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01.le mot Président
Nous sommes dans un contexte de société où nous perdons de plus en plus des valeurs de Vie,
comme la persévérance, le sens de l’effort, le respect, la reconnaissance etc…
Je veux en tant que président de l'association La Rencontre, manifester toute ma reconnaissance
pour l'équipe associative qui œuvre depuis des années avec tant de persévérance, de fidélité,
d'intégrité en suivant la vision de venir au secours de ceux qui sont défavorisés dans la vie en France
et à l'étranger.
Je veux d'autant plus remercier l'investissement de chacun et chacune, car nous travaillons avec peu
de moyens, tout en faisant beaucoup de choses.
Ma reconnaissance monte vers Celui qui nous a appelés et nous donne la force et les capacités pour
vivre cette vision depuis presque 26 ans. Quelle persévérance exemplaire !
Mon souhait, c'est que les nouvelles générations prennent exemples sur ces aînés qui ont déjà tant
fait !
Prendre exemple, non seulement dans le faire, mais surtout dans l'être !
Que les aînés continuent à être des modèles et donnent soif aux jeunes afin qu’ils suivent l’empreinte
de leurs pas.
Les valeurs qui se dégagent de l'être, ne doivent pas tomber à terre. Continuons à être de ceux qui
secourent les défavorisés et qui transmettent continuellement cette vision à ceux qui nous regardent
et nous suivent.
Merci à chacun. Soyez encouragés en voyant les fruits de votre engagement bénévole !

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

Vice-Président

Mireille LESIEUR

Nahomie CHASSING

Conseillère

Conseillère

Jean-Michel PAQUET

Arno PETERSCHMITT

Secrétaire

Trésorier
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Les Membres Actifs

Bernadette CASTILLE

Mélina PAQUET

Janine PRINTZ

Guillaume DUCHEMIN

Josette HUGUENIN

Tahine HARISOASORAA

Patrick TAVELET

Patience M'BENGA
La Rencontre Cameroun
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Laëtitia DUCHEMIN

Jamie PETERSCHMITT

Thiélème SENGHOR
La Rencontre Sénégal

04. Les secteurs
L'association est composée de 4 secteurs

Secteur
Social

Secteur
Humanitaire
et
Missionnaire

Secteur
Familial et
Éducatif

Secteur
Culturel

Collectes alimentaires
Distribution de colis alimentaires
Visites dans les hôpitaux
Aide à la réinsertion
Comptoir de vêtements

Formation
Soins médicaux
Parrainage
Soutien de projets de développement

Spectacles
Conférences
Comptoir librairie
Développement et diffusion d’une culture biblique

Soutien à la parentalité
Accompagnement des couples
Projet école
Animation pour les enfants
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Secteur Social
Responsable
Guillaume DUCHEMIN

Nous faisons 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, soit
environ 240 heures par année.
Nous fonctionnons par équipe de 2 personnes par demi-journée, soient
8 personnes se rendant disponibles chaque mois.

Certains magasins acceptent notre venue plusieurs fois par année, comme par exemple les
magasins : Leclerc de Saint Valery en Caux, et plusieurs magasins Super U de l'agglomération
de Rouen.
Nos partenaires :

SAINT-VALERY

CANY-BARVILLE

DARNETAL

BIHOREL

BONSECOURS

MONT-SAINT-AIGNAN

GRAND-QUEVILLY

Partenariat avec la Banque Alimentaire
Depuis Novembre 2018, nous travaillons en partenariat avec la Banque Alimentaire lors de sa
collecte annuelle. Ces collectes communes sont un succès tant du point de vue des relations avec
les responsables de la Banque Alimentaire de Rouen, qu'avec les personnes d'autres associations
faisant les collectes avec nous !
-8-

La distribution alimentaire :
1032 colis distribués tout au long de l’année 2019 (contre 1063 en 2018)
Ce qui correspond à environ 42 colis distribués le jeudi toutes les 2 semaines.
Depuis le 1er Janvier 2017, le montant de la participation pour un colis a été fixé à 3€ (au lieu de 2€
les années précédentes) et une cotisation de 10€ annuelle est demandée aux membres
bénéficiaires.

Grâce à la loi contre le gaspillage un partenariat s'est concrétisé avec le Carrefour Market de CanyBarville.
Chaque jeudi matin, des aliments (frais, légumes, fruits…) sont donnés par le magasin. Ces aliments
sont distribués en même temps que les colis le jeudi.
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Mise à disposition de vêtements :

Régulièrement, nous mettons à disposition des vêtements à donner pour les bénéficiaires,
généralement pendant la période de distribution des colis.

Aide personnalisée
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Déménagements…

L’association s’est aussi largement investie dans plusieurs déménagements et la récupération de
mobiliers afin de venir en aide à des personnes qui n’ont pas les moyens d’aménager leurs
logements.

