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Les jours raccourcissent, le froid s’installe, nous voici entrés dans le temps de 
l’Avent. Cette période si particulière où les maisons, les vitrines s’illuminent, 
alors que la nuit s’installe très vite.

Notre-Dame des Missions ne déroge pas à la règle, et comme chaque année 
l’équipe enseignante, épaulée par l’association des parents d’élèves organise 
son marché de Noël. Il se tiendra le vendredi 13 décembre à partir de 18h30.
Dans la cour des primaires du 4 rue Kennedy, le Père Noël attendra les plus 
petits. 

Les stands des maîtresses seront joliment décorés de magnifiques réalisa-
tions qui seront vendues au profit, cette année, des enfants handicapés au 
Kenya (cf. article ci-dessous). Pour les gourmands, l’Apel met en vente des 
crêpes, du vin chaud, des hot-dogs, des huîtres ou des bretzels, il y en a pour 
tous les goûts. Petite nouveauté cette année, le paiement par carte bancaire, 
sans limitation de montant, sera normalement opérationnel pour les stands 
de restauration… Alors n’hésitez plus et venez nombreux et en famille. 

La magie de Noël ne serait rien sans les petits lutins qui s’affairent pour que 
la fête soit plus belle, alors nous avons besoin de votre aide pour installer et 
tenir les stands dès 14h, et pour le rangement à partir de 20h30, plus nous 
serons nombreux, plus ce sera rapide, nous attendons donc vos réponses !

En attendant de vous retrouver nombreux ce vendredi 13 décembre, je vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année et un JOYEUX NOEL !

Donner espoir 

Centre de réadaptation pour handicapés, Matuu, Kenya. Tei Wa Ngai (la 
Grâce de Dieu) est un Centre où les sœurs de Notre-Dame des Missions 
soignent les enfants et adultes handicapés et mutilés.

Récemment, un terrain a été acquis pour construire un nouveau centre de 
réadaptation afin de fournir un environnement spécialisé aux familles d’en-
fants avec un handicap. Les enfants y recevront des soins réguliers par des 
kinésithérapeutes et leurs parents seront sensibilisés et formés à ces prises 
en charge. 

Ce nouveau centre sera équipé pour accueillir les enfants handicapés avec 
des besoins spécifiques et leur permettre de récupérer leur autonomie phy-
sique. Leurs parents seront aussi formés afin d’aider leurs enfants à dévelop-
per leurs capacités motrices et neurologiques.

Votre cadeau aidera à améliorer les installations pour des enfants handicapés 
et leurs parents.
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