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Sortir du silence

L’association
Née d’un partage… et d’un désir de cœur, l’association Rayonne
voit le jour en 2014.
Elle souhaite soutenir financièrement des personnes victimes d’abus qui
entreprennent une démarche de restauration en vue d’une guérison intérieure.

www.association-rayonne.org

Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé
et panse leurs blessures (Psaume 147.3)

Buts
_ Faire partie intégrante du processus de guérison intérieure que Dieu opère en
faveur des personnes qui ont le cœur brisé par tous types d’abus.
_ Apporter un soutien financier et logistique dans des processus ou des projets visant une guérison morale et psychologique de personnes en détresse
émotionnelle.

Soutien financier
Personnes individuelles :
_ pour un accompagnement dans le domaine de la relation d’aide pour toute
personne en détresse émotionnelle et recherchant une guérison intérieure ;
_ pour une formation dans le domaine de la relation d’aide chrétienne.
Organismes chrétiens de relation d’aide :
_ sous forme de fonds de soutien afin d’aider la promotion de leurs actions
ou permettre de créer des liens entre les différents centres existants ;
_ pour des programmes de prévention et projets d’informations sur les abus
et traumatismes en découlant.

Comment procéder ?
Toutes les demandes sont à adresser par écrit à l’association. Son comité
statuera sur l’attribution du soutien souhaité.
Soyez assurés que votre demande sera traitée avec respect et confidentialité.
En cas de doutes ou de questions, n’hésitez pas à nous joindre par téléphone.
C’est avec plaisir que nous nous entretiendrons plus personnellement avec vous.

Comment soutenir l’association ?
_ en en parlant autour de soi ;
_ en devenant membre (cotisation annuelle de Fr. 50.–) ;
_ en versant un ou plusieurs dons.
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