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           Préface 
Chers frères et sœurs en Christ, 

Nous voyons que la misère dans le monde s’accroît de jour en jour. Les 

gens souffrent et perdent leurs maisons. Beaucoup de gens sont à la re-

cherche de protection et d'espoir également dans nos pays. 

Derrière le nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d'asile présen-

té par les médias, il y a des gens comme vous et moi. Ils avaient des rêves 

pour la vie, des familles, des amis, un emploi; mais souvent il n’en reste rien. 

Ici, Jésus nous appelle à suivre l'exemple du bon Samaritain (Luc 10.30-37). 

Cette brochure, basée sur nos propres expériences dans le ministère de 

réfugiés, propose des conseils et astuces pour aider nos voisins réfugiés. 

Toutes les questions et demandes que nous recevons quotidiennement, 

nous ont encouragé à écrire et à la publier. 

Le besoin est important, mais Dieu est au contrôle et conduit son peuple. 

Nous sommes reconnaissants à Dieu pour votre amour et votre soutien 

envers nos voisins réfugiés. 

Nous remercions Sœur Marie Bernice Cazeau pour la traduction de cette 

brochure en français. 

Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous pour toujours. 

Cordialement, 

L'équipe HMM        
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 J’étais un étranger... 
 

Car j'ai eu faim, 
Et vous m'avez donné à manger; 

J'ai eu soif, 
Et vous m'avez donné à boire; 

J'étais étranger, 
Et vous m'avez recueilli; 

J’étais nu, 
Et vous m'avez vêtu; 

J'étais malade, 
Et vous m'avez visité; 

J’étais en prison, 
Et vous êtes venus vers moi. … 

Je vous le dis en vérité: 
Toutes les fois que vous avez fait ces choses 

  a l'un de ces plus petits de mes frères, 
  c’est à moi que vous les avez faites. 

                (Matthieu 25.35-40) 
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Procédure d'asile 
Selon la Convention de Genève relative aux réfugiés, un réfugié est une personne: 
„[...] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se 
trouvant hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette 
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de 
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à 
la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retour-
ner.“ 

Le terme “réfugié” s’appliquera à un ressortissant étranger auquel un asile a été 
octroyé. 

Généralement, la procédure suivante sera appliquée lorsqu’un ressortissant étran-
ger s’est lui-même inscrit en tant que demandeur d'asile: 

 Affectation dans un logement / camp de réfugiés, établissement / centre d'hé-
bergement du gouvernement local (ce service n’est pas disponible dans tous les 
pays de l'UE). 

 Vérification de l'identité du demandeur d'asile. 

 Vérification pour savoir si le ressortissant étranger a déjà demandé l'asile dans 
un autre pays de l'UE. 

 Si tel est le cas, il sera transféré vers le pays concerné conformément à la con-
vention de Dublin. 

 Sinon, le pays où il est actuellement, sera en charge de la procédure d'asile. 

 Après cette inspection, il doit remplir le formulaire de demande d'asile et le 
soumettre au service compétent du gouvernement local. 

 Après l'application officielle, le demandeur d'asile sera invité à un entretien ou 
plus si nécessaire. 

 Après les entretiens, le demandeur d'asile obtiendra une décision concernant sa 
demande d'asile. Ces décisions suivantes sont possibles: 
1. Octroi du statut de réfugié avec des permis de séjour et de travail. 
2. Refus de l’octroi de la protection jusqu'à l’expulsion. 
3. Suspension provisoire de l'expulsion des demandeurs d'asile déboutés 

dont l'expulsion est impossible. Sous certaines conditions, un permis de sé-
jour peut être accordé par la suite. 
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Comprendre les réfugiés 
Où vivent les réfugiés? 
 Dans les camps de réfugiés, les centres d'hébergements / établissements du 

gouvernement 

 Dans les appartements privés qui sont payés par le gouvernement. 

Comment vivent les réfugiés?  
 Dans tous les pays de l'UE, les réfugiés obtiennent généralement un logement et 

une aide sociale pour leurs besoins de base (nourriture et vêtements). Dans cer-
tains pays de l'UE, l'aide sociale est versée sous forme de bons ou en espèces. 
Le montant varie selon les pays et dépend du droit d'asile du réfugié. 

 Certains pays de l'UE ne fournissent pas de vêtements. Par conséquent, les 
réfugiés manquent souvent de vêtements, car beaucoup ont fui avec peu de ba-
gages. 

