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Rapport

L’an deux mille seize et le dix huit  Mars  de la même  année s’était déroulé à Saga Gourou
une distribution de cadeau de l’OEN pour les enfants démunis dudit village. Cette opération
était   appuyée par Samaritan’s Purses et exécutée par l’ONG ADESA. La distribution était faite
dans  l’école de Saga Gourou 1.  Les bénéficiaires  directs  étaient  100 élèves,  y compris  les
chrétiens et les musulmans. Cette distribution  était mise œuvre avec les membres de l’ONG,
les enseignants dudite école. Cette intervention était  mise en place lors de leur congés de
pâques pour leur parler de Jésus Christ et ces œuvres qui a pu accomplir sur cette terre, suite à
cette générosité que L’ ONG ADESA, Une organisation Chrétienne qui œuvre au Niger sur le
discipolat et le développement avait encore à porter sa contribution pour l’édifice du pays. 

                

Les  sélections étaient  faites en fonction des enfants démunis qui font partir des cinq premiers
de  chaque  classe.  Les  problèmes  que  nous  avions  rencontré  est  que  les  cadeaux  sont
insuffisants pour couvrir toute les classes. Bon nombres de ses élèves  viennent nous rencontrer
leur problème, nous supplions de les aider à travers ceux que nous avions amené .J’espère que
nous ne pouvions pas couvrir ce nombre insignifiant.

L’ONG ADESA remercie Samaritan’s Purse et ces partenaires techniques et financiers pour cet
appui inoubliable, et grâce à vous que l’ONG ADESA avait eu des contacts avec les églises de
la zone d’intervention du projet.cet appui a été inscrit dans le rapport de l’ONG ADESA   via
notre  site  web.  Nous  prions  que  le  Seigneur  JESUS  vous  soutient  pour  vos  œuvres
humanitaires et qu’il vous accorde  sa grâce et son salut. Amen 



Recommandation :
L’ONG recommandent à Samaritan’s purse  et ces partenaires des appuis à des livres religieux,
des émissions radios phonique et  projection de film.
                     
 


