suivants de l’association
:
· Humanitaire / Missionnaire : principalement vers le Sénégal (scolarisation) et le Cameroun (Orphel
nat)
· Culturel : soutien d’un artiste chanteur Sénégalais, comptoir librairie, œ uvre en Israël…
· Familial et Educatif : spectacle de Noël, animations pour les enfants, formations…
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07.

SOUTIEN

Participer aux collectes alimentaires
Donner des vêtements en bon état
Contribuer à un projet humanitaire et
missionnaire
Soutenir l'orphelinat de Douala (Cameroun)
Soutenir la scolarité des enfants (Sénégal)
Contribuer au projet d'une école chrétienne
Donner des médicaments
Soutenir l'association financièrement
Participer à nos actions
(...)
N'hésitez pas à nous contacter !
4, Rue de l'Avalasse – 76190 Yvetot
06-81-87-67-48
elim -yvetot@ wanadoo.fr
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