 Les réfugiés partagent déjà souvent le faible montant de la pension avec leur 
famille dans leur pays d'origine parce que les membres de leur famille (conjoint, 
enfants ou parents) souffrent également de persécution ou fuient aussi et ne 
peuvent pas survivre sans leur aide. 

Comment pensent les réfugiés? 
 La plupart des réfugiés sont traumatisés par la persécution ou par des mésaven-

tures. 

 Certains d'entre eux souffrent de blessures, pas seulement physiques, mais aus-
si mentales. 

 Ils se tournent vers l'avenir avec crainte et douleur et sont souvent méfiants. 

 Bien qu'ils soient loin de chez eux, leurs pensées demeurent dans leur pays 
natal. Ils ont le mal du pays et souvent se sentent seuls. 

 En raison des barrières linguistiques, ils ne peuvent pas exprimer leurs pro-
blèmes et souvent se sentent incompris. 

 Souvent, ils ne comprennent pas la loi du pays d'accueil. 

 Ils espèrent qu'ils parviendront bientôt à trouver un emploi et qu'ils seront en 
mesure d'envoyer de l'argent à leurs parents chez eux. 

 Ils sont souvent déçus que la réalité ne corresponde pas à leurs attentes. 

 La longue attente d'une réponse à leur demande d'asile, ce qui peut prendre 
plusieurs années, et l'oisiveté en attendant, rend malades de nombreux réfugiés. 

 L'incertitude de l'avenir et la menace d'expulsion ont conduit, dans certains cas, à 
des tentatives de suicide. 
 

 
 

? 
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„ Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le 
salut, Et je te prendrai par la main, 
Je te garderai, et je t'établirai pour 
traiter alliance avec le peuple, Pour 

être la lumière des nations.“ 

 Ésaïe 42.6 



Préparations 
dans votre église 

Si vous et votre église voulez commencer un ministère de réfugiés, les préparations 
suivantes sont recommandées: 

 Priez et demandez à Dieu son plan: comment il veut vous utiliser vous ainsi que 
votre église pour assister les réfugiés. 

 Cherchez, dans votre église, une personne intéressée également par le ministère 
de réfugiés. Discutez ensemble, avec elle / lui sur la façon dont vous voulez les 
assister et quelles sont les capacités de votre église à les aider. 

 Parlez-en à vos anciens d'église, au pasteur et demandez si les équipements de 
l'église pourraient être utilisés pour votre ministère de réfugiés. Si non, vous pou-
vez en discuter avec les autorités de la ville et les organisations caritatives. Voir 
la section „Coopération avec les autorités et organisations caritatives“.  

 Motiver les autres membres de l'église en partageant votre ministère de réfugiés 
avec eux et demandez-leur de prier pour ce dernier.  

Respecter les différences culturelles et religieuses 
En assistant les réfugiés, il est conseillé de faire attention aux différences culturelles 
et religieuses. 

 Lors de la première réunion avec eux, faites attention à la façon dont ils se com-
portent. Cela vous orientera sur comment ils doivent être traités pour éviter tout 
malentendu. Voir la section „Conseils pour la première réunion“. 

 Pour de nombreux réfugiés, la religion n’est pas un sujet tabou. Au contraire, la 
majorité des réfugiés sont croyants. Ils ont même longtemps pratiqué leur religion 
dans leur pays d'accueil. Il est donc recommandé d'avouer que vous êtes un 
adventiste du septième jour. Cela garantit la transparence et évite les soup-
çons. Cependant, une discussion sur la religion doit être évitée lors des 
premières réunions. Voir la section „Partage de la foi et des conseils spirituels“. 

 Gentillesse et sympathie sont les clés essentielles pour gagner le cœur des réfu-
giés. Vous pouvez même les inviter chez vous / dans votre église à la première 
réunion. Dans leur pays d'origine, les réfugiés vivaient dans une famille élargie, 
ils seront heureux quand nous les traiterons comme des membres de notre fa-
mille. Voir la section „Support de base pour les réfugiés“. 
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Conseils 
pour la première réunion 

Les règles de conduite varient selon la culture. Par conséquent, ces points sui-
vants sont importants:  

 La poignée de main et le contact physique ne sont pas courants dans 
certaines cultures. Pour les musulmans, cela devrait être limitée au même 
sexe. S'il vous plaît respectez la façon dont ils veulent être traités. 

