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01.LE MOT PRÉSIDENT
« 2021 l’année du vide ? »
Blaise Pascal disait : "Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu".
En quelques mots, il résume la situation de l’être humain et donne la solution en invitant Dieu à venir habiter
dans nos cœurs !
L’apôtre Paul, le disait autrement: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ ».Rom 3/23.24
Combien ce temps de restrictions a fait ressentir ce vide dans le cœur des gens dans notre société, avec
beaucoup de dépressions, de pensées suicidaires…..on leur a enlevé les joies simples de la vie, leur liberté
d’action...ce temps a été compliqué pour beaucoup !
Heureusement que pour ceux qui ont leur cœur rempli par une relation avec Celui qui est ressuscité, ce vide ne
s’est pas fait ressentir, ils ont continués à œuvrer. C’est le cas des membres de l’association « La Rencontre »
où sans relâche, ils ont été présents et actifs, même pendant ce temps compliqué de pandémie.
L’œuvre en Afrique, particulièrement au Sénégal, a continué, même sans voyage sur place :
-

Le soin des malades, l’instruction de jeunes avec de nouveaux bacheliers, l’entrée à l’université pour
certains, et aussi la formation, dans des écoles, de nouveaux infirmiers. Il a été pourvu à tous ces
besoins immenses !

Merci à tous ceux qui ont une part active sur le terrain et ceux qui ont financé toutes ces actions concrètes,
félicitations à chacun ! Il n’y a pas de place au vide !
L’action a continué en Afrique et également ici sur Yvetot en Normandie. Fidèlement, les ramassages
alimentaires et les distributions se sont bien déroulés malgré les restrictions sanitaires de l’année 2021. Merci
aux bénévoles, fidèles dans leur persévérance, ce qui nous permet d’être efficaces !
Nous espérons pour 2022 un nouveau retour sur le terrain missionnaire en Afrique au plus tôt (mai 2022).
Il n’y a pas de place au vide dans nos cœurs, face à tous ces besoins qui nous confrontent à la détresse de
tellement de personnes autour de nous.
Merci à ceux qui ont un cœur plein : de compassion, d’initiatives, d’actions concrètes en donnant leur temps,
leur finance, leur talent afin de répondre à ces différents besoins parfois urgents et cruciaux !
Nous ne baissons pas les bras devant les montagnes, car elles s’aplanissent en avançant ! Sachant que notre
travail dans le Seigneur ne sera jamais vain ! (1 Cor 15/58)
Merci à chacun, soyez encouragés !

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
Président

Mireille LESIEUR

Nahomie CHASSING

Mélina PAQUET

Conseillère

Conseillère

Conseillère

Jean-Michel PAQUET

Arno PETERSCHMITT

Secrétaire

Trésorier
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Les Membres Actifs

Bernadette CASTILLE

Josette HUGUENIN

Janine PRINTZ

Guillaume DUCHEMIN

Patrick TAVELET

Thiélème SENGHOR
La Rencontre Sénégal
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Laëtitia DUCHEMIN

Jamie PETERSCHMITT

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

Secteur
Social

Secteur
Humanitaire
et
Missionnaire

Secteur
Familial et
Éducatif

Secteur
Culturel

Collectes alimentaires
Distributions de colis alimentaires
Visites dans les hôpitaux
Aides à la réinsertion
Comptoir de vêtements

Formations
Soins médicaux
Parrainages
Soutiens 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

Depuis de nombreuses années maintenant,
maintenant, nous faisons une collecte alimentaire tous les mois, sur 2 jours (le
vendredi et le samedi) devant un magasin. Voici quelques chiffres pour vous donner une idée de ce que cela
peut représenter :
20h par mois devant un magasin.
Un minimum de 8 personnes bénévoles
énévoles mobilisées chaque mois (sans compter les activités parallèles à
la collecte)
Soit une présence de La Rencontre A.F.P. de 240h / an devant les magasins.
Je tiens à remercier particulièrement les membres actifs qui prennent toujours ce temps (sans parler
p
de
l’utilisation de leurs véhicules personnels…) pour faire en sorte que l’œuvre se poursuive.
L’année 2020 a été marquée par la difficulté de trouver les magasins qui acceptent de nous recevoir, du fait de
la crise sanitaire ! Malgré tout, nous avons
avons réussi, avec la collaboration de certains magasins, à remplir les
stocks durant cette année 2020 afin de pourvoir aux besoins des membres bénéficiaires de l’Association !
Nous remercions tous ces magasins qui nous accueillent, souvent plusieurs fois dans l’année !
Nos partenaires :

SAINT-VALERY

CANY-BARVILLE

BIHOREL

BONSECOURS

MONT-SAINT-AIGNAN
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GRAND-QUEVILLY

Partenariat avec la Banque Alimentaire

Notre partenariat avec la Banque Alimentaire continue
(il est en place depuis 2018).