Visite dans les hôpitaux et maisons de retraite
L’association, au travers de ses membres, apporte un grand soin à visiter également les
personnes seules, à domicile, en maison de retraite, à l’hôpital si besoin.
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Secteur Humanitaire
Et Missionnaire
Alliance entre le Sénégal et la France via l'Association « La Rencontre A.F.P »
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A Diattacounda
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.

A Saly
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.

Les responsables
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Voyage missionnaire du 08 au 22 février 2019
Comme tous les ans le Pasteur Gilles Lesieur est allé au Sénégal pour bénir deux missions :
Celle de Diattacounda en Casamance (500 km de Dakar au sud du Sénégal)
Et celle de La Petite Côte (80km au sud de Dakar)

Il est accueilli à son arrivé à Ziguinchor le samedi 9 février par le Pasteur
Sadio Abdoulaye.

C’est la 19ème année qu’il foule la terre de Casamance. C’est merveilleux de voir une ethnie non
atteinte touchée par le Seigneur. Au travers du ministère du Pasteur Sadio, plusieurs centaines de
personnes ont reçu l’évangile.
Une semaine d'enseignement à l'école de disciple :

Onze étudiants très motivés, dont deux pasteurs de
Côte d’Ivoire y font leur formation.

Retour à Dakar le samedi 16 février afin de rejoindre la deuxième mission de La Petite Côte.
« En arrivant sur Dakar nous avons passé un temps avec Bernard Cissa et sa femme Corinne.
Bernard en a profité pour nous faire visiter leur nouvelle maison, dont une partie est dédiée a un
studio d’enregistrements ainsi qu’à diffuser « Radio Phare FM Ebène ».
Nous profitons d’être sur Dakar, pour aller
visiter une jeune fille, qui était étudiante
l’an passé à Diattacounda et qui à subit
une ablation de la jambe suite à une
gangrène.
Elle s’appelle Mireille.
Elle vit dans le même appartement que les
enfants du Pasteur Sadio qui font leurs
études sur Dakar ».
On lui a coupé sa jambe mais on ne lui a pas volé sa joie de vivre avec Jésus. Nous aurons besoin
d’aide pour lui fournir une bonne prothèse dès sa cicatrisation.
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Arrivée à Saly

Le dimanche visite de Guedje en brousse où une nouvelle église en dur a été
construite et financée par les fidèles.

Un dispensaire à aussi été financé par une aide extérieure. C'est un premier
pas vers l'autonomie.
Cette période d'élections présidentielles a aussi été favorable à la rencontre
de plusieurs représentants politiques.

Visite des différentes concessions
Soudiane, Nobandane, N'Guiéniène.... où l’œuvre avance et se consolide : (des hommes et des femmes
découvrent la foi, d'autres sont au bénéfice d'améliorations spectaculaires engendrées par la prières).

Le deuxième centre d’accueil est opérationnel. Il y a 22 jeunes qui vivent ici pour faire leurs études jusqu’en
terminale (le lycée est en face de ce centre).
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Enseignement des responsables pour consolider la mission

Le thème abordé : la place de la femme au sein de l'église (thème important dans un milieu islamique)

Baptêmes : 6 anciens musulmans se sont faits baptiser.

Les besoins :
Le travail qui se fait avec nos amis Suisses et Australien (évangélisation, suivi des âmes)
Mireille qui a besoin d’une bonne prothèse pour sa jambe et cette autre jeune fille qui a des
jambes énormes
Nos 5 lieux de culte et pour que les jeunes ouvriers puissent progresser dans la connaissance
de la Bible.
Les étudiants qui vont passer leur BAC.
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Voyage missionnaire août 2019

Après validation du projet humanitaire, le couple Paquet s’est envolé pour Douala au Cameroun.
Pendant leurs vacances, ils se sont mis à la disposition des responsables de la mission et ont
apporté leur aide à l’orphelinat pour prendre soin des enfants en leur proposant notamment diverses
activités. Ils ont également effectué des travaux au sein de la structure.
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Secteur Culturel
Janvier 2019
FILM POUR LES ENFANTS D'AFRIQUE

Les enfants de l'église d'Yvetot se sont présentés en
quelques mots au travers d'une vidéo pleine de sourires et
de bonne humeur !

Ils ont aussi offert des bonbons et des ballons pour bénir
généreusement les enfants africains.

06 Avril 2019
FETE DE LOUANGE

"J'AIME DIEU, JE LE LOUE!"
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Sortie exceptionnelle ! On part tous à Paris pour une fête spéciale enfant ! On est heureux de voir
tellement d'autres jeunes qui partagent la même foi que nous ! On a loué le Seigneur avec grand
plaisir ! On est même repartis avec un magnifique drapeau arc en ciel chacun !