 Dans de nombreuses cultures, utiliser la main gauche, l'index et le pied pour 
communiquer ou donner des cadeaux est considéré comme impoli. Par con-
séquent, utilisez toujours la main droite. 

 À la première réunion, évitez de poser des questions concernant leur fa-
mille, la situation dans leur pays d'origine ou leurs mésaventures. Mais 
après qu’une relation plus étroite ait été construite, ces questions peuvent ou-
vrir les cœurs des réfugiés et guérir leurs traumatismes. Par conséquent, 
soyez patients et attendez le bon moment. 

 Il est recommandé de leur laisser savoir au sujet de votre „culture adven-
tiste". Pas de consommation de porc, d'alcool, de cigarettes et le régime vé-
gétarien les impressionne toujours. 

 Acceptez, si les réfugiés vous invitent à leur domicile. Évitez de donner 
de l'argent ou des fleurs comme cadeau. Cela peut créer des malentendus. 
Mieux vaut contribuer en gâteaux ou bonbons. Le repas-partage est commun 
dans leurs cultures. 

 Lorsque vous visitez les réfugiés chez eux, vous devriez suivre l'exemple 
des hôtes, c’est-à-dire, quand ils enlèvent leurs chaussures, la façon dont ils 
mangent, et chez les musulmans, si les femmes et les hommes parlent ou 
sont assis séparément. 

 Si les activités ont lieu dans votre église, traitez les Bibles avec respect. Ne 
pas les jeter ou les mettre sur le plancher. Beaucoup de cultures traitent leurs 
livres religieux comme sacrés, donc si nous traitons la Bible de façon irres-
pectueuse, ils le considèreront comme une offense. 

Appliquer la règle de base: 
„ mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-

dessus de vous-mêmes “ 
(Philippiens 2.3). 
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... et quiconque s'abaisse sera 
élevé.  
Luc 14.11 
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Coopération avec les autorités 
et les organisations caritatives 

Coopérer avec les autorités et les organisations de charité est très utile pour les 
raisons ci-dessous: 

 Les autorités ont généralement une vue d’ensemble et sont bien informées sur la 
situation des réfugiés à laquelle l'aide est encore nécessaire. 

 Les autorités ont généralement mis en place un centre de coordination ou un 
réseau dans votre ville pour que le travail humanitaire soit plus efficace. 

 Vous pouvez obtenir de précieuses expériences et des conseils de la part des 
autorités et des organisations caritatives qui ont déjà mené ce genre de projets.  

 En raison de l'absence de capacité, certaines autorités ne peuvent pas réaliser le 
projet des réfugiés par elles-mêmes, mais peuvent financer ceux des organisa-
tions caritatives ou des églises. 

Les étapes suivantes sont recommandées pour commencer un ministère de 
réfugiés: 

 Renseignez-vous sur le centre de coordination pour les réfugiés dans votre 
ville et prenez contact avec le gestionnaire. 

 Présentez-vous comme un particulier, groupe chrétien ou comme une église 
adventiste qui veut servir la ville. Vous pouvez également vous déclarer 
comme adventiste, selon la façon dont votre ville est ouverte au message de 
l'église adventiste. Allez toujours par deux (par exemple avec votre pasteur ou un 
ancien d'église) à la première réunion avec les autorités ou organisations. 

 Rassemblez les informations concernant le camp, centre d'hébergement ou 
établissement des réfugiés et essayez de savoir comment vous pouvez aider. 

 Rencontrez la personne en charge du camp de réfugiés, centre d'hébergement 
ou dortoir en paires (homme et femme pour avoir accès à la fois aux réfugiés 
mâles et femelles). 

 Expliquez au coordonnateur du dortoir qui vous êtes et que vous voulez sou-
tenir la ville dans le ministère de réfugiés. 

 Lorsque vous visitez les réfugiés, demandez toujours ce dont ils ont besoin. 
Cela vous orientera sur la façon dont vous devriez aider et éviter un excès de 
soutien. 

 Les premières impressions comptent! Faites preuve d'ouverture, de bonté et 
d'humilité à la première visite. 
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Soutien de base 
pour les réfugiés 

Informez votre église à propos de la première réunion avec les autorités et les réfu-
giés. Discutez et décidez quel soutien votre église veut offrir. 

Parfois, plusieurs visites et des dons sont nécessaires pour gagner la confiance de 
ces derniers. 

