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Description 
 
Le Département des Ministères Auprès des Enfants de la Conférence célèbre 25 ans de 
ministères auprès des enfants et des adolescents! Pour commémorer cet événement, nous 
appelons tous les enfants et adolescents à nous montrer leurs talents et leurs dons dans 
Talents des Enfants pour Jésus. Le thème est, JESUS EST MON MEILLEUR AMI. Nous serions 
ravis de voir tous les enfants et adolescents envoyer leurs meilleures œuvres d'art, de poésie 
ou de production médiatique. 
 
Toutes les candidatures gagnantes seront présentées dans la publication Talents des Enfants 
pour Jésus, 25è Anniversaire des Ministères auprès des Enfants de la Conférence générale. 
 
Pour voir les règles et directives et pour avoir le formulaire de soumission, vous pouvez les 
télécharger à partir du site Web des Ministères auprès des Enfants de la Division Afrique 
Australe Océan Indien (SID) avec : https://sidadventist.org/childrens-ministries/ 
 
Soumission :   Soumettez les candidatures accompagnés du formulaire ci-joint au 

directeur de la Mission/Fédération/Union des Ministères auprès des 
Enfants. 

 
Date limite : 15 Octobre 2020 
Categories: Art, poésie, production médiatique  
Enfant/Adolescent : 5 – 14 ans 
 
 
Section Questions/Réponses:  
 
Puis-je soumettre mon art/poésie ou ma production médiatique aux Ministères auprès des 
Enfants de la Conférence Générale ?  
 
Veuillez soumettre toutes les candidatures au directeur de votre Mission ou Fédération ou 
Union des Ministères auprès des Enfants et non directement aux Ministères des Enfants du 
Conférence Générale. 
 
Ce sera quand la date limite? 
Tous les travaux doivent être soumis avant le 15 Octobre 2020. Les soumissions envoyées après 
cette date ne seront pas acceptées. 
 



Est-ce que certaines des soumissions, art / poésie / médias, seront renvoyées si elles ne sont 
pas choisies? 
Aucune œuvre d'art, poème ou projet média qui nous sera soumis, ne sera retourné aux 
expéditeurs. Tous les produits deviendront la propriété des Ministères auprès des Enfants de la 
Conférence générale et pourront être utilisés pour d'autres campagnes, mais ne se limitent pas 
seulement à l’impression et marketing numérique.  
 
Dois-je envoyer une photo de mon enfant? 
 
Si les œuvres de votre enfant sont présentées, nous vous contacterons pour demander ses 
photos. 
 
 


