actif dans le monde

COMITÉ D‘ACTION POUR LES
CHRÉ TIENS PERSÉCUTÉS E T LES
PERSONNES DANS LE BESOIN

Partout autour du monde, des gens attendent
désespérément une aide.
Vous pouvez les secourir.
Compte postal 25-11156-1
Banque UBS, 2501 Bienne
IBAN (CHF) CH39 0027 2272 5267 2842 0
IBAN (EUR) CH35 0027 2272 HM13 0090 1
BIC UBSWCHZH80A
Finances Le travail du CACP est financé par les
dons libres. Le CACP assume la responsabilité
d‘utiliser les moyens à disposition de façon parcimonieuse et efficace. Ainsi, la part des frais de
gestion est maintenue à son stricte nécessaire.
Les dons faits au CACP sont déductibles d‘impôts. Vous recevrez automatiquement une attestation de dons au début de l‘année suivante.
Les dons affectés à un usage précis sont utilisés
selon vos indications. Si la couverture financière
d‘un projet devait être excédentaire, l‘argent en
plus sera automatiquement ré-attribué à un
projet similaire.

claire.s.
roles fo
des pa
rtes
des actions

claire.s.
roles fo
des pa
rtes
des actions

Contact, commandes et dons sont également
possibles par Internet.

je suis intéressé/e.



Projection d‘un film avec orateur Nom et Prénom
lors de l‘une de nos réunions
Participer à un projet d‘entraide
Rue
Collaborer comme ambassadeur
Envoyez-moi ...
Lieu
CACP-actualités (bimensuel)
Newsletter (e-mail bimensuel)
Newsletter postale (bimensuelle) Téléphone
Quantité

CACP-actualités à distribuer
Plaquette(s) de présentation
Rapport(s) annuel(s)
Bulletin(s) de versement

E-mail
Merci de renvoyer par fax, tél,
e-mail ou poste.

actif parmi
les hommes

AVC International I www.avc-international.org
 AVC Allemagne I www.avc-de.org
 CACP Suisse I www.cacp-ch.org
 AVC Autriche I www.avc-at.org
 Organisation chrétienne Néhémie I www.nehemia.org
CACP Suisse
Rue de l‘Industrie 21 I CH-2553 Safnern bei Biel
Tel. +41 (0)32 356 00 80 I Fax +41 (0)32 356 00 89
www.cacp-ch.org I mail@cacp-ch.org
facebook.com/cacpsuisse
© CACP – Comité d‘action pour les chrétiens persécutés I Août 2015

actif auprès
des tê res humains

2.

Pauvres, opprimés, malchanceux, sans
espoir ni perspective. Comment décrire les
réalités de vie de milliards de personnes ?
Des catastrophes telles que sécheresse,
inondations, ouragans, tremblements de terre,
tsunamis, famines, épidémies ou conflits
armés augmentent de façon dramatique
apportant leur lot de ravages et de morts.
Le CACP aide les nécessiteux. Nous
fournissons une aide humanitaire adéquate :
rapide, sans bureaucratie, performante.
Aide en cas de catastrophe et reconstruction
Aide alimentaire, eau potable
 Orphelinats, jardins d‘enfants, écoles
 Assistance médicale
 Alphabétisation et formation professionnelle
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Depuis sa création en 1972, le CACP s‘investit
auprès des êtres humains. Engagés avec des
partenaires locaux dans près de 60 pays, nous
sommes : compétents, fiables, avec une vision
pour l‘avenir.
1.

Discriminés, persécutés, maltraités, assassinés.
C‘est le sort d‘innombrables chrétiens dans le
monde. D‘après des estimations prudentes, entre
5 et 10 chrétiens meurent chaque jour pour leur foi.

3.

Les traditions culturelles et religieuses hostiles
et contraignantes, la peur, le désespoir, la honte.
Une des raisons principales de la souffrance
des hommes est leur détachement de Dieu.
Le CACP fait connaître Jésus-Christ. Nous
répandons la Bonne Nouvelle de l’Évangile :
engagés, respectueux, compatissants.
Etablissement de communautés locales
Soutien des responsables locaux et de leurs
collaborateurs
 Financements de collaborateurs locaux
 Distribution de Bibles et littérature chrétienne
 Soutien aux chaînes TV chrétiennes et sites web



Le CACP soutient les chrétiens persécutés.
Nous leur donnons une voix et les aidons de manière pratique : courageux, déterminés, efficaces.
Engagement auprès des chrétiens persécutés
et emprisonnés
 Aide aux familles des chrétiens persécutés ou
assassinés
 Sensibilisation à la persécution des chrétiens
 Organisation de manifestations et pétitions
 Interventions politiques


Le CACP attribue de la valeur à l‘aide
globale. Mais seules les transformations
intérieures conduisent à des changements
positifs durables.

