Résumé des activités des PostKts de la Région Arve-et-Lac
(volée 2019-2021)
L’actuel groupe des PostKts de la Région Arve-et-Lac est
essentiellement composé par les jeunes de la volée de 2019.
C’est-à-dire par les jeunes qui ont été baptisés et ceux qui ont
confirmé leur baptême en mai 2019. Une vingtaine des jeunes
qui se sont mobilisés autour d’un projet à la fois humanitaire,
spirituel et culturel. La réalisation de ce projet devait
initialement les conduire plutôt en Israël-Palestine-Jordanie.
Mais le contexte sanitaire a bouleversé tout leur programme
dans la réalisation de leur projet.
Finalement ce projet va être réalisé en juillet prochain, plutôt
en Jordanie, par une douzaine des jeunes PostKts.
En effet, dans le but de préparer et financer leur voyage
humanitaire en Jordanie en juillet prochain, les jeunes du
groupe Post KT continuent de se mobiliser pour la récolte de
fonds : participation à une émission de la RTS en novembre
2019, vente de raclettes aux marchés de Noël en décembre
2019, vente de fleurs et présentation du projet lors de cultes
pendant le printemps 2021, vente de pâtisseries ou encore
confection et vente de bougies, etc. Sont là quelques exemples
de mobilisations des jeunes dans le but d'auto-financer leur
projet.
J’ai réussi à trouver une jeune femme, ancienne catéchumène
de la paroisse de Chêne, Irina MELERO (Etudiante) qui a accepté
d’être avec moi comme co-responsable du groupe. Il y a donc
cet apport féminin qui est une valeur sûre pour le groupe.
En accord avec les parents des jeunes que nous avons
rencontrés le jeudi 10 juin au Foyer (salle paroisse de Chêne),
nous pouvons confirmer que le voyage en Jordanie aura lieu le

mois prochain. Nous partions de Genève le 19 juillet à 18h15
par Turkish Airways et seront de retour à Genève le 30 juillet à
10h20 par la même compagnie aérienne.
J’ai invité aussi Bruno Miquel à nous accompagner à ce voyage.
Nous serons donc trois accompagnants (Irina MELERO, Bruno
MIQUEL et moi-même) et 12 jeunes.
Je vous remercie pour la place que notre Région accorde à la
jeunesse et le soutien qu’elle lui apporte.
Ensemble, nous pouvons beaucoup et irons loin.
Gabriel AMISI, pasteur responsable
Irina MELERO, co-repsonsable

