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Voici le numéro 27 du Flash Infos d'ASAH, le réseau des
associations chrétiennes de solidarité. Suivez l’actualité des
membres d'ASAH et partez à la découverte d’ONG travaillant
dans le domaine de l’urgence, du développement, du plaidoyer,
de l’environnement, ou de la solidarité au Nord ou au Sud,
motivées par leur foi chrétienne.

Pour un monde plus juste avec le Défi
Michée
« Just People ? » est sorti !
Ce manuel de formation veut conduire les
chrétiens à s’intéresser à la problématique
de la justice sociale et à s'investir de
manière plus concrète. Il donne une
perspective biblique face aux personnes
en situation de pauvreté avant de nous
encourager à réfléchir à notre style de vie.

Soutenir une œuvre chrétienne sans sortir d'argent, c'est
possible avec Recyclage Solidaire
Savez-vous qu'en église, vous pouvez apporter votre soutien à
une œuvre chrétienne sans sortie d'argent ?
En effet, en collectant des cartouches d'imprimantes usagées et
des vieux téléphones portables dans le cadre de l'opération
Recyclage Solidaire, ces produits pourront être recyclés au profit
d'une des 6 associations membre du réseau ASAH participant à
l'opération : Assific, La Gerbe, Mission Air, Mission Lèpre, Partage
Plus et Portes Ouvertes.
C'est très simple : il suffit de collecter dimanche après dimanche
et une fois que l'on a réuni une centaine de cartouches, on les
met dans un carton que l'on envoie sans frais postaux à notre
partenaire recycleur.
Recyclage Solidaire est un moyen simple et
facile d'apporter un soutien régulier aux
associations chrétiennes qui oeuvrent auprès
des plus démunis. Infos et inscriptions :
http://www.recyclagesolidaire.org/partenaires/engagement.php









ASAH et plusieurs de ses membres recherchent des
ressources humaines (bénévoles, volontaires en Service
Civique, salariés). Il y a actuellement plusieurs missions de
Service
Civique
à
pourvoir
www.collectifasah.org/recrutement
La Cause vous invite à venir écouter Yves Bonnet, préfet de
région honoraire, ancien directeur de la DST, qui parlera
sur « Le sort des chrétiens d'Orient » lors du prochain
Déjeuner de La Cause, mardi 27 mars, à la Brasserie
Mollard, 115 rue Saint-Lazare, Paris 8e. Renseignements et
inscriptions : 01 39 70 60 52.
Espoir pour l'Arménie vous invite à découvrir ou
redécouvrir l'Arménie et le Karabagh après 20 ans
d'indépendance du 21 sept. au 1er oct. 2012.
Renseignements et inscriptions : boros.haladjian@free.fr
Le SEL recrute un(e) chargé(e) de communication Internet
et éditions en CDD et un(e) chargé(e) de relation
parrainage en CDI. www.selfrance.org rubrique « Nous
rejoindre ».

Le titre en anglais est une interrogation à double sens ! Il
nous questionne :
1.

2.

Sommes-nous seulement « humains », c’est-à-dire
condamnés à subir les injustices de ce monde sans
pouvoir entreprendre aucune action contre elles ?
Pouvons-nous être « des personnes justes » qui
combattent la pauvreté et s’investissent pour un
monde plus juste ?

A lire individuellement ou pour l'étude en groupes de
jeunes ou de maison, à l’aide des outils d’animations mis en
ligne sur notre site.
Pour permettre aux Églises de l'offrir dans ces groupes,
nous le leur proposons par lots de 10 ex. avec 25% de
remise.

Plus d'infos sur www.defimichee.org.








8 mars : Journée Mondiale de la Femme www.portailhumanitaire.org/agenda
12 -17 mars : 6ème Forum Mondial de l'Eau à Marseille
www.portail-humanitaire.org/agenda
14 – 17 mars : Forum alternatif de l'Eau www.portailhumanitaire.org/agenda
22 mars : Journée mondiale de l'Eau www.portailhumanitaire.org/agenda
26 mars : « Le sort des chrétiens d'Orient » débat La Cause
à Paris (voir pavé infos)
25 mars 2012 : Journée du SEL www.selfrance.org

