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Chers parents, frères, sœurs, amis,

Depuis début février, nous avons pu reprendre nos activités au
CTG.
Nathan a pu voir l’avancée des projets de fabrication qu’il avait
laissés avant de partir : Tente, Foyer (rocket stove), table pliante.
D’autres sont encore en cours.

Loïs a pu donner quelques cours de pâtisserie avec nos élèves
de  la  filière  Hôtellerie  et  Restauration.  Il  ne  s’agit  pas  d’un
simple  cours,  car  pour  cet  atelier  chaque élève  apporte  son
propre matériel. L’objectif est de trouver une recette qui plaît à
chacun, de l’adapter à ce qu’on trouve sur place et avec ce qui
coûte le moins cher, tout en gardant  la qualité du plat.  Cela
amène aussi les jeunes à apprendre à faire leurs achats, à gérer
leur budget, et le responsabiliser à beaucoup de niveaux ; une
expérience plutôt réussie ! :)

L’autre grosse activité, qui nous a bien occupés, c’est la réalisation du manuel de procédure du
CTG.  Un gros pavé qui, nous l’espérons, permettra un meilleur fonctionnement du CTG.

Nous sommes également intervenus lors de la visite des ateliers insertion ;
des  jeunes  que  nous   suivons  et  accompagnons  dans  leur  création
d’entreprise grâce à des financements extérieurs. Il s’agit de la 3e vague de
lancement,  en  tout  35  jeunes  auront  été  suivis  lors  de  ce  projet.  (cf.
témoignage sur notre blog)

Durant ces derniers mois, nous avons fait des travaux dans
notre  maison,  un  brise  soleil  sur  tout  le  mur  Ouest,  pour
limiter la chaleur dans la maison. Comme nous avons pas mal
de  délestage  d’électricité,  difficile  de  faire  tourner  les
climatiseurs,  et  avec  la  chaleur  de  Garoua  (malgré  les
quelques  pluies  qui  ont  commencé  nous  sommes  montés
jusqu’à 45° dernièrement), il faut donc trouver des solutions.
L’installation  électrique  de  la  maison  a  été  revue
entièrement  en  se  rapprochant  des  normes  françaises.
Lorsque je suis arrivé dans la maison il n’y avait que le disjoncteur général comme protection.



Nous avons eu la joie de découvrir 2 nouvelles implantations d’Église.

Nathan a fait les plans pour une  Église qui va commencer à construire un « vrai » bâtiment
puisque pour l’instant ils n’ont que les murs en paille et le toit en tôle.

Loïs accompagne et conseille certaines jeunes femmes avant le mariage, ou future maman, et
jeune maman, dans l’Église comme à l’extérieur. Que le Seigneur lui  donne la sagesse pour
continuer d’être utile dans son œuvre.

Fin Mars nous avons accueilli à Garoua la retraite missionnaire, qui n’avait pu avoir lieu depuis 3
ans en raison du Covid. Malheureusement nous n’avons pu être rejoints par une missionnaire
de Guinée Équatoriale ni le secrétaire général d’EBMI.
Le thème était : « Comment mettre les priorités dans ma vie spirituelle et ma vie quotidienne »

Une de nos préoccupations importantes du moment, depuis que la CAN (Coupe d’Afrique des
Nations) est terminée (elle s’est déroulée au Cameroun cette fois-ci) est que nous subissons
régulièrement  des  coupures  d’électricité,  ce  qui  entraîne  des  coupures  d’eau  puisque  les
pompes  du  château  d’eau  de  la  ville  ne  peuvent  alors  plus  fonctionner !  C’est  très
problématique pour avancer dans les activités. Une planification est donnée chaque semaine,
mais  elle  n’est  pas  forcément  respectée :  il  peut  y  avoir  plus  de  coupures.  Par  exemple  le
planning pour cette semaine est : coupure lundi, mardi, jeudi, samedi de 8h à 17h ; vendredi et
dimanche de minuit à 8h. Même les moments où nous pensons être tranquilles, nous pouvons
avoir des microcoupures (20 min) ou plus. Cela rend difficile l’organisation des activités et exige
de dépenser beaucoup d’énergie. Ainsi au CTG le pont élévateur est très peu utilisé afin d’éviter
de laisser une voiture bloquée, à la maison nous devons bien estimer le moment pour lancer
une machine à laver sinon le linge risque de pourrir, il faut aussi faire des réserves d’eau dans
des seaux et bassines chaque soir pour pouvoir faire la vaisselle, se laver, les sanitaires….



