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ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la préfecture de la Somme.
MISSIONNAIRE INTERNATIONALE DE JESUS CHRIST - MIJC.
Objet : objet général : dans le monde la MIJC a pour missions de promouvoir la foi chrétienne partout dans
le monde comme Christ nous a recommandé : allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant
au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit (Matthieu 28:19) ; d'accueillir les personnes en difficulté au
moyen d'une aide appropriée sur le plan matériel, moral et spirituel dans le respect de ses convictions et
de sa dignité ; de mettre à disposition le message biblique en toutes langues (Bible et diverses publications
chrétiennes) par réunions de prières et bibliques ; d'organiser la formation théologique des serviteurs de
Dieu ; d'accorder l'aide humanitaire aux populations de pays défavorisés sans exclusivité des bénéficiaires
et l'aide au développement ; un accent particulier sera mis sur l'aide aux besoins des enfants et de leurs
familles ;défendre les droits des femmes et des enfants ; objet spécifique : en France, elle a pour missions
de promouvoir le vivre ensemble entre les communautés ; l'organisation de festivités culturelles et
sportives ; proposer la domiciliation administrative aux plus démunis afin de faciliter les démarches et la
réception de leur courrier ; aider à la rédaction de courrier pour les démarches administratives ; aide à
domicile pour les personnes âgées.
Siège social : appt 473, 4, rue Balzac, 80000 Amiens.
Date de la déclaration : 22 mai 2015.
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