23 Avril 2019.
Visite du pasteur de Côte d'Ivoire Moussa KONE (Ancien Imam)

30 Juin 2019

Dans le cadre du projet Etinc'Elles, accueil
des membres d'une équipe féminine
d'internationaux de football chrétien et
participation à un match amical.
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Juillet 2019
VISITE D'UN CAMION, 33 TONNES ET DE LA FERME
Thierry nous a gentiment invité à visiter son camion. Qu'il est beau ce camion rouge, tout équipé !
Les enfants ont eu le privilège de grimper dedans et même de faire sonner le klaxon !
Nous avons pu aussi caresser quelques chèvres non loin de là!
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27 et 28 Août 2019
GRILLADES ET NUIT A LA BELLE ETOILE
Rassemblement des enfants dans le grand jardin de la famille Peterschmitt où nous avons eu la joie
de faire un saut dans la piscine et une sortie vélo pour les plus téméraires.
La soirée a continuée : nous avons ramassé des bâtons puis nous les avons taillés. Ensuite, nous
sommes aller faire cuire nos saucisses sur un beau feu de camp. La soirée s'est terminée par une
nuit à la belle étoile avec en prime un super cours scientifique sur les planètes et les étoiles animés
par Arno. Que de bons moments !
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Octobre 2019
Nouvelle formule pour la « Rencontre des enfants »
Octobre 2019 a été synonyme de changement pour la rencontre hebdomadaire des enfants.
Il s’avère que pour des raisons de sécurité, il a été décidé que l’école des enfants n’aurait plus lieu le
dimanche matin dans la pièce à l’étage de l’église devenu trop exiguë pour le nombre d’enfants
présents.
Après réflexions et concertations entre responsables, la solution trouvée fut de mettre cette rencontre
le samedi après midi dans les locaux de l’église au rez-de-chaussée. Cela a permis un
épanouissement dans la louange, les jeux et les activités diverses et variées !
L’équipe de responsables a été remodelée, en voici la composition :
Nahomie et Mélina

Sous la houlette de ces deux monitrices deux groupes :

Les petits au nombre de 8 encadrés par Mélina Paquet
Les grands au nombre de 8 encadrés par Nahomie Chassing
Deux objectifs un peu différents sont abordés :
Pour les petits : découverte de la bible au travers d’histoire, de jeux et de travaux manuels et de mise
en pratique…
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Les mariages de Jacob nous apprennent que Dieu ne regarde
pas aux apparences mais au cœur !

La tour de Babel nous fait comprendre que
personne ne peut aller au ciel par ses propres
moyens ! Et non !

Toutes les leçons sont à la fois ludiques, pratiques et amusantes. Il n’y a pas de meilleures façons
que d’apprendre en s’amusant.
Pour les plus grands : rendre l’enseignement de la bible accessible dans la vie quotidienne, au
travers de questions, de jeux, de réflexions guidées.
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Nous avons mis en place en début de rencontre un petit temps d’échange, nous avons ouvert un
espace où nous pouvons dialoguer de tout : certains sujets abordés sont cruciaux dans la vie de nos
enfants et parfois il peut être plus facile de les aborder dans un contexte différent que celui de la
maison ou celui de l’école.

Et chaque après midi se termine par un moment
de convivialité gustative !

2 Temps forts:
Octobre 2019:
L’église persécutée : au travers d’un jeu.
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Décembre 2019 :
Préparation de gâteaux de Noël pour les personnes seules.
Objectif de l’activité : identifier et penser à ceux qui nous entourent.

Au-delà de tout ce que nous mettons en action pour rendre accessible et pratique la vie chrétienne,
notre but est de venir soutenir les familles dans la mise en place de bases importantes dans la vie
des enfants.
La Bible dit dans :
Proverbes 22 v6 :
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera
pas. »
Car pour nous les enfants sont importants et nous voulons, comme Jésus, leur ouvrir un espace
d’amour, d’écoute, d’échange, de joie. Un espace où ils se sentent accueillis et respectés tout en
étant éduqués !

Décembre 2019
FETE DE NOEL
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ISRAËL

Nous soutenons également financièrement une
œuvre en Israël, à Tibériade, dirigée par
Claude et Michelle EZAGOURI

Durant toute l'année, nos jeunes ont participé également à plusieurs soirées PULSE

Prière
Unité
Louange
Service
Edification
Ce sont des temps forts ou les jeunes peuvent se retrouver ensemble autour d'un programme spécialement
concocté à leur intention !

