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Annonce n° 78 - page 5853
06 - Alpes-Maritimes
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Grasse.
GUERISON PAR LA RELATION D'AIDE, LE CONSEIL ET L'ECOUTE.
Objet : apporter une aide thérapeutique aux enfants et aux adultes victimes de traumas et de problèmes
psychologiques récurrents,permettre aux personnes et groupes rejetés et dans la honte de retrouver place,
dignité et honneur, pour eux et leurs enfants, selon Esaïe 60 :15, apporter une solution durable aux
femmes, hommes et enfants victimes de violences et abus divers et leur permettre de retrouver une estime
et une considération dans la communauté, permettre aux communautés asservies par leurs oppresseurs,
et par tous les moyens légaux mis à notre disposition, de retrouver liberté et dignité, organiser des
séminaires de réconciliation dans des cadres privés là où il y a eu de conflits interpersonnel, conjugal,
régional ou ethniques, coordonner différents séminaires de réconciliation là où le besoin s'en fera ressentir,
créer des centres d'écoute et d'aide afin de permettre aux personnes de venir s'exprimer et recevoir une
thérapie, créer un site web dédié où les personnes de différents pays pourront venir partager et s'exprimer,
créer des centres d'accueil pour les enfants et familles ayant besoin d'une restauration et d'une guérison
psychologique et spirituelle, former et encourager les personnes à créer des petits projets générateurs de
revenus, lutter contre la misère, ces objectifs se veulent être atteints selon une perspective biblique.
Siège social : Le St Bruno, 8, rue Lieutenant Noircarme, 06110 Cannet .
Site internet : www.federationgrace.org.
Date de la déclaration : 24 novembre 2014.
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