
A pourvoir 

Deux postes en CDI à
pourvoir au 1er février

2022
Opportunités de services

civiques

Directeur/rice des projets
de développement

A Rocha - emploi et services
civiques

 

SEL - emploi

 

VOUS NE CONNAISSEZ
PAS ENCORE
L'HISTORIQUE DU
COLLECTIF ?

Cliquez ici

Mais l'ange leur dit:
 «N’ayez pas peur, car je vous annonce

une bonne nouvelle qui sera une
source de grande joie pour tout le
peuple: aujourd'hui, dans la ville de

David, il vous est né un Sauveur qui est
le Messie, le Seigneur.

 

Luc 2.10-11

LES NOUVELLES
DU COLLECTIF
Newsletter #2 - Décembre 2021

https://www.youtube.com/watch?v=13DqljLVXx4
https://france.arocha.org/fr/offres-demploi/
https://france.arocha.org/fr/offres-demploi/
https://france.arocha.org/fr/opportunities/
https://www.selfrance.org/fileadmin/user_upload/2021/Administratif/Offre_d_embauche_SEL_Direction_Projets.pdf
http://new.collectif-asah.org/news/de-1996-a-aujourdhui-comment-asah-est-devenue-moteur-du-reseau-associatif-humanitaire/
https://www.youtube.com/watch?v=13DqljLVXx4


01/02/2022 : Dîner des entrepreneurs aux Mureaux.
03/06/2022 à 19h30 : AG sur zoom [pour les membres].
02/07/2022 : 10 ans d’Aventure En Solidaire à Montélier (26).
07 et 8/10/2022 à partir de 17h : Rencontre annuelle du collectif ASAH, Lyon.
28 et 29/11/2022 : Centre Evangélique 2022 (ASAH est partenaire thématique), Paris.

AGENDA 2022 du collectif ASAH
 

Prochainement plus d'infos : webinaires et GO 360.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

EMAIL : DIRECTION@COLLECTIF-ASAH.ORG

TÉLÉPHONE : 07 69 91 85 15

SITE WEB : NEW.COLLECTIF-ASAH.ORG

FOCUS SUR 2
MEMBRES DU
COLLECTIF ASAH

ADED
Tchad : Témoignage d’une membre de l’ADED sur la situation du pays et le dévouement. 

Début décembre, des membres l’ADED (association suisse pour le développement durable)

sont rentrés d’un voyage au Tchad, où ils ont pu visiter deux de leurs projets sur place ainsi

que leurs partenaires locaux. Qu’en est-il de la situation du pays ? Lire la suite.

MISSION LEPRE
Mission Lèpre : Organisation chrétienne

dont l’objectif est d’éradiquer la lèpre d’ici

2035.

Mission Lèpre est une organisation

chrétienne internationale avec près de 150

ans d’expérience. Fondée en 1874, The

Leprosy Mission est la plus ancienne et la

plus grande organisation au monde axée sur

la lèpre avec des activités dans plus de 30

pays. Lire la suite.

Leurs actus

POUR CONTINUER À  

SOUTENIR LE COLLECTIF ASAH :

Je fais un don*

Merci pour cette année passée ensemble !
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https://www.helloasso.com/associations/asah/paiements/faites-un-don-deductible-des-impots
https://www.infochretienne.com/tchad-temoignage-dune-membre-de-laded-sur-la-situation-du-pays-et-le-devouement-de-leurs-partenaires-locaux/
https://www.infochretienne.com/une-aventure-sportive-et-solidaire-pour-soutenir-le-plus-grand-navire-hopital-civil-du-monde/
https://www.infochretienne.com/mission-lepre-organisation-chretienne-dont-lobjectif-est-deradiquer-la-lepre-dici-2035/
https://www.helloasso.com/associations/asah/paiements/faites-un-don-deductible-des-impots
https://www.helloasso.com/associations/asah/paiements/faites-un-don-deductible-des-impots
https://www.helloasso.com/associations/asah/paiements/faites-un-don-deductible-des-impots
https://www.helloasso.com/associations/asah/paiements/faites-un-don-deductible-des-impots