Ces collectes communes sont l’occasion de rencontrer et d’avoir des contacts avec des personnes d’autres
associations, d’Yvetot notamment.

La distribution alimentaire :
893 colis distribués tout au long de l’année 2020 (contre 704 en 2020)
→ Ce qui correspond en moyenne à 37 colis distribués le jeudi toutes
es les 2 semaines.
semaines
→ Sachant que le poids moyen d’un colis est de : 5 kg (sans compter le frais ou les produits d’hygiène qui sont
donnés en plus), nous avons donné l’équivalent d’environ 4,5 tonnes kg de denrées alimentaires en 2021.

Depuis le 1er Janvier
vier 2017, le montant de la participation pour un colis a été fixé à 3€
3 (au
lieu de 2€€ les années précédentes) et une cotisation de 10€ annuelle est demandée aux
membres bénéficiaires

Préparation des colis avant chaque
distribution par deux bénévoles
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Voici quelques photos actuelles de la distribution effectuées les jeudi !
Nous faisons toujours attendre les gens à l’extérieur pour limiter le nombre de personnes présentes à l’intérieur.

M à disposition de vêtements
Mise

Nous mettons toujours à
disposition des vêtements à
donner pour les membres
bénéficiaires durant la période de
distribution des colis.

Un grand merci au magasin Carrefour Market de Cany-Barville,
Cany
, qui continue dans les dons de frais pour
l’Association.
C’est donc chaque jeudi matin que 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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Les bénévoles :
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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
Les responsables

Sadio et son épouse
épous

A Saly
.

Les responsables

Pr Thiélèmé Senghor et son
épouse
Pr Bernard Diouf et son
épouse

Pr Henry Diouf et son épouse
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Même si en France tout « semble » marcher au ralenti, les besoins restent grands dans la mission. Alors
resserrons nos liens afin de donner le meilleur à nos bien-aimés en sachant que selon :
1 Corinthiens 10v31 :
« …quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. »

Saly :
Le bac :
Les bacheliers de cette année se comptent au nombre de 5 (3 à EbenEben Ezer et 2 à Bethel)

Awa Senghor
Bouya Faye
Ngor Ndiaye
Diomaye Ndong
Ndombour Ndiaye

Cette année 56 élèves reprennent le chemin de l’école (35 à Béthel et 21 à Eben-Ezer).
Eben Ezer).
Récapitulatif :
8 bacheliers, 8 couturières, 1 coiffeuse, 2 informaticiens, 1 géotechnique santé animal, 2 en concours IFSI
(infirmier/ère),
nfirmier/ère), 1 dossier en attente pour rentrer dans le meilleur lycée du Sénégal.

Dakar
Concert de Bernard Cissa à M’Bour
Bour avec la chorale d’Eben Ezer

La chorale
De Eben- Ezer
de M’Bour
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Juin 2021

En août a eu lieu le mariage de Moussa et Elisabeth :

La Mairie :

L’église :
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La voiture :
Après plusieurs péripéties au niveau du moteur, et un face à face évité de peu avec un camion.
camion

Lee vol du véhicule dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 septembre
septembr 2021.
Il y a quelques dégâts matériels mais rien d’insurmontable en comparaison du vol définitif du véhicule de la
mission !

Voici les dégâts matériels du véhicule de
la mission :
Le montant des réparations s’élève à
environ 800 mille francs CFA
FA
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Nous continuons dans les bonnes nouvelles :
Pasteur Thiélème a célébré le mariage de Michel et Kadija Mérégan

C’est un couple, ami du Pasteur Thiélème,
Thiélème qui a rencontré le Seigneur,, et s’affermi dans la parole.
Retransmission du témoignage oral du Pasteur Thiélème :
« Il y a maintenant des études bibliques qui
qui se tiennent dans leur maison. Ils sont très investis financièrement
dans le soutien de l’église de Eben- Ezer pour les travaux mais ils ne viennent pas encore au culte (prions pour
cela). Ils viennent de déménager et habitent maintenant à côté de EbenEben Ezer !
Le monsieur est conseiller économique et il a la nationalité Suisse car il a quitté le Sénégal en 1958, et son
épouse est Sérère Sénégalaise.
C’est durant les études bibliques qu’ils se sont rendu compte qu’ils n’étaient pas mariés et ont voulu régulariser
leur vie. »
Béthel Nguéniène
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Travaux d’amélioration à Béthel Nguéniène :

2 douches et deux WC

L’électricité est là !

