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Possibilités d’Engagements avec Africa Inland Mission
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ORIENTÉ VERS L’AFRIQUE, animé par des missionnaires expérimentés, go est une formation de disciples et à la mission, d’une
durée de 6 à 8 semaines. L’objectif est de t’équiper de compétences pour partager l’Évangile auprès de peuples qui n’y ont pas
accès et de développer ton caractère semblable à celui de Christ.

go c’est...
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une formation intensive
un mentorat sur place
une expérience pratique originale
un programme d’études ciblé pour le
développement de ton caractère et
de tes compétences

4-6 semaines sur le
terrain, essentielles au
programme go!

Des églises centrées sur Christ
parmi tous les peuples d’Afrique

AIM Francophone
16 rue de Moisy 74140 Douvaine France
france.eu@aimint.org
tél: +33 6 42 78 53 44

Le projet...
Qu'est-ce que je vais faire ?
go comporte trois phases :
1. Avant le départ, dix jours de formation en équipe
2. Quatre à six semaines de stage (en binôme) avec un
missionnaire expérimenté, parmi un peuple qui n’a pas accès
à l’Évangile.
3. Quelques jours de débriefing afin d’intégrer les leçons
apprises, de te préparer au retour chez toi et d’envisager les
prochaines étapes.
L'option "Servir plus longtemps".....
La formation go peut servir comme fondation à une expérience
plus longue (jusqu’à 1 année), dans n'importe laquelle des régions
et des projets où AIM et ses missions partenaires sont engagées.
Qui peut participer ?
Adultes dès 18 ans
Quel est le budget ?*
2’000 à 3’000 €/CHF.
* le prix varie en fonction du billet d’avion, du lieu de service, de la durée et d’autres facteurs...

Où se déroule go ?
Formation et débriefing en France, stage en Afrique du Nord, ou en
Afrique, de l'Est à l’Ouest
Quand a lieu go ?
Durant les mois de juillet (à partir du 3) et août 2021

Intéressé(e) ?
Contacte-nous... Inscriptions avant fin avril...
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