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8.1 Comment peut-on démarrer un plan ou un ministère
pour enfants?
Il y en a des pas vrais d’essence pour qu’on démarre un plan pour enfants :


Gagnez une vision ou compréhension du cœur de Dieu pour enfants



Au moins, avez la permission des autorités de l’église. Mieux, aidez eux avoir une vision ou
compréhension du cœur de Dieu, aussi.



Agissez-vous d’une évaluation commune pour qu’elle vous aide rechercher les besoins



Avec les autorités de l’église, se décider la mode de plan—Catéchisme, église d’enfants, plan
de clubs dans l’église, plan de clubs chez soi ou l’école, ou peut-être une idée nouvelle qui
Dieu vous fournira.



Recrutez les enseignants/dirigeants biens.



Commencez la formation des enseignants/dirigeants.



Décidez le lieu et l’heure qu’on se démarre.



Décidez les sujets du plan.



Décidez les leçons biblique qu’on présente &/ou le curriculum à employer.



Faites des informations du plan & démarrez-vous, faites des évaluations en route.

Préparé par les Ministères pour Chaque Enfant
« L’Espoir pour les enfants oubliés de l’Afrique »
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Evaluation de communauté
(Adapté de Kidzana. Merci de votre coopération.)

Se pensez/recherchez les enfants de votre communauté.








Les enfants où assemblent-ils ? Quand et pourquoi ?
Les enfants de votre communauté qu’est-ce qu’ils aiment faire ?
Qu’est-ce que les groupes par âge nature?
Qu’est-ce que les situations de leurs familles ?
Qu’est-ce que la situation éducationnelle ?
Qu’est-ce que leurs milieux religieux et leurs compréhensions?
Ont-ils confiance des étrangers ? Comment est-ce possible gagner leur confiance ?

Les enfants ont-ils besoin de quoi ?






Qu’est-ce que les besoins de base physique ? (Vêtements, nourriture, logements)
Qu’est-ce que les besoins médique de plus importance ? (s’il y en ait aucun)? (médique,
dental, vision, ouïr, handicaps, changement de régime, environnement de danger, culture de
la drogue, propreté, habitudes dangereux ou destructive)
Qu’est-ce que les besoins émotionnels de plus importance? (social, famille, trauma, sûreté,
rejection, maltraité)
Qu’est-ce que leur condition d’esprit? (Sans soins, recherchant, confuses, impliqués des
cultes)

Comment peut-on toucher ces enfants?















Démarrez à prier en demandant à Dieu de diriger nos pensées et ouvrir nos têtes à Son esprit
unique.
Le seigneur nous a déjà fourni de quelles ressources?
Quelles ressources pourrions-nous prendre ?
Quelles méthodes pourrions-nous employer?
Qui s’en agit?
L’église pourrait jouer de quel rôle?
On a besoin de quelles permissions afin qu’on se démarre?
Comment provoque-on les dirigeants de l’église?
En ordre logique qu’est-ce que les pas qu’on a besoin d’employer ?
On nomme quelle durée à chaque pas?
Qui sera le chef diriger le plan global?
Qui sera nommé à chaque pas?
Donnez le plan à Dieu dans une prière en demandant son avis, vit et livraison s’en agir et
vous démontrer chaque pas nouveau.
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