Raccordement électrique au
réseau de la ville
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L’eau de la ville n’est pas encore raccordée, d’où l’importance
l’importan du puits ! Lors du dernier passage des Pasteurs
Gilles Lesieur et Jean-Hughes
Hughes Jéquier le puits s’était asséché. Un don a été fait qui a permis de creuser 2 m plu
profond. L’eau est une nécessité mais devient parfois une denrée rare à cause de la sècheresse
sèchere !

Le puits de Béthel Nguénièn qui permet à
30 personnes de vivre !
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Réunion de travail avec les responsables
de Béthel le mardi 14 septembre pour
préparer la rentrée et le mois à venir.

Soutiens extérieurs ponctuels

Soutiens financiers
financier au Pasteur Willy responsable
d’un orphelinat en Haïti et à Portes Ouvertes en
faveur des chrétiens persécutés
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Familial
Et Éducatif
Responsable : Jérémie Chassing

L’association La Rencontre A.F.P. (Association Familiale Protestante) fait partie de l’UDAF (Union
Départementale des Affaires Famillales) à laquelle elle contribue activement. M. CHASSING , Vice président
de La Rencontre, est l’un des administrateurs de l’UDAF. Il préside également la commision Education qui a pu
reprendre ses travaux en 2021. Plusieurs
Plusieurs propositions de formations sont à l’étude…

En 2021, deux nouvelles associations ont rejoint la FAFP76 (Fédération des Associations Familiales
Protestantes de Seine-Maritime)
Maritime) portant ainsi à 4 le nombres d’associations regroupées dans cette fédération. Il
est à noter que 3 des administrateurs de l’UDAF sont issu des AFP.
AG de l’UDAF le 22 Juin 2021 :
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AG des AFP le 08 Mai 2021 en distanciel

Le 27 Novembre 2021
Participation à la journée nationale des AFP avec la restitution de l’enquête sociologique sur les familles
protestantes :

PULSE
ROUEN
L’année 2021 a vu aussi la reprise des soirées PULSE qui regroupent 3 à 4 fois par an des jeunes chrétiens et
non chrétiens de Rouen et sa région.
Ces soirées sont très appréciées par nos jeunes.
jeunes. Elles contiennent à chaque fois les 5 ingrédients suivants :
Prière
Unité
Louange
Service
Edification
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Rencontre des enfants
Nous sommes heureuses
heureuses de vous présenter, le projet que nous portons dans le
service auprèsdes enfants. Pour nous il n’y a pas de plus belle perspective que de
se donner pour investir le royaume de Dieu dansle coeur des enfants !
Il nous est apparu au travers de la lecture de la Bible, qu’ils ont une très grande
importance dans le coeur
de Dieu ! A maintes
mainte reprises tout au long de sa Parole, Dieu nous demande de leur
ressembler dans leursimplicité à croire et recevoir le royaume de Dieu .
Responsables :
Mélina & Nahomie

(Marc 10 v 15 ; Matthieu 18 v 3)

N’est ce pas incroyable !
C’est pour cela que nous avons
ns décidé d’obéir à cet appel souverain et de donner de notre temps, de notre
amour et de nos prières pour ceux que Dieu nous a confiés.
Les objectifs qui nous tiennent à coeur sont :
1- d'aimer les enfants comme Dieu nous aime et de leur annoncer le salut
ut en Jésus
La parole nous rapporte une phrase magnifique de Jésus : Marc10v14 « Laissez venir à moi les petits enfants »
En disant cela Jésus a ouvert un espace particulier pour eux, Il a ouvert ses bras !
Notre objectif est de faire de même, nous mettre à la hauteur des enfants et leur rendre accessible cette
Parole de vie qui libère, guérit,, qui console et qui aime, qui apporte le salut.
2- d’affermir leur foi et de leur enseigner à vivre de manière à plaire à Dieu et à le glorifier
Cela se traduit parr en faire des disciples de Jésus. Dans Matthieu 28v29 : « Allez, faites de toutes les
nations des disciples, …. »
3 – responsabiliser les parents
Dans Proverbes 22v6 :
« Apprends à l’enfant le chemin qu’il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas »
Il nous est apparu important de les faire vivre dans le cadre de la Parole afin qu’ils puissent s’épanouir et
que les repères de la Parole soient leur standard de vie et qu’ils
qu’ils soient plus forts que ce que le monde
leur propose !
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Année 2021
Les six premiers mois de l’année furent assez calmes. En effet, les mesures liées à la crise sanitaire ne nous
permirent pas de nous rencontrer collectivement.
Mais dès que cela fut possible, nous avons profité de météo clémentes pour enfin
enfin nous retrouver ! Notre troupe
est composée de 12 enfants. Soleil, joie et sourire furent au rendez-vous
rendez
!

