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Pasteur de l'église de "la Porte Ouverte Chrétienne" et responsable de "Génération
Enfant" depuis 5 ans maintenant, j'interviens particulièrement auprès des animateurs 
des écoles du dimanche. La nouvelle génération, voilà un vaste sujet qui me tient à 
cœur. C'est en faisant le tour des églises partenaires en France, qu'est né en moi ce 
projet de création d'une convention autour de l'enfance, OUVERTE A TOUS!!  
Rassembler tous les acteurs de l'enfance et l'adolescence, partager, être renouvelé 
spirituellement, dans la foi, se retrouver autour d'ateliers pour faire grandir en nous les 
talents que Dieu nous a confiés, autant d'aspirations qui motivent le programme de 
cette convention. 

Aussi, nous avons la joie de concrétiser ce projet, les 12, 13 et 14 mai 2017 pour une
première édition! C'est avec une équipe de passionnées que j'ai le privilège de travailler, 
pour vous accueillir et vous servir dans les meilleures conditions.  
Laissez-moi vous les présenter: 

  * Aurélie NGUYEN, professeur d'anglais dans un collège dit "zone sensible" et 
impliquée dans l'oeuvre de Quartier libre en tant que responsable et formatrice. Elle a 
un véritable appel pour le travail auprès des enfants et notamment ceux des quartiers. 
  
  * Camille IANNONE, étudiante en science de l'éducation, intervient dans les clubs et 
la coordination des cultes en commun. Elle prend aussi la co-direction de camps et 
colonies de vacances et intervient en tant que formatrice BAFA pour l'UFCV.  

  * Linda DOCKWILLER, directrice périscolaire, elle est passionnée par l'animation, les 
enfants, les gens! Elle s'investit auprès de Quartier libre. Son dynamisme et son savoir- 
faire font d'elle une formatrice qui sait transmettre, avec brio, contenus et passions. 

  * Paula HELL, animatrice petite enfance en crèche, elle intervient dans la gestion 
d'équipe d'animateurs de clubs, dans la coordination d'événements, travaux des 
supports club pour la petit enfance. Elle est impliquée dans la formation des équipes des 
églises partenaires. En deux mots: sagesse et professionnalisme. 

  * Susanne MOULIN, Etudiante en licence de Formateur d'adulte, elle intervient pour 
l'AFPESF en tant que stagiaire. Expérimentée dans le secteur de la petite enfance, elle 
travaille auprès de Quartier libre sur des missions d'animatrice, de formatrice et de 
responsable de quartier.

VENEZ NOMBREUX! NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS RECEVOIR!

Mot de bienvenue 

SUSANNE

PAULA 


