
Crossfer France, Jansen France, 
Hieretaujourd’hui 

Notre fonctionnement actuel est à but humanitaire. 

Nos bénéfices sont entièrement reversés à plusieurs structures 
associatives au service des défavorisés. Vous pouvez les consulter sur 
nos sites où nous les intégrons. 

Nous sommes conscients que cela ne représente qu’une goutte d’eau 
dans ce monde de souffrance. 

Nous vous remercions de votre fidélité tout au long de toutes ces années. 

Nous effectuons régulièrement des dons sur ces sites et pour ces 
organisations :  

- Organisation Babyloan

- Paroisse Sarreguemines

- Les enfants de Béthanie

- La main de l'espérance

- La mission au Sénégal

- Epicerie solidaire de Mulhouse 

https://www.crossfer.fr/
https://jansen-france.fr/
https://brocantedalsace.fr/prestashop/index.php?
https://www.babyloan.org/fr/
https://paroisses-sarreguemines.fr/vie-fraternelle/entraide/erda-centre-europe-sarreguemines/
https://www.providence-ribeauville.net/les-enfants-de-bethanie
https://lamaindelesperance.wixsite.com/home
https://youtu.be/UYlVkH--lLc
https://afpesf.com/


Nous vous proposons de lire ceci : 

(1) (2/3) 

(4) (5) 

Ps : Cliquez sur les 

numéros, ils vous 

enverront au paragraphe 

souhaité en fonction du 

pays ����  



(1) « Mes enfants sont ma plus grande 
motivation ; chacun de mes sacrifices a été 
pour eux, pour qu’ils puissent avoir accès à 
une vie meilleure et qu’ils puissent suivre le 
chemin de leur choix. Je me sentirai toujours 
fier de les avoir toujours encouragés à 
donner le meilleur d’eux-mêmes et à suivre 
leurs valeurs. Grâce à Fondesurco, j’ai pu 
acheter ma première vache, et améliorer ma 
production de quinoa ; j’ai aujourd’hui huit 
vaches, qui me permettent de faire vivre ma 
famille. 

(2) « L’éducation est une voie de libération 
pour l’homme. […]. On ne peut pas faire un 
homme libre d’un enfant qui n’est pas 
éduqué. Le chemin de la liberté, c’est l’école 
et instruire ces enfants pour qu’ils puissent 
être plus tard des hommes debout, qu’ils 
puissent se défendre par eux-mêmes. »
Père Tritz 

Je serai toujours reconnaissant à Fondesurco pour leur confiance et pour m’avoir 
offert ce prêt. Depuis que j’ai pu voir la qualité de leurs services, tous mes prêts ont 
été pris avec eux. » 



(3) Béthanie c'est bien plus qu'un orphelinat, c'est 
une vraie famille.  Les religieuses sont comme des 
mères.  Les enfants qui y vivent sont tous leurs 
enfants. Béthanie est un lieu d'apprentissage de 
l'autonomie. Comme dans toute famille, on 
apprend à devenir adulte et à prendre son envol. 

(4) La Main de l’Espérance, a pour vocation 
de porter secours aux personnes en difficulté, 
notamment les enfants, plus particulièrement 
à Madagascar. Cette association est à but non 
lucratif. Depuis mai 2014, un orphelinat a 
ouvert ses portes à Fianarantsoa qui pour 
vocation d’accueillir 100 enfants. D'autres 
projets verront le jour au courant de cette 
année dans cette île. 

Votre aide est précieuse pour ces enfants qui ont des besoins élémentaires 
(nourriture, hygiène, santé, alphabétisation ...) Les statuts de l'association sont 
disponibles  demande. 

Merci de votre soutien ! 



(5) L’Association Familiale 
Protestante Evangélique Sans 
Frontières (AFPESF) est le service 
social l’Eglise de la Porte Ouverte 
Chrétienne de Mulhouse (POC). 

Elle travaille en collaboration avec la 
ville de Mulhouse et la Banque 
Alimentaire depuis septembre 2020 
sous la forme d’épicerie solidaire. 

Ce magasin est ouvert les mercredis et 
les vendredis. L’accueil des 
bénéficiaires se fait l’après-midi 

Un des buts de l’’épicerie est 
également d’apporter un équilibre 
alimentaire dans la vie des 
bénéficiaires. 



Nous sommes également entourés par plusieurs pasteurs. Voici 
quelques exemples de leurs œuvres :  

(1) 
(2) (3) 

(4) 

Ps : Cliquez sur les numéros, 

ils vous enverront au 

paragraphe souhaité en 

fonction du pays ����  



(1) Nous soutenons le pasteur Jonathan qui soutient 
les gens du voyage des départements de la Sarthe et du 
Maine et Loire en tant qu’aumônier de prisons. 

(2) Mission du pasteur gitan Moïse des 
tziganes en Roumanie, en Ukraine et en 
Croatie. 
Celui qui arrose sera lui-même arrosé….  
Jette ton pain à la surface des eaux et avec le 
temps tu le retrouveras…. Celui qui sauve des 

âmes est sage et le serviteur fidèle apporte la 
guérison. 

Merci de votre soutien. 

Pasteur missionnaire Moïse 



(3) Mission des pauvres en Bulgarie du pasteur 
bulgare Emile à la Porte Ouverte.

(4) Mission au Sénégal 

Le projet Beershéba est un centre de formation 
agricole qui fonctionne avec les églises locales 
implantées par la mission de la Porte Ouverte au 
Sénégal. Suite à de nombreux miracles, les 
missionnaires Eric et Heesuk Toumieux, ainsi que 
le pasteur Jokeel Seck, ont pu obtenir une 
surface désertique de 100 ha auprès des 
communautés sérères vivant dans les villages 
proches de Mbour. Cette zone était auparavant 
appelée « le désert » et était considérée comme 
une terre maudite. Après quelques années, le 
désert a refleuri et des dizaines de milliers 
d’arbres ont régénéré.  



Nous vous proposons ci-dessous quelques liens qui vous permettront je 
l’espère de passer d’agréables moments 

- Notre prière quotidienne 

- Notre façon de nous ressourcer

- Pour la guérison

- Le saint esprit qui nous touche 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même 

Matthieu 22 :39  

Le commandement de Jésus nous invite à aimer notre prochain, quel qu’il 
soit. Ainsi, chaque chrétien est appelé à aimer ses semblables, comme le 
Christ l’a fait. 

Merci pour votre lecture et l’attention que vous nous portez. 

https://youtu.be/GtoB8ydNY-w?list=RDEXoDTckGnhk
https://youtu.be/0aTLfEWuKUc?list=RDEXoDTckGnhk
https://youtu.be/7dxoq0gWDmI
https://youtu.be/3f6lVPH7MnY
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