Septembre
Reprise , tous les 15 jours, de nos rencontres à l’église.
Deux groupes
1*Les P’tits Zoés pour les 3-55 ans (animé par Mélina)
2* Les Cru’Zoés pour les 6-12
12 ans (animé par Nahomie)

Novembre
Préparation du culte de Noël du 19 décembre, au programme : sketch « les mains » et chants

Décembre
Nous avons aussi confectionné des cartes de Noël pour bénir les personnes autour de nous !
nous
us avons répété plusieurs fois un petit Nous avons pu le jouer lors.

Moment de louange et de prière en commun
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Leçons avec les P’tits ’Zoés

Leçons avec les Cru ’Zoés

Car ce n’est pas
p un esprit de
timidité que Dieu nous a donné,
mais un esprit de force, d’amour
et de sagesse
2 Tim 1 :7

David le berger

David et Goliath
Dieu regarde au cœur et
non aux apparences 1
Sam 16 : 7

Les CRU’ZOES
1,2,3,4,5,6 !
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Sortie vélo

Sortie plage
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Sortie au parc

Repas en commun
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Création de cartes de Noël

Sketch pour Noël
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Secteur Culturel
Du fait de la situation sanitaire, les actions culturelles ont été réduites. Vous retrouvez la
majorité d'entre elles dans le secteur
eur Familial et Éducatif puisqu'elles ont principalement
concerné les enfants et les familles !

ISRAËL

Nous continuons à soutenir financièrement une association en Israël, à Tibériade, qui est dirigée
par le Pasteur Claude et Michelle EZAGOURI.

Nous avons également dans les locaux de
l'association un comptoir librairie.
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06.LES FINANCES
Trésorier : Arno Peterschmitt

Recettes
La très large majorité des moyens financiers de La Rencontre A.F.P. provient de la générosité des
donateurs,
rs, à qui nous sommes reconnaissants de porter les différents projets de l’association.
Les indemnités collectées par la vente de colis alimentaires servent à couvrir partiellement les frais de
fonctionnement. Les ressources 2020 mentionnées dans le graphique
graphique correspondent quant à elles à de
l’argent mis de côté lors des années antérieures et utilisé en 2021.
Dépenses :
•
•
•

Humanitaire / Missionnaire : principalement vers Sénégal (scolarisation),
(scolarisation), mais également un soutien
ponctuel versé à un orphelinat en Haïti,
Haïti, ainsi qu’à l’association Portes Ouvertes pour venir en aide aux
chrétiens persécutés
Culturel : soutien d’une œuvre en Israël:, comptoir librairie,
Frais de fonctionnement : ce poste comprend principalement des frais tels que carburant, location de
garage,
arage, ou encore des frais administratifs à des fins comptables et juridiques.
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07.SOUTIEN
Participer aux collectes alimentaires
Donner des vêtements en bon état
Contribuer à un projet humanitaire et
missionnaire
Soutenir la scolarité
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

rencontre-yvetot@wanadoo.fr
la-rencontre
larencontreyvetot.eu


Par chèque à l’ordre de L’Association La Rencontre



Par virement en précisant votre nom, prénom et la
destination du don.

« la Rencontre Sénégal »
Compte numéro : 185227 Crédit du Nord Yvetot
IBAN : FR76 30076024 5418 5227 0020
0
050

Soutenez nos actions

« La Rencontre »
Compte numéro : 105134 Crédit du Nord Yvetot
IBAN : FR76 3007 6024 5410 5134 0020 077
BIC : NORDFRPP
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