Ce qui suit est la base de ce qu’ils ont généralement besoin: 

 Aliments à faible coût; la coopération avec les supermarchés et les agriculteurs 
est conseillée. 

 Vêtements, meubles, ustensiles de cuisine et d'autres articles non alimen-
taires; ces éléments ne sont souvent pas fournis par le gouvernement. 

 Le service de navette (au bureau des autorités / pour le shopping) ou vélos 
lorsque le centre d'hébergement des réfugiés est loin du centre-ville ou qu'il n'y a 
pas un accès facile aux commerces. 

 Aidez au traitement de la paperasse et de la bureaucratie, parce que les ré-
fugiés ne comprennent pas bien la langue locale et la loi du pays d'accueil. 

 Pique-nique en plein air ou invitation à un repas-partage à l'église, parce 
qu’une grande rencontre familiale et un bon repas sont déjà des moments convi-
viaux pour les pauvres. Il peut apporter un peu de guérison à leurs âmes bles-
sées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous fournit de la nourriture 
en abondance et remplit vos 

cœurs de joie. 
Actes 14.17 
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Cours de langue 
Les cours de langue sont très importants pour les réfugiés. S'ils parlent bien la langue 
locale, ils peuvent vivre de façon autonome. Les réfugiés, eux-mêmes, comprennent 
qu'ils ont besoin de la langue locale pour vivre. Par conséquent, ils sont motivés à 
apprendre. 

Certains pays de l'UE offrent des cours de langue gratuits pour les demandeurs 
d'asile. Certains donnent ce service seulement après qu'ils aient obtenu le statut de 
réfugié, certains ne le fournissent pas du tout.  

L'assistance suivante est donc recommandée: 

 L'entraînement quotidien de la langue avec les thèmes suivants: salutation, 
mise en place/introduction, le temps, les repas, la maison, la maladie, etc. Tout le 
monde peut facilement pratiquer cela avec les réfugiés. Informez-vous auprès de 
l'autorité ou de l'organisation caritative au sujet des livres recommandés pour les 
réfugiés. La formation peut avoir lieu dans le centre d'hébergement des réfugiés 
ou dans votre église si elle peut être facilement accessible par les réfugiés. 

 Une bourse d'études de langue pour les réfugiés qui ont le potentiel d'ap-
prendre la langue locale rapidement et veulent aider d'autres réfugiés. Certaines 
écoles de langue publiques ou privées offrent souvent des cours de langue pour 
les demandeurs d'asile à des taux très favorables. 
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Aider les enfants réfugiés 
Les enfants réfugiés arrivent habituellement avec leur seul ou deux parents. Mais il y 
a aussi les prétendus réfugiés mineurs non accompagnés (Mineurs Etranger Non 
Accompagnés, MENA) qui sont généralement des adolescents dont les parents sont 
morts à la guerre ou durant le vol ou pour toute autre raison, ne pouvaient pas fuir. 
Les pays de l'UE offrent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants réfu-
giés. 

L'assistance suivante est donc recommandée pour les enfants réfugiés:  

 Cours de langue: les enfants réfugiés sont souvent inscrits dans des écoles 
locales sans obtenir aucune préparation. 

 L’aide aux devoirs est surtout nécessaire car les enfants réfugiés ont souvent 
des difficultés en raison des différents systèmes scolaires dans leur pays d'ap-
prentissage et le pays d'accueil et aussi à cause des traumatismes auxquels ils 
sont confrontés. 

 Les vêtements, jouets, livres et vélos sont toujours appréciés par les enfants 
réfugiés. Faire du sport, jouer, lire et dessiner sont un traitement efficace pour 
leurs traumatismes. 

 Une invitation à l'école du sabbat et aux activités d’éclaireurs est recom-
mandée parce que de nombreux réfugiés ont été persécutés en tant que Chré-
tiens dans leur pays d'origine. Les parents réfugiés seront très reconnaissants si 
nous intégrons leurs enfants à nos activités d'église. De cette façon, nous pour-
rons également atteindre les parents. 
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 Ministères de la musique et 
de la santé pour les réfugiés 

La majorité des réfugiés souffrent du Syndrome de Stress Post-Traumatique 
(SSPT) qui se produit généralement plusieurs mois après des expériences traumati-
santes. Le SSPT est caractérisé par un sentiment de désespoir, une attitude hostile 
ou méfiante envers le monde, une dépression et des tentatives de suicide. Ce trouble 
psychologique est souvent accompagné par divers symptômes psychosomatiques. 

