Pour faire un don
ou une offre de service

Renvoyer le coupon ci-dessous à :
« NAZARÉENS AU CŒUR »
45 rue Beauvais
56100 LORIENT
nazareens.au.coeur@gmail.com

But de l’association

ASSOCIATION

Cette association a pour vocation de proposer

NAZARÉENS AU CŒUR

UNE AIDE CONCRÈTE
aux familles accueillies sur le secteur de Lorient

06.30.93.82.03 / 06.76.57.05.03

MERCI DE VOTRE SOUTIEN.
Crédit photo : AED

Comment ?
Nom :

Prénom :

Adresse mail :
Téléphone :
Souhaite être contacté(e) par l’association « Nazaréens au
cœur » pour proposer mon aide dans le(s) domaine(s)
suivant(s) :

en les accompagnant dans tous les domaines
concernant leur installation
et en les aidant à s’adapter à leur nouvelle vie
au sein de notre pays.

Accueillir
Aider Soutenir
Prier
pour les Chrétiens d’Orient

Souhaite faire :
Un don unique de :
Un don régulier de :

45 rue Beauvais
56100 LORIENT
nazareens.au.coeur@gmail.com

Présentation de l’association

Appel aux volontaires
Le martyre
des chrétiens d’Irak et de Syrie
ne peut pas nous laisser indifférents.

Dans le pays de Lorient et au-delà,

Les services proposés sont de divers ordres :
Une aide financière, même très faible, même irrégulière
Un soutien par dons en nature (meubles, vêtements,
équipement pour la maison …)
Un service de conduite automobile, un service d’aide aux
courses …

l’association « Nazaréens au cœur » a pour but de
SOUTENIR
nos frères chrétiens d’Orient
par l’accueil et la prière
en lien avec

Nous vous proposons de participer à ce mouvement
d’aide dans la mesure de vos possibilités.

Un service de soutien scolaire, d’apprentissage du
français

Nous prions pour eux.

les instances diocésaines, associations locales
et nationales ayant les mêmes aspirations.

Et tout autre service selon les besoins …
Des lieux d’hébergement d’urgence sont en cours de
validation mais les besoins sont grands et les appels
à l’aide très nombreux. Si vous avez connaissance de
maisons ou de lieux qui pourraient accueillir une ou
deux familles, un grand merci de nous en faire part.

Si certains se sentent appelés à prendre part, de
quelque manière que ce soit, à ces différents services,
qu’ils se manifestent directement

par mail ou par téléphone à :
nazareens.au.coeur@gmail.com
Vincent de Larminat : 06.30.93.82.03
Barbara Sauty : 06.76.57.05.03

Mais la charité nous pousse à aller plus loin.

