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MAF France
Nous sommes partis très tôt le matin du 8 octobre pour
participer à la rencontre annuelle de MAF France à Chalon sur
Saône.
MAF France est un petit groupe soudé, de gens passionnés par l'utilisation de l'aviation et de la
téchnologie pour aider les autres. Parmi ses valeurs clés : Servir pour transformer, et Manifester l'amour
de Dieu dans nos actes quotidiens. Nous sommes donc ravis de joindre l'équipe MAF France!
Pendant la rencontre, Maurice Houriet de MAF Suisse nous a présenté le chantier de construction
d'une piste d'atterrissage qu'il a conduit au Liberia pendant plusieurs mois.
A quelques mois de sa retraite, Pierre Casemajor, mécanicien
avion de la MAF depuis 2006, a présenté une rétrospective de
son engagement avec la MAF au Tchad, en Tanzanie et en
Ouganda.
Nous sommes honorés d'être
parmi la prochaine génération
à servir avec MAF France!
Ce mois-ci, un vol de la MAF a
permis à une équipe médicale de
World Vision de se rendre dans un
village en République Démocratique
du Congo (RDC) pour faire une
formation au sujet des maladies
tropicales, dans un hôpital local.
En ce moment, la MAF travaille
également en partenariat avec
l'Organisation Mondiale de Santé
(OMS) pour lutter contre une
épidémie de la fièvre jaune en RDC.
La MAF transporte du personnel
de l'OMS et de l'eau potable dans
les endroits touchés par
l'épidémie.

https://mbodwams.com

ekmbodwam@gmail.com

Nous sommes avec MAF France

maintenant!

Pendant plusieurs années, nous
étions avec SIM France en vue de
servir avec la MAF en RDC.
II y a quelques années, nous avions
déjà regardé avec SIM France la
posibilité de servir avec MAF
France. Aujourd'hui, ceci est
devenu possible.
Ce changement va simplifier
l'administration, reduire les couts,
et mettre au point notre mission
avec la MAF.
Nous remercions toute l'equipe
SIM France pour leur
accompagnement pendant une
période clé de notre préparation
pour servir avec la MAF en RDC.

https://www.maf.org/mbodwam

Furaha, Renée, et Emma
avec des amis à la
rencontre MAF France.

Servir pour transformer...
Motivé par des valeurs chrétiennes, les
pilotes, techniciens, et professionels de la
MAF utilise l'aviation et la téchnologie pour
aider les autres.

Emmanuel et Kahindo avec Pierre Casemajor

Actualités de la RDC
Le cours suprème de la RDC a approuvé le report des
élections en 2018. En septembre, une cinquantaine de
personnes avaient perdu la vie à Kinshasa lors des
manifestations contre ce que l'opposition appelle le
“glissement” du mandat du gouvernement actuel.

Pour accomplir sa mission, la MAF dépend des
partenariats financiers avec des personnes,
des églises, et des organisations qui
contribuent d'une façon régulière pour
soutenir le travail des personnels de la MAF
Afin que nous puissions servir à plein temps,
nous serions honorés de vous compter parmi
nos partenaires.

Même dans un tel contexte d'instabilité, la MAF continue à fournir
des services de transport et de communication qui permettent à
nos partenaires-- des églises, des missions, et des organisations
humanitaires, de continuer à atteindre des endroits isolés pour
faire leur travail et contribuer à la transformation des vies et des
communautés.
Voila pourquoi nous avons
hâte de servir avec la MAF
en RDC. Parce que c'est
l'amour de Dieu,
manifesté dans nos actes
quotidiens, qui peut
transformer des vies.

La MAF aimerait voir les MBODWAMS commencer à servir avec
notre mission en RDC au plutôt possible. Leur experience
internationale et interculturelle, le fait qu'ils soient bilingues, et
leurs compétences techniques et professionnelles, correspondent
parfaitement avec nos besoins actuels en RDC.
- Gene Jordan, VP de personnel, MAF-US
Sujets de prière:

. Nous remercions le Seigneur d'avoir tout mis en place pour que
nous puissions joindre MAF France.
. Merci de continuer à prier pour une bonne résolution de la
situation politique au Congo.
. Prions que nos enfants, Michael, Furaha, Renée, et Emma,
grandissent dans la foi et l'amour du Seigneur.

Devenir partenaire
de notre ministère avec la MAF :
Téléphone :
+33 (0)4 68 29 89 75
En ligne:
https://www.helloasso.com/don/
associations/maf-france
Mentionner « Soutien Mbodwam »
Par virement bancaire:
Association MAF France
IBAN:
FR76 1670 6050 4850 3083 4502 553
Mentionner « Soutien Mbodwam »

