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La CLCF a-t-elle repris ses activités ?
Oui! Progressivement et avec persévérance

Les locaux sont
fonctionnels et ont
été inaugurés

Une nouvelle
plaquette

Grâce à l’aide efficace de notre
graphiste et à l’investissement des
membres du CA de la CLCF, notre
plaquette était prête pour Protestant
en fête 2013 à Paris.
Mi-mai, les amis de la CLCF, les
paroissiens du consistoire et les
membres du CA sont venus en nombre
inaugurer les nouveaux locaux, simples
et pratiques.

Membres du CA et amis de la CLCF dans le
jardin du presbytère
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Les partenaires de la CLCF
La mission de la CLCF implique des partenariats tous azimuts : voici la
page des «Zooms» !

ZOOM SUR UN DONATEUR

ZOOM SUR UNE EQUIPE

Le professeur Grandjean à Genève a déjà
enseigné à Kinshasa et à Brazzaville.
Il soutient les activités missionnaires,
notamment
celles
de
la
CLCF.Il présente
le pr o gramme
M O O G,
des
co ur s gratuits
à
distance
sur
Calvin.

Qui ne connaît pas l’équipe Fabim de la CLCF?
Berthe Raminovoa en est la coordinatrice.
Cette équipe sillone l’île de Madagascar
pour proposer une formation de qualité en
biblothéconomie.

> www.coursera.org/course/calvin

ZOOM SUR UNE MAISON
D’EDITION
Entre Labor et Fides et la CLCF, c’est déjà
une longue histoire!
La visite de leurs locaux pleins à craquer
de livres théologiques est toujours un
émerveillement.

Guy Burnier

Equipe Fabim et représentants de la faculté
de théologie de Tananarive

ZOOM SUR UN PARTENAIRE
AU CAMEROUN
Lors de la venue en France de Samuel
Dawaï, doyen de l’Institut de formation de
Kaélé au Cameroun, nous avons convenu
d’un rendez-vous pour qu’il reparte les
valises pleines de livres.

Samuel Dawaï
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RETROSPECTIVE 2013
Les projets & les partenariats ont repris
doucement mais sûrement. Ils vont aller
crescendo en 2014.
Poursuite des abonnements et prospectives pour Lire & Dire
Poursuite du soutien à la formation des
bibliothécaires à Madagascar via la FABIM
Envoi d’une bibliothèque complète
aux soeurs de Mamré, Madagascar
Reprise des envois de livres neufs et
d’occasions pour sept partenaires déjà.
Visite de l’équipe Fabim à Madagascar et des instituts partenaires sur place.
Rencontre de nombreux doyens et
responsables d’Instituts et facultés de
théologie
Participation à Protestants en fête
et présence aux 50 ans du DM-échange et
mission

PROJETS D’AVENIR ET
SUJETS DE PRIERES
Un trajet sans encombre pour l’équipe
du Centre Protestant de Documentation de
l’Eglise de Genève, lors du déplacement
Genève-Ste Marie avec une 1,5 tonne de
revues
L’arrivée de tous les colis en tarif
caritatif (voie maritime)
Le
rétablissement
complet
de
Jacques Küng, Secrétaire Général du
DM-échange et mission
La bonne poursuite de l’opération
« des paniers théologiques » pour Ivato

Thierry Baldensperger (Président), la Secrétaire
Générale Joan Charras-Sancho et Claire-Lise
Lombard (DEFAP) au 50 ans de DM échange et
mission

La CLCF à Protestant en fête

A NOTER dans vos agendas :
> 28 mars 2014 à 14h30

Assemblée Générale de la CLCF
à Sainte-Marie aux Mines, impasse
du Temple.
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