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Par la grâce de Dieu, les pensionnaires de la maison vont 
bien et nous espérons la même chose pour vous. Nous 
exprimons nos sincères remerciements et notre gratitude 
pour votre soutien pécunier, enthousiaste et perpétuel qui 
est un pilier et une colonne vertébrale de cette oeuvre. La 
situation et le syndrome du COVID-19 sont toujours les 
mêmes. Certains de nos enfants à la maison suivent des 
cours en ligne. La période de confinement a été prolongée 
jusqu'au 31 octobre 2020. En dehors de cela, tout va bien par 
la grâce de Dieu. Durant cette période, certaines personnes 
sont venues et ont exprimé leur sympathie en fournissant 
des repas aux enfants du foyer. 
 

 

 

Modification de la cuisine. 

Une cuisine séparée a été construite pour l'utilisation du 
feu de bois. S'il y a un problème avec une cuisinière à gaz 
ou une indisponibilité de gaz, il doit y avoir une alternative 
pour la cuisson des repas. A cette fin et à la demande des 
autorités, nous avons dû construire une petite cuisine avec 
une cheminée manuelle. Le fait d'avoir des cheminées 
évite que le plafond au-dessus de la zone de cuisson ne 
soit endommagé et que la fumée se propage dans d'autres 
pièces. De plus, la tâche de nettoyage est réduite si nous 
avons une cheminée manuelle installée. La cheminée 
manuelle peut être nettoyée tous les 15 jours. Ainsi, nous 
pouvons voir que le niveau de performance de la 
cheminée est bien supérieur à 10 ventilateurs 
d'extraction ; et l'air frais, maintenu par la cheminée, 
préserve notre santé et notre environnement. 

 
 
 



 
Ministère parmi les anciens et les personnes handicapées. 
 

 
 

En raison du manque de maçon, le reste des principaux travaux de modification est toujours en cours. Nous 

espérons que les travaux restants seront achevés dans le courant du mois d'octobre. 

 

 

 

Thanking you. 

 


