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Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur 
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Actes 1:8



QUOI ? 

Le projet « Mission Thaïlande » a pour but de faire découvrir la mission 
chrétienne à court terme et de vivre un temps missionnaire transculturel dans un 
cadre sécurisant.

Nous pensons que la mission court terme vers l’exterieur et un bon moyen de 
témoigner, s’édifier et grandir spirituellement. Elle permet de sortir de sa zone de 
confort, de vivre des temps forts de communion fraternelle avec nos frères et 
sœurs en Christ, et voir comment Dieu œuvre et répond aux prières. 

Elle est pour nous aussi importante car elle permet d’encourager et de soutenir 
les Chrétiens qui œuvre dans des contextes difficiles.



Qui ? 

Les intervenants : 

• Ce projet est à l’initiative d’un groupe de travail composé de : Noro Andrianalizah, 
Gilles et Sylvie Baumann, Jérémie Vercier et Mickael et Kariya Montes. 

• Soutenu par l’ERE de Nîmes et d’Alès. 

• Toutes les églises de notre union sont susceptibles d’être touché par ce projet en 
envoyant leurs jeunes et en recevant les jeunes revenants du voyage missionnaire. 

• Partenaires extérieurs : L’orphelinat se situant au nord de Bangkok est géré par l’association 
« Christian Care Fondation for children with desability », Directeur Wasan et Charya Saenwian. 
www.ccd-thailand.org 

http://www.ccd-thailand.org/


8 Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s’exprimer, pour la cause de tous les 
délaissés!
9 Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre!

Proverbes 31:8-9

• Dans un orphelinat chrétien au nord de Bangkok dans la province de Nonthaburi.
• L'objectif du CCD est de démontrer l'amour de Jésus en aidant les enfants handicapés à atteindre leur 

plein potentiel et à garantir que les enfants handicapés ont des droits égaux, des chances égales et une 
bonne qualité de vie en Thaïlande. 

• Développer les compétences physiques, mentales et sociales des enfants  

• Permettre aux enfants ayant des besoins spéciaux d'être autonomes et intégrés la société
• Éduquer les familles et les communautés sur les besoins des enfants handicapés

• Le CCD invite des volontaires internationaux et locaux (professionnels et non professionnels) à 
travailler aux côtés du personnel du CCD.

Fondation Chrétienne pour les enfants avec 
handicap

Où ?



Où ?

• Thaïlande Monarchie, pays non colonisé 

69 millions d’habitants

90% bouddhiste

5% musulman

Moins de 1% de chrétien, pas de persécution

Handicap mal considéré, mauvais karma



Quand ? 

2020 - 
2021

2020 - 
2021

• Validation du projet par le C.C.D
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• Demande de subvention
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• Voyage en Thaïlande
• Présentation du projet par les jeunes (au retour)
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Comment ? 
Déroulement du séjour : 

Le séjour missionnaire s’effectuera sur 18 jours en aout 2022. Divisés en petits groupes de 4 participants, ils 
auront à charge l’animation, l’accompagnement et la gestion du quotidien auprès des enfants handicapés. 

Durant ce voyage, l’Église locale sera visitée et nous prendrons part aux cultes. 

Le dossier de candidature a pour objectif de faire connaitre à l’équipe de la mission Thaïlande 
• la motivation 

• les attentes 

• les aptitudes du participant. 

Un processus de sélection sera mis en place car il n’y a qu’un nombre limité de places pour le séjour. 

 En participant à ce voyage missionnaire le jeune s’engage à : 

• Être présent aux WE de préparation avant le départ en mission (ils sont au nombre de 2)

• Faire un retour à son Église locale de son expérience vécue lors du voyage. (Accompagné par un des 
membres du groupe projet Thaïlande).  



Combien ? 
Coûts Financement

Communication 
Billet d’avion
Organisation WE mission
Participation aux frais d’hébergement et 
nourriture en Thaïlande

Unité
1

12
2

12

200 €
750 €
150 €
250€

Autofinancement
Participation de 
l’UNEPREF 
au séjour Thaïlande
Participation de 
l’UNEPREF pour 
l’organisation de 
WE mission

Unité 
12
1

700 €
2 500 €

TOTAL DÉPENSES 12 500 € TOTAL 
RECETTES

12 500€

MONTANT DE LA SUBVENTION DEMANDÉE
2 500 €

Le prix du voyage est fixé à 1000€ par personne, celui-ci inclut le billet d’avion 
ainsi que tous les frais d’hébergement et de nourriture sur place. Afin que le 
séjour reste accessible aux jeunes, le prix du voyage est de 700€ par personne. 
La subvention demandée par l’Union nationale contribuera d'une part à 
compléter la différence de prix (entre le réel et le demandé) et d'autre part à 
financer l’organisation des WE mission (frais de déplacement, etc.).
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Ce projet met en avant 2 objectifs : 

• Permettre de découvrir la mission extérieure

• Permettre aux Églises de l’union qui le souhaite de s’impliquer dans un 
« programme » missionnaire

Nous souhaitons par le biais de cette mission permettre:
Pour les participants :

• Vivre un temps missionnaire
• Sortir de sa zone de confort
• Vivre des temps de témoignages, (partager sa foi et recevoir)
• S’édifier et grandir spirituellement
• Encourager les chrétiens locaux
• Partager des moments de communions fraternels avec nos 

frères et sœurs Thaïlandais

Pour les églises:
• Pouvoir s’engager dans un projet missionnaire sur le 

terrain
• Susciter des vocations
• Mettre la mission extérieure au cœur de l’église

Pourquoi ? 
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