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Sauver les vies
♦ Toute bonne famille musulmane donne
un fils à un marabout musulman pour
recevoir la faveur d'Allah.
♦ Le Mali a des milliers d'enfants de rue,
presque uniquement des garçons.
♦ Ils n'ont pas de voix et aucun avocat.
♦ Ils sont utilisés pour les sacrifices
humains, prostitution et comme
esclaves.

Enfants de rue – Chaque nuit nous
ouvrons nos portes pour que les enfants
de rue puissent dormir dans notre centre.
Nous leur donnons un dîner et petit
déjeuner et passons un temps de louange
et étude biblique ensemble.

Nos enfants résidents

La religion pure et sans tache, devant Dieu notre
Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions… (Jac 1.27)

Enfants résidents – Ceux qui aiment
Jésus et veulent commencer une nouvelle
vie sont accueillis dans notre maison et
vont à l'école.

QUE PEUX-TU FAIRE ?

Prier

Les intércesseurs nous
permettent à avancer son
Royaume.

Venir

Nos enfants non-résidents

Nous avons très besoin
d’ouvriers, quoi que
tu saches faire.

Donner

Enfants non-résidents – Nous aidons les
enfants des familles pauvres qui ont
besoin de notre aide pour la nourriture,
les vêtements, soins médicaux et
scolarisation.
Un parrainage d'enfants est 40€ par mois
et couvre tous les besoins de l'enfant.
Tout enfant a une adresse email pour qu'il
puisse rester en contact avec son
parrain. Il y a aussi l'option de marquer
leurs photos sur Facebook avec ton nom
pour que tu puisses voir des nouvelles
photos de lui régulièrement.

Nous
soutenons des
veuves dans le
besoin avec
nourriture et
communauté.
Paul Traoré

Il nous manque quelques
milliers d'euros chaque mois,
et nous avons besoin de
donateurs mensuels.

Site mis à jour
quotidiennement avec
blog et images:
www.healing2thenations.net
claudia@healing2thenations.net
Veuillez transférer votre don sur le
compte autrichien suivant:
Propriétaire : Dr. Claudia Wintoch
Nom de banque: Bank Austria
N° de banque : 12000
N° de compte : 509.101.468.00
SWIFT/BIC : BKAUATWW
IBAN : AT03 1200 0509 1014
6800
Dr. Claudia Wintoch est membre
de Harvest International Ministries
(Dr. Che Ahn).
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Dans la fenêtre 10/40 au
cœur de l’Afrique de l’Ouest.
Ancienne colonie française.
Deux fois plus grand que la France.
Treizième des pays les plus pauvres.
Salaire moyen annuel : 150€.
Deux tiers (semi)désert.
Deux tiers agriculture.
Deux tiers des 13 millions
d’habitants en pauvreté.
Seule nation musulmane avec liberté
religieuse.
90% musulmans, 9% païens.
Moitié de la population en-dessous
de 15 ans.
Sacrifices d’enfants, trafic
d’enfants, esclavage d’enfants.
Esperance de vie : 47 ans.
Femmes et enfants sans valeur.
1,5 sur 4 enfants n’atteignent pas
l’âge de 5 ans.
Polygamie, excision, mariages forcés
des filles enfant.
Peu d’églises, et souvent sans vie.

TERRAIN

CONCEPT RADICAL

dans la capitale de Bamako
Ø Bamako avec 2,2 millions d’habitants
Ø grandit par 200.000 personnes par an
Ø trafic d’enfants, travail forcé,
sacrifices d’enfants
Ø concept d’orphelinat inconnu
Ø terrain à Yirimadio
Ø au pied d’une colline au bord de la ville
Ø nouvelle partie développante de la ville
Ø pas d’électricité, eau ou téléphone
Ø terrain donné à Centre Apostolique
Malien par le gouvernement
CONSTRUIT – juin 2007-mai 2011
Puits & château d’eau
Clôture autour du terrain
Maison des employés 1
Système solaire
Salle à manger 2
Appartement annexe 2

23.000
15.700
38.400
54.000
34.000
9,000

Centre communautaire pour
200 enfants et employés.
1+3 Logement pour employés
2 salle à manger
11 1er niveau : auditorium,
salles de réunion, bureaux
2e niveau : école
3e niveau : dortoirs
10 centre médical +
pharmacie
4-9 restaurant,
cybercafé,
boulangerie,
magasin,
couturier,
menuisier

EN CONSTRUCTION – sep 09-nov 2012
Maison des employés 3
MANQUE

48.300
11.400

A CONSTRUIRE – déc 2012-nov 2017
Aplanissement du terrain
36.100
Magasins & ateliers 4-9
113.300
Premier niveau 10-11
275.000
Deuxième niveau (école) 10-11
175.000
Troisième niveau (dortoirs) 10-11 223.000

Coûts totaux :
1,043.000€

Atteindre le MALI
En 2006 nous avons commence d'aller dans
les villages non-atteints avec l'évangile où
nous voyons toujours des signes, miracles
et prodiges. On a grandi jusqu'à ce qu'on
ait 8 églises en total. En 2010 nous avons
perdu 5 de ces églises à cause de manqué
d'intégrité d'un membre d'équipe.
Maintenant nous avons :
•
•
•

une église sur notre base à Bamako,
fondée en 2004
une église dans le village de Goro,
implantée en 2007
une église dans le village de Dara,
implantée en 2008

Le fils spirituel de Claudia et sa main
droite Paul Traoré est le leader local et
pasteur de ces églises.
Lis l'histoire
fascinante de la vie
de Claudia dans son
premier livre et
découvre comment
devenir quelqu'un qui
change le monde toimême.

Temps prévu :
juin 2007- nov 2017
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