« OSER EN PARLER »
Est une association chrétienne fondée sur la Parole de Dieu, qui se donne
pour objet d’être un espace d’écoute et de partage pour les personnes en
trouble dans leur identité sexuelle (hétéro-, bi-, et homosexualité,
pornodépendance), et de les accompagner en toute confidentialité et à leur
demande.
Parmi nos moyens non limitatifs, citons :
 un numéro de téléphone : 06.79.42.52.96
 un grand site Internet : http://www.oserenparler.eu depuis lequel on peut
écrire à un Conseiller en toute confidentialité
 une possibilité de nous rejoindre sur une messagerie instantanée pour
converser en toute liberté
 des entretiens personnalisés à la demande, avec un suivi dans le temps
 des séances d’information dans les églises, les groupes de jeunes,
associations, pastorales
 des communiqués et interventions dans la presse audiovisuelle, sur ce qu'est
véritablement l'homosexualité, loin des extrémismes comme l'homophobie ou
la promotion de l'homosexualité.
 des brochures et livres, avec des témoignages, et distribution de livrets et
documents sur la prévention relative aux troubles de l'identité sexuelle
 des rencontres
 l'écoute, le partage et le conseil face aux personnes concernées et à leur
famille.
 la formation de base de chrétiens désirant oeuvrer dans ce domaine
Vous pouvez aider l’association « OSER EN PARLER » en devenant membre actif
(15 €), membre de soutien (30 €) ou par l’envoi de dons. L’identité des adhérents ou
donateurs n’est jamais communiquée à l’extérieur.
Nous avons besoin de votre soutien ! Vous nous permettrez d’aller plus loin…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’adhère à l’Association « OSER EN PARLER »
Nom :
Adresse complète :
Tél. :

Prénom :

Profession :

Adresse Email :

 Membre Actif 15 €
 Membre Actif, et de Soutien 30 € et plus
 Don supplémentaire de ………………€
Date et signature :
A renvoyer à : Oser En Parler – 170 avenue Roger Salengro – F-69100 VILLEURBANNE
(chèques à l’ordre de : « Oser en Parler »)

