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Pour les chefs d’établissement,
enseignants, personnels…

Quel avenir pour les enfants dans
notre monde incertain et bousculé ?
Cet ouvrage propose un regard
neuf et positif sur la question :
 au lieu de voir l’avenir des enfants
conditionné par les déterminismes
sociaux et familiaux,
 au lieu de les marquer d’une étiquette,

les auteurs vous invitent à discerner les
promesses qu’ils portent en eux et à leur
permettre de les concrétiser.

Selon Timothée S. Stuart et Cheryl Bostrom,
"Chaque enfant est inévitablement confronté à
des difficultés, mais grâce à l'intervention d'un
adulte bienveillant (parent, enseignant,
éducateur...), qui va l'accompagner et l'aider à
surmonter l'adversité, alors la promesse que
Dieu a mis en lui pourra éclore et permettre à
chacun de trouver sa vocation et de construire
une vie pleine et abondante."

Ce livre, fruit d’une longue expérience auprès des
jeunes de tous âges et de tous milieux, fondé sur les
théories de l’éducation, de la psychologie et de la
parole de Dieu, offre de précieuses pistes de
réflexion et des exemples concrets à celles et ceux
qui veulent relever ce défi et porter sur la jeunesse
un profond regard d’espérance…
Préfaces de Jean-Marie Petitclerc et Dany Hameau.

Quelques mots sur les auteurs:
Docteur Timothy Stuart: Enseignant d’éducation physique et coach à l’école
Américaine de Tarse en Turquie et en Suisse; Directeur-adjoint d’OKSALE;
Formateur des enseignants américains à l’Université indien du Nord-est;
Professeur adjoint du département d’éducation à l’Université de Washington;
Proviseur de l’école chrétienne Rehoboth Nouveau-Mexique; Proviseur de l’école
internationale à Jakarta.
Descendant d’une tribu Sappony d’Amérique. Il a passé son enfance en France et
en Allemagne. Il est aujourd’hui proviseur du lycée international de Singapour et
titulaire d’un doctorat de sciences de l’éducation. Conférencier en Asie, au Canada
et aux Etats-Unis. 43 ans, marié, 3 enfants.
Auteur de deux livres « Children At Promise » et « Raising Children At Promise »,
écrit en collaboration avec Cheryl Bostrom et Mona Stuart.
Cheryl Bostrom: Professeur et auteur de deux livres. A reçu le prix du « Professeur
de l’année » aux Etats-Unis. Chroniqueuse pour les femmes du site « The Women
of Faith », consulté plus de 1 million de fois par mois.