Musique, sport, santé alimentaire saine et activités spirituelles peuvent aider à 
soulager la SSPT. Par conséquent, ces activités sont particulièrement recomman-
dées pour les réfugiés: 

 Chorale ou des leçons de musique avec le réfugié et les enfants adventistes. 
Habituellement, les enfants musulmans aiment bien participer. Événements de 
concert internes et externes avec les enfants réfugiés peuvent être tenus à Noël 
ou à Pâques. La musique jouée par les enfants réfugiés peut être enregistrée sur 
un CD et vendue à leur profit. 

 Activités sportives (par exemple une fois par semaine ou deux fois par mois) 
entre les réfugiés et les membres de l'église. Les hommes et les enfants aiment 
généralement participer. 

 Activités de cuisine: les femmes réfugiées aiment déguster la nourriture euro-
péenne et essayer les recettes. Des cours de cuisine pour les hommes céli-
bataires sont également recommandés car de nombreux hommes réfugiés ne 
peuvent pas cuisiner, mais doivent apprendre à vivre de façon autonome en Eu-
rope. Ce sera une bonne occasion pour partager quelques messages sur la san-
té. 

 Une courte dévotion ou la lecture de versets de la Bible (max. 3 minutes) et 
une prière ensemble sont recommandées avant chaque activité. Les réfugiés 
sont la plupart du temps ouverts à cela. Ils peuvent apprendre comment les ad-
ventistes pratiquent leur foi. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

La prière de la foi sauvera le malade... 
                                                            Jacques 5.15      14 
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Partage de la foi 
et conseil spirituel 

Les réfugiés sont en général des croyants 
Peu importe la religion à laquelle ils appartiennent, les réfugiés prennent 
généralement leur religion au sérieux et la pratiquent aussi bien. Par 
conséquent, cela n'a aucune importance pour eux si nous confessons notre 
foi et la pratiquons ouvertement. 

Les préjugés des réfugiés contre les Européens  
À travers les médias dans leur pays, les réfugiés reçoivent une image des Euro-
péens plutôt laxiste et immorale par rapport à leurs valeurs culturelles, morales et 
religieuses. Disco, alcool, consommation de la viande de porc, vie sexuelle libre, 
enfants désobéissants sont des choses qu'ils associent souvent aux Européens. 
Pour la plupart, ils sont surpris quand ils voient que les Adventistes ont des prin-
cipes différents et vivent en conséquence. Il est donc important que nous vi-
vions notre foi. Les réfugiés nous regardent et sont prêts à nous suivre quand 
ils voient que nos principes sont bons et fonctionnent bien. 

Activités spirituelles recommandées avec des réfugiés 
 Les réfugiés chrétiens acceptent généralement les invitations au service de 

l'église, à la prière ou à l’étude de la Bible en groupe avec plaisir. A cause 
de la barrière de la langue, les membres d'église ou non-adventistes qui parlent 
la langue des réfugiés peuvent être impliqués en tant que traducteurs. Il est for-
tement recommandé de donner des Bibles écrites dans leurs langues. 

 De nombreux réfugiés musulmans sont ouverts à la foi chrétienne. Ils sont 
curieux et veulent apprendre pourquoi Allah bénit les chrétiens avec succès et 
prospérité. Pour partager la foi avec les musulmans, lisez la brochure „Aider les 
musulmans à accepter Jésus-Christ" et „Ies musulmans demandent, les adven-
tistes répondent". Ces livrets, des Bibles et des livres écrits en arabe peuvent 
être commandés ou téléchargés gratuitement à partir de notre site web 
www.hismm.org.  

 Un conseil spirituel peut être donné par la mise en place d'un nouveau petit 
groupe pour les réfugiés, aussi dans le camp de réfugiés, centre d'hébergement 
ou appartements privés. Cela devrait être un lieu où des relations familières entre 
les réfugiés et les membres d’église sont construites. Un conseil spirituel peut 
être mieux donné avec l'aide des compatriotes adventistes qui viennent du même 
pays ou pays voisins des réfugiés parce qu'ils comprennent mieux leurs cou-
tumes culturelles et religieuses et leur langue. 
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Déportation 
Les demandeurs d'asile peuvent être expulsés en dépit de bonnes raisons d’avoir le 
droit de rester ou malgré la persécution dans leur pays d'origine. Si un demandeur 
d'asile a reçu une décision d'expulsion, les membres de l'église ont les possibilités 
suivantes pour faire appel contre cette dernière: 

 Fournir un conseil juridique par un conseiller juridique/avocat qui aidera le de-
mandeur d'asile à présenter un recours contre la décision d'expulsion. Dans cer-
tains pays de l’UE, c’est gratuit, mais seulement pour le premier appel. 

