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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA FEAM 
 

La 15ème Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération qui se tiendra le dimanche 2 
mai et le lundi 3 mai 2021.   
 

L’enregistrement des délégués débutera le dimanche 2 mai à 7h30.   
 

En plus des délégués, sont aussi attendus les observateurs et les équipes concernées.  
Le port du masque est obligatoire. 
 

En outre, en raison des dispositions préfectorales dues à la situation sanitaire et faute 
de places disponibles, exceptionnellement pour cette assemblée, nous recommandons 
fortement à toute personne non déléguée d’éviter tout déplacement.  Nous comptons 
sur votre bonne compréhension et vous en remercions.                       (Les Administrateurs) 
 
 

 

Samedi 24 avril : A la suite de l'émission sur les adventistes dans l'émission A 
l'abodwdaj sur Martinique la 1ère du jeudi 1er avril 2021, vous écouterez le titre suivant 
dans votre émission Les sentiers du bonheur :  "Connaissez-vous bien vos amis 
les adventistes du 7ème jour ?" 
 

 

 

Du 23 au 24 avril 2021 : WEEK-END DE L’EDUCATION  
 

Ne ratez pas la programmation en ligne sur  les chaînes Youtube (Espérance 
interamérique, Espérance TV Martinique).     (Claudine JEANVILLE, Directrice Département Education) 
 

Samedi 24 avril 2021 : MINISTERE ADVENTISTE DES POSSIBILITÉS (M.A.P)  

Le festival du Ministère adventiste des possibilités (Ministère des besoins 
spéciaux)  organisé par la Division Inter-Américaine des églises adventistes du 
septième jour  débute ce samedi matin à 8h30 et s’achèvera à 18h. 
 

Au programme : Ecole du sabbat, culte, concert, rapports des Unions,  consécration 
des chefs de groupes. 
 

Vous êtes tous invités à participer à ce festival qui sera en direct sur Youtube.  
Informez  également  les frères et soeurs en situation de handicap ainsi que les veufs, 
les veuves et les orphelins                 (Léa SAVERIMOUTOU, Directrice) 

 

Dimanche 25 avril : Assemblée générale ordinaire de la Voix de l'Espérance, au 
Collège Lisette Moutachi, à 9h, avec tous les responsables de communications des 
églises locales, les pasteurs et les chefs de départements de la FEAM. 
 

                                 (Jean-Luc CHANDLER, Directeur)
 

 

Vendredi 30 avril : Tous les directeurs de clubs et les responsables des classes de 
chefs-guides sont attendus à 19h, à une réunion par zoom. 
Identifiant : 832 35 28 79 43   -  Mot de passe : 086552 
 

INFORMATION : CELLULE D’ECOUTE 
Nous vous informons de la mise en place d’une cellule d’écoute et de soutien 
psychologique et spirituel  pour les  personnes  en situation de handicap et les 
personnes endeuillées. 
 

Cette cellule sera opérationnelle dès ce  lundi 26 avril  2021 et accessible 7 jours sur 
7, de  8h à 20h.  Nous vous invitons à partager cette information avec votre entourage. 
 

Le numéro vert est gratuit  0805 288 394.  N’hésitez pas à appeler.  Notre équipe se 
tient à votre disposition. 
 


