MAP

Autres Informations

● date à définir
● date à définir
● date à définir
Les week-ends ont lieu au Domaine l’Estuaire à :
Merville-Franceville (Calvados)
Quelques thèmes de la formation :

Tchad
● Animation pour une œuvre parmi les enfants de la
rue
● Assistance médicale dans une clinique de jour
● Bricolage : entretien et peinture
● Participation à un projet d’évangélisation

● Aimer Dieu et son prochain
● Vivre et témoigner dans un contexte culturel différent
● Découvrir l’islam
● Comment préparer une MAP dans une église.
● Comment écrire une lettre de nouvelles

Évangile Sans Frontières

Coupon Réponse

● Animation pour une œuvre parmi les enfants de la
rue
● Assistance médicale dans une clinique de jour
● Formation de maîtres d’école
● Formation en informatique

Deux week-ends de formation, plus un week-end de
débriefing sont obligatoires pour tous les participants à une
MAP :

Prénom

Sénégal

Dates de la formation
Courriel

● Nursing dans un orphelinat
● Formation de maîtres d’école
● Formation en informatique
● Formation de moniteurs d’école du dimanche
● Formation de musiciens pour la louange
● Participation à un projet d’évangélisation
● Animation de camps d’été

ci-contre. Il est aussi possible de le télécharger à cette adresse :
http://www.evangilesansfrontieres.fr/

Je souhaite (cochez la case qui convient) :

Burkina Faso

* Demander un dossier de candidature à l’aide du coupon-réponse

recevoir un dossier de candidature

Exemples de missions possibles :

plus d’information concernant les Mission d’aide et de partage proposées

Missions

Voici mes coordonnées :

● Être majeur(e)
● Envoyer un dossier de candidature (voir condition ESF)
● Être recommandé(e) par les responsables de son Église
● Accepter les conditions financières indiquées au dos
de cette brochure
● Être agrée(e) par le Comité de sélection d’ESF
● Suivre les formations prévues ci-dessous

Nom

● MAP Congé - Courant 2017
3 à 4 semaines
● MAP Séjour - Courant 2017-2018
2 à 3 mois selon les besoins et les possibilités

Adresse postale

Conditions de participation

Téléphone

Durée

Conditions financières
VOUS AIDER

Le prix de revient
Le prix global pour la réalisation d’une MAP comprend :
frais de déplacement (formation, billet d’avion,

À SERVIR
LE CHRIST
ET LES AUTRES
EN FRANCOPHONIE

transports sur place...)
pension complète durant la formation et la MAP

Évangile Sans Frontières

Domaine l’Estuaire
44 avenue de la Mer

14810 Merville-Franceville

vaccins et médicaments obligatoires
assurance voyage et couverture rapatriement
visa et taxes

Projets 2017

week-ends de formation
week-end de « débriefing »
frais d’administration
provision pour matériel lié au projet
Le coût global d’une MAP congé 2017 est estimé à 2.500 €
environ.

Le financement
Le financement d’une MAP Congé 2017 se répartit de la
façon suivante (programme de communication élaboré
pendant la formation) :
apport des Eglises et des amis : 1000 € minimum
apport du participant : 700 € maximum

Bénéficiez d’une

expérience transculturelle
en participant à une

MAP
(Mission d’Aide et de Partage)
avec

ESF

apport d’ ESF : 800 € maximum

Domaine l’Estuaire
Timbre

44, avenue de la Mer
14810 Merville-Franceville-Plage
Tél : 02 31 24 02 63
Courriel : estuaire@sfr.fr
www.evangilesansfrontieres.fr

Évangile Sans Frontières (ESF)
est un programme de Missions d’aide et de partage (MAP)
mis en place par l’association Domaine l’Estuaire.
ESF est membre de le FMEF et du

