ESF
Domaine l’Estuaire
44, avenue de la mer
14810 Merville Franceville
QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE 2017
Évangile sans Frontières (ESF) est un mouvement de solidarité de l’Église en France en faveur
des chrétiens des pays défavorisés du Sud. ESF a pour but d’aider les structures existantes dans
le monde francophone en envoyant des membres d’Églises en France réaliser des Missions
d’aide et de partage de 3 semaines (MAP congé), 6 semaines (MAP étudiant) ou 3 à 6 mois
(MAP séjour prolongé).
Vous êtes intéressé (e) par une Mission d’aide et de partage ESF 2017 : afin de nous aider à
répondre à votre demande, veuillez remplir soigneusement le questionnaire ci-dessous.

Votre nom:

Votre prénom:

Né (e) le:

à:
Votre

Votre adresse :
Tél. fixe :

Tél. portable :

Photo

Courriel (en caractères d’imprimerie SVP) :
Situation familiale :

Nationalité :

Numéro de Sécurité Sociale :
Quelle classe de MAP 2017 souhaitez-vous demander (cochez la case qui convient) :
MAP congé (3 semaines)
MAP étudiant (6 semaines)
MAP séjour prolongé (3 à 6 mois)
Quelles compétences souhaitez-vous mettre au service du Seigneur au cours de cette MAP ?

Quelle Église fréquentez-vous ? Êtes-vous membre de cette Communauté ?

Adresse d'un responsable de votre Communauté :
Son numéro de téléphone :
Vos études - Diplômes éventuels :
Avez-vous le permis de conduire ?
Quelle est votre activité ?
Quels sont vos loisirs ?

Avez-vous une expérience de changement de culture, voyages, etc. ? Pouvez-vous la décrire ?

Quelles sont vos conditions de santé particulières ?

Pouvez-vous décrire en quelques mots votre expérience chrétienne, et nous parler de votre vécu
avec le Seigneur :

Êtes-vous baptisé (e) ?

Dates à retenir pour les projets ESF 2017 :
Trois week-ends de formation sont obligatoires pour tous les participants à une MAP. Les
week-ends ont lieu au Domaine l’Estuaire à Merville-Franceville (Normandie) :
Les dates sont encore à fixer
Ces dates étant obligatoires, si votre candidature est retenue, vous engagez-vous à participer ?
oui

non

Conditions Financières des projets Évangile sans Frontières :
Le prix de revient d’un projet Évangile Sans Frontières comprend : les week-ends de
formation (transport inclus), les frais de la MAP (le billet d’avion, le visa, la pension, les
vaccins obligatoires, les frais de transport sur place et les frais nécessaires à la réalisation du
projet) ; et la communication (la publication et envoi de lettres de nouvelles et de photos). ESF
contracte une assurance pour les participants.
Pour 2017 le coût global d’un projet est fixé à 2.340 euro (+ 70 euros pour chaque semaine
supplémentaire au delà de 3 semaines).
Le financement de chaque projet se répartit ainsi :
Apport personnel du participant (fixé en consultation avec le comité ESF)
Apport de l’Église et des amis solidaires
Apport ESF si nécessaire et dans la limite d’un tiers du budget.
J’accepte les Conditions Financières des projets Évangile Sans Frontières :
oui
Date:

non
Signature:

Les candidats seront notifiés de leur admissibilité par le comité dès que possible.
Renvoyez le questionnaire complété dès que possible à l’adresse suivante :
Évangile sans Frontières
Domaine l’Estuaire
44 avenue de la Mer, 14810 Franceville