14 Juin 2019

Projection du film « La voix du pardon » à 19h en collaboration avec SAJE distribution
et le cinéma d'YVETOT. Un film bouleversant sur la puissance du pardon qui aura
profondément touché le cœur des spectateurs présents !
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Secteur Familial
Et Éducatif
27 Février 2019,
Des enfants de l'association ont participé à un goûter organisé à l'UDAF. C'était pour les remercier des
dessins qu'ils avaient fait pour illustrer le rapport d'activité de cette union d'association à laquelle nous
appartenons.

04 Juin 2019
Participation à une formation organisée par l'UDAF sur les bonnes pratiques en matière de communication
pour les associations.
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12 Octobre 2019 à Paris
Comme chaque année nous avons aussi participé à l'assemblée générale de L'AFP (Associations Familiales
Protestantes). Les AFP sont en pleine expansion et fournissent un travail remarquable.

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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26 Mai 2019

FETE DES MERES
"CHAQUE ENFANT EST UNE COULEUR"
Avec l'aide des femmes de l'association, de jolis tutus ont été confectionnés avec amour pour les
petites filles. Elles ont pu alors briller de mille feux et danser pour leurs mamans !
Les enfants ont pu offrir, par la suite, un joli tableau avec leur photo dessus.
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10 juin 2019

BARBECUE ANNUEL

Cette année, il a plu et il faisait froid ! Mais qu'à cela ne tienne, à la première accalmie les enfants
sont partis jouer dehors et on s'est bien amusés !
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16 Juin 2019

FETE DES PERES
"TU ES BON"
Après avoir confectionné et visionné un montage photo créé par les enfants, la "chorale" a interprété
le chant "Roi de mon cœur" pour glorifier notre Père à tous, le Seigneur !
Les papas ont reçu chacun un petit livret personnalisé par leurs enfants.
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31 janvier 2019
REVEILLON DU JOUR DE L’AN
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05.

LeS portraitS de L’année

LES BACHELIERS DE LA « PETITE CÔTE » (Maison d'accueil Eben-Ezer)

Tout d'abord je vous présente mes salutations les plus chaleureuses.
Je m'appelle Adama SENGHOR et je fais partie des jeunes de la maison
d'accueil EBEN-EZER Mission La Rencontre Sénégal soutenue par La
Rencontre Yvetot.
Maintenant je suis à l'université virtuelle du Sénégal.
Je suis en première année dans la filière informatique de développement
des applications (IDA).
Après ma licence je voudrais être développeur des applications. Je vous
remercie du fond du cœur pour votre soutien pour mes études ! C'est
grâce à vous que je parviens à les poursuivre. Que le seigneur Jésus
vous bénisse dans vos projets.

Bonjour à toute la Mission La Rencontre et l'église d'Yvetot
Je m'appelle Kholé GNING de la maison d'EBEN-EZER de Saly au
Sénégal. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour
moi concernant mes études.
C'est grâce à vous que j'ai pu continuer mes études jusqu'à présent. Je
suis dans la maison d'EBEN-EZER depuis que je suis en classe de
6eme (jusqu'à la Terminale).
J'ai obtenu mon bac il y a 2 ans et je fais actuellement des études de
médecine vétérinaire à l'Université.
En bref mon souhait c'est de continuer mes études pour être docteur
vétérinaire. Merci de votre soutien ! Et que le Seigneur Jésus-Christ
continue de vous aider.

Je vous salue d'abord dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ.
Je me nomme Coumba DIOUF.
Je suis de la première promotion de la maison d'accueil d'EBEN-EZER
de la 6eme à la Terminale.
Actuellement J'étudie l'espagnol à l'Université Cheikh Anta Diop de
Dakar. J'aimerai être ambassadeur après ma licence. Je vous remercie
vraiment de votre soutien financier et spirituel ! Que Dieu vous bénisse.
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06. Les finances

Recettes :
Le financement de l’Association La Rencontre A.F.P. est principalement assuré par le biais de dons ou soutiens
à la scolarité, ainsi que par le biais de cotisations/participations au frais pour les colis alimentaires. Une partie
des recettes dédiée à l’organisation d’évènements annuels (fête de Noël, longue veille) est également assurée
par les participations aux frais versés par les participants.

Dépenses :
Humanitaire / Missionnaire : principalement vers Sénégal (scolarisation) et Cameroun (Orphelinat)
Culturel : soutien d’une œuvre en Israël : comptoir librairie, , soutien d’un artiste chanteur Sénégalais
Familial et Educatif : spectacle de Noël, animations pour les enfants, formation, …
Frais de fonctionnement : ces frais ne comportent aucune rémunération, car l’association fonctionne sur la
base du bénévolat. Plus de 60% de ces frais sont associés à l’entretien et l’usage du véhicule utilisé par
l’association.
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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 (...)

4, Rue de l'Avalasse – 76190 Yvetot

06-81-87-67-48
la-rencontre-yvetot@wanadoo.fr
larencontreyvetot.eu
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