Avec  la  saison  des  pluies  qui  a  commencé,  le  vent  perturbe  également  les  fils,  ce  qui  a
occasionné 2 fois 4 jours de coupures ce mois-ci  chez notre collègue Sarah.  Tout ceci  nous
fatigue énormément.
Le  grand nord du Cameroun est  alimenté depuis  1982 par  un barrage  hydroélectrique,  qui
n’arrive plus à répondre aux besoins de la population ; depuis 1 an de gros groupes électrogènes
sont arrivés en renfort, mais cela reste insuffisant.

A  tous  ces  soucis  s’ajoute  la  santé  de  nos  enfants :  ils  réagissent  mal  à  l’humidité,  ils  ont
beaucoup de boutons de chaleur et d’abcès (crises de démangeaisons et de douleurs, difficiles à
gérer pour nos petits loulous). Le temps que la saison des pluies s’installe bien, les températures
restent élevées et l’atmosphère très humide, ce qui rend la peau des enfants fragile et très
sensible.

Merci Seigneur, des mamans à l’Église ont partagé quelques astuces pour
aider à faire diminuer tout ça, ce qui rend les choses plus supportables,
mais c’est toujours un peu difficile la veille d’une pluie où la température
monte d’un coup...

Les enfants ont été souvent malades depuis notre retour
au  Cameroun.  Merci  à  tous  pour  vos  prières  dans  ces
moments si difficiles pour nous parents, et Merci à notre
Dieu d’être là et de veiller sur nous chaque jour ! En ce
moment, ils se portent tous les deux très bien ! :)

Timaël fait découvrir les poussins à Aïna, malgré lq maladie, notre chéri ne perd pas de moral !

Notre Princesse Aïna vient d’avoir 1 an !!! 
Comme beaucoup le savent cette première année fut riche en émotions pour
notre famille, pouvoir fêter les 1 an d’Aïna avec tous nos amis camerounais et
expatriés,  un  vrai  bonheur !  Notre  Aïna  a  tellement
grandi, elle commence à vouloir parler avec nous, les
premiers pas sont là, elle joue beaucoup avec Timaël ! 

Timaël va à l’école, cela ce passe de mieux en
mieux.  Maintenant  c’est  lui  qui  demande  à
partir  à  l’école  pour  aller  jouer  avec  ses  amis !  Il  apprend  vite,  les
maîtresses  sont  fières de lui,  il  est  vif  et  veut toujours plus.  :)  Nous
sommes très fiers de notre petit bout qui a tellement grandi lui aussi ! 



Voici quelques sujets de prières pour continuer de nous
soutenir :
- prier pour notre famille, le renouvellement de nos forces,
- une bonne santé pour chacun au quotidien,
- une solution pour les délestages et beaucoup de patience et
sagesse pour nous,
- le CTG passe par des difficultés : financière et humaine,
- la prochaine tournée des Églises en cours de préparation
(septembre 2022),
- la prochaine opération d'Aïna le 20 septembre 2022.

Bon congrès à tous !
Soyez bénis !
Fraternellement 

                                  LOÏS & NATHAN + TIMAËL + AÏNA

Les nouvelles de la famille et de notre mission sur notre blog :   nathan-lois.blogspot.com  

Vous pouvez nous soutenir en adressant vos dons directement à l'adresse du bureau en France, ou en passant par votre Église, en 
précisant notre nom au dos du chèque.
EBM International – FEEBF 47 rue de Clichy 75311 PARIS cedex 09
IBAN FR76 4255 9000 0121 0204 5430 734 