 Proposer une pétition pour le demandeur d'asile au service compétent du gou-
vernement local. Les demandes de pétition doivent être bien-fondées, par 
exemple, menace de torture ou de peine de mort dans le pays d'origine du réfu-
gié; cela peut aussi être des qualifications professionnelles qui procurent des 
avantages aux pays d'accueil. Il doit être écrit par des gens qui connaissent bien 
le demandeur d'asile, par exemple par son accompagnateur / sponsor. 

 S’il s’avère que la pétition n’a pas abouti, les membres de l'église peuvent faire 
un appel à travers la commission de difficultés / comité du pays d’accueil. Ce 
service n’est possible que dans certains pays de l'UE, par exemple en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse. En cas de motifs humanitaires ou 
personnels (par exemple, maladie grave), la Commission de difficultés peut 
soumettre une réclamation pour que le demandeur d'asile ait le droit de rester au 
ministère chargé de l'Etat. Cela a généralement une bonne chance d'être 
approuvé. 
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Nul n’a plus grand amour que celui 
qui donne sa vie pour ses amis. 

Jean 15.13 



Fonds pour 
les ministères de réfugiés 

„Vous êtes la lumière du monde: une ville construite sur une montagne 
ne peut être cachée“ (Matthieu 5.14) 

Signalez votre ministère de réfugiés à la presse et aux autorités. Cela le ren-
dra connu dans la communauté de votre église. Écrivez un article sur vos ex-
périences avec les réfugiés et publiez régulièrement sur le site web de l'église 
ou dans le journal local. Partagez votre joie à aider les réfugiés avec d'autres 
personnes. Cela motivera d'autres personnes ainsi que les donateurs non-
adventistes à soutenir et à financer votre ministère de réfugiés. 

Fonds de l'Etat  
Selon la situation financière du conseil municipal, les fonds publics sont dispo-
nibles pour les projets de réfugiés en cours d'exécution par des bénévoles. Des 
informations sur le fonds de l'Etat peuvent être collectées en visitant le conseil 
municipal et en communiquant fréquemment avec les organisations caritatives. 
Seules les associations de bienfaisance, organisations ou institutions sont éli-
gibles pour l'état de financement. Il est donc conseillé d'effectuer votre projet de 
réfugiés en partenariat avec une organisation / institution caritative. A cet effet, 
contactez ADRA, les clubs des éclaireurs du 7ème jour, les clubs de Jeunes Ad-
ventistes ou d'autres ministères adventistes qui ont un statut juridique et de bien-
faisance, ainsi que des ministères adventistes indépendants. 

Fonds adventistes 
Renseignez-vous si ADRA, votre conférence ou union ont assuré le financement 
de votre projet de réfugiés. ASI, OCI et d'autres ministères adventistes indépen-
dants peuvent aussi financer votre projet. 

Proposition et budget du projet 
Contactez-nous au www.hismm.org pour obtenir l'échantillon de la proposition de 
projet et le budget pour votre projet de réfugiés.  

 

 
 
 
 
 

Que Dieu bénisse votre ministère de réfugiés et aug-
mente votre sagesse et votre joie! 

L'équipe HMM 
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http://www.hismm.org/


 À propos de nous  
 

 
 
 

 

 
 
  

 

HIS Muslim Ministry (HMM) est un organisme à but 
non-lucratif, une association caritative créée par 
des professionnels adventistes du septième jour, 

des ex-musulmans, des gestionnaires et des 
cadres retraités de différents secteurs en 

Allemagne et en Suisse qui partagent le même 
fardeau pour le Ministère musulman et cherchent 

à gagner le cœur des musulmans pour Jésus. 
 

Comme indiqué dans ses statuts, HMM atteint ses 
objectifs en soutenant l’Église adventiste 

mondiale du septième jour. HMM est enregistré 
en tant que ministère indépendant avec ASI 
Allemagne (Services et industries des laïcs 

adventistes). 
 

His Muslim Ministry e.V. 
Postfach 1126 

71112 Gärtringen 
Allemagne 

 
Site web: www.hismm.org 

Email: info@hismm.org 
 




