LES FRERES DE LA COTE
Entreprendre avec le Christ, une foi en mouvement

QUI SOMMES NOUS?
« Les frères de la Côte » est une
association fondée en 2014 par
des jeunes chrétiens souhaitant
entreprendre leur vie avec le
Christ et faire de leur foi un levier
de leur engagement sociétal.

NOS ACTIVITÉS
Découvrir la tradition de l’Eglise
par l’organisation de pèlerinages:
Assise, Chimay, Irlande, Rome
en préparation pour 2020.

NOTRE PROJET

UN OUTIL DE QUALITÉ POUR VIVRE ET PARTAGER
LA PAROLE.

Face au succès grandissant de nos sessions de formation (biblique, théologique, doctrine
sociale de l’Eglise), nous souhaitons nous doter d’une salle de formation innovante et
performante, d’une chapelle, ainsi que d’une bibliothèque.
Dans nos activités, notre pédagogie est participative et a pour objectif l’expérimentation
d’une foi reçue et vécue en Eglise, une foi vivante qui met en mouvement.
Cette salle équipée d’outils pédagogiques numériques nous permettra d’appuyer cette
pédagogie pour mieux accompagner les participants mais aussi faciliter l’organisation,
l’animation et le développement des sessions de formation.
Au-delà de notre utilisation et pour son rayonnement, la salle de formation et la bibliothèque
seront mises à disposition pour d’autres associations et œuvres solidaires.

Appréhender la Création et
l’écologie à partir d’ateliers
forestier « Laudato si » : gestion
d’une forêt de 2 hectares, travail
avec des ânes.
Expérimenter l’unité entre la
foi chrétienne et un engagement
sociétal par des sessions de
formation.
Organiser des sessions de
formation
théologique
ou
biblique pour donner les
fondements nécessaires à une
vie de foi incarnée : Abraham,
l’Evangile de Matthieu, le Credo,
la Croix, l’Eschatologie, le Notre
Père, l’Epitre aux Galates…
animées par des théologiens
reconnus.

Des sanitaires
Une chapelle
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Une bibliothèque d’une capacité de 3 000 livres
Un bâtiment écologique de 150 m2
Une salle de formation, d’une capacité d’accueil de 30 personnes, dotée
d’outils numériques (tableau blanc numérique, vidéoprojecteurs, tablettes…)

APPEL AU DON,
FINANCEMENT
Soutenez-nous !
Nous chiffrons ce projet à
250 000 € et faisons appel aux
dons pour le financer
« Les Frères de la Côte » est une
association à but non lucratif (loi
1901) qui a pour mission de faire
de la foi un levier d’engagement
sociétal. Depuis 2014, ce sont
plus de 300 personnes que
nous avons accompagnées.
Notre objectif est de pouvoir
amplifier cette dynamique avec le
développement de nos activités
de formation autour de la Parole.
Bénéficiez d'une réduction d'impôt
Les dons aux Frères de la Côte permettent de
bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu
de 66 % du montant des dons dans la limite de 20 %
du revenu imposable (Art. 200 et 238 bis du CGI).

CONTACT : Antoine Sgard
lesfreres.cote@gmail.com
34 rue de Moyecques
62250 Landrethun-le-Nord

Vous pouvez faire votre don par chèque à l’ordre
de «Les frères de la côte» ou par paiement en ligne
sur notre site internet.
Retrouvez nos activités sur :
www.freres-cote.org

