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Influencer son monde, c'est notamment former les
générations successives dans les valeurs de la Bible :
l'éducation chrétienne est un moyen privilégié pour y
parvenir.

Influencer son monde, c'est notamment former les
générations successives dans les valeurs de la Bible :
l'éducation chrétienne est un moyen privilégié pour y
parvenir.

Influencer son monde, c'est notamment former les
générations successives dans les valeurs de la Bible :
l'éducation chrétienne est un moyen privilégié pour y
parvenir.

Au cœur de notre société française, les initiatives
chrétiennes pour la création d'écoles et pour aider les
familles se multiplient : elles placent l'église devant de
nouveaux défis, en même temps qu'elles offrent de
nouveaux modèles pertinents et crédibles.
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Jean-Christophe
Claudia HUET

et

exercent
leur ministère dans le
domaine
de
l’éducation
chrétienne depuis plus de 20
ans.
Actuellement responsable des régions de l’Afrique
centrale et de l’Océan Indien francophones pour l’ACSI,
Jean-Christophe a écrit un ouvrage sur la vision et les
fondements bibliques de l’éducation chrétienne en
Afrique. Il aide à l’ouverture de plusieurs écoles en
France. Claudia, son épouse, est également active dans
la formation d'enseignants.
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