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1. Avant propos
La fondation Alo!Mik Albanie initiée par Sylvain et Ruth VERGNON est soutenue par l’association
Alo!Mik France depuis plus d’une décennie. Alo!Mik France apporte une aide concrète à nos amis
Sylvain et Ruth dans leur ministère soit par des interventions de plusieurs personnes bénévoles
sur site en Albanie , soit par achat de matériels et envoie par camion, soit par des dons collectés.
Après une longue démarche administrative menée fin 2019 début 2020 l’association 1901
Alo!Mik France délivre sur les actions répondant aux critères d’intérêt général selon la législation,
des reçus fiscaux pour obtenir une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% du don effectué
dans le limite de 20% du revenu imposable.

2. Résumé du projet
Dans le cadre de l’implémentation de différentes activités et comme faisant partie du site de
camp et de conférence « Eden Park », ce nouveau projet vise à la construction d’un « chalet »
pour accueillir non pas des grands groupes, mais plutôt pour assurer un suivi individuel et
personnalisé de personnes en situation d’urgence, de familles et de personnes désirant suivre
une formation pour le ministère auprès des enfants. Le besoin d’accompagnement de petits
groupes et de personnes responsables et engagées nécessite cet espace supplémentaire pour
assurer un suivi en profondeur.

3. Introduction & Arrière-plan
3.1 Alo!Mik
Alo!Mik est présent en Albanie depuis 2003 et mène différents projets visant à assurer le bienêtre holistique des enfants, en particulier des plus vulnérables, en accordant une place centrale
à l’Evangile des profondeurs qui transforme les vies. Alo!Mik couvre un large éventail de
domaines d'activités, allant des interventions directes auprès des enfants vulnérables et de leurs
familles à rendre autonome des acteurs locaux (principalement évangéliques) par la formation,
la mise en réseau et le partage de ressources.
Notre vision est de voir les enfants s'épanouir et devenir des agents de changement dans leur
communauté. Notre mission est de fournir des services qui changent la vie des enfants, en ralliant
différentes personnes sur un cheminement spirituel qui conduit du brisement vers la plénitude.
Cela est accompli sur 3 sites avec 3 secteurs activités distincts et complémentaires :
 OAZ : Notre centre communautaire "Oasis" dans la capitale Tirana offre des services
sociaux intégrés pour les enfants et les familles vulnérables, en coordination avec les
acteurs locaux.
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IMPACT : Notre secteur ‘‘Impact’’ renforce la capacité des églises à vivre et partager
l’Evangile, en mobilisant, équipant et connectant les églises et les acteurs évangéliques
pour offrir des services qui changent la vie des enfants.



EDEN PARK : Notre site de camp et de conférence "Eden Park" à l’extérieur de la ville mais
proche de Tirana est construit sur l'idée d'une entité sociale qui soutient la mission
d'Alo!Mik et qui vise à employer des personnes issues de groupes à risque tout en
cherchant à être financièrement autonome.

3.2 Eden Park
Le site de camp et de conférence « Eden Park» est un projet de la fondation Alo ! Mik Albanie.
Ouvert en 2014, le site accueille chaque année environ 3.000 personnes, dont 1’500 enfants et
jeunes en camps et conférence dans un but de découverte de l’Evangile et de croissance
spirituelle. Eden Park se veut être un endroit accueillant et multifonctionnel, un havre de
tranquillité et de nature, tout en étant situé à seulement 20 minutes du cœur de la capitale
albanaise, Tirana.

Pendant ces 7 années de fonctionnement, l’objectif principal d’Eden Park a été d’offrir un lieu
accueillant pour la réalisation d’activités où l’évangile est proclamé et vécu de manière
holistique.
Le site étant développé dans un souci de polyvalence, nous proposons actuellement des activités
selon deux axes :
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Activités propres au ministère de Alo!Mik : camps d’enfants et de jeunes,
accompagnement et soutien auprès de responsables de ministère d’enfants ou de centres
d’accueil, temps de ressourcement et de croissance spirituelle pour nos équipiers ou nos
partenaires, activités de jour récréatives a but d’évangélisation, rencontres à thèmes
(journée nationale de l’enfance, des orphelins, rencontre nationale des ministères parmi
les enfants, etc...)
Activités d’accueil de groupes : camps d’enfants et de jeunes, week-end de formation,
journée de louange, rencontres inter-églises, temps de travail et de réflexion en équipe,
etc… L’accueil de ces groupes est tarifé, contribuant directement à l’autofinancement du
site. En temps normal (hors crise sanitaire) environ 40% des ressources financières
annuelles de la fondation sont issues des revenus d’activités générées par le site Eden
Park.

Parallèlement, Eden Park vise à faciliter l'intégration sociale et professionnelle des personnes
en situation précaire (orphelins, situation de rue, discrimination, manque de qualification de
base). A travers la facilitation d’un 1er emploi, notre équipe Eden Park offre une opportunité
d’insertion socio-professionnelle a 1 orphelin et/ou 1 jeune adulte de la communauté Rom.
Récemment, Alo ! Mik a été confronté à différents cas de crise (tremblement de terre et Covid19)
et s'est mobilisé pour y répondre en temps utile. Eden Park a ainsi servi de base logistique pour
une réponse humanitaire à travers la distribution de nourriture et d’aide matérielle importée de
France.

3.3 Partager, consolider et développer
Après plus de 15 ans de service en Albanie, un schéma de partage, consolidation et
développement qui oriente nos actions se dessine sur deux axes :

Axe 1 : Enfants et Jeunes hors église
a. Partager l’Evangile reste la base centrale de notre ministère. Il s’agit de préparer les
cœurs, de semer la Bonne Nouvelle et de récolter (conversion).
b. Consolider les bases de la foi est l’étape qui suit naturellement.

Axe 2 : Nouveaux chrétiens et surtout Co-équipiers &
Responsables de ministère
a. Equiper pour servir, c’est à dire premièrement vivre l’Evangile dans la réalité de notre
vie d’équipe, puis ensuite le partager avec les autres. Il s’agit de mobiliser nos équipiers
autour de la transformation de vie par l’Evangile, de partager une vision biblique,
préparer/équiper ces personnes avec des formations et un accompagnement pratique, le
tout dans une compréhension holistique du service avec :
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Du partage sur les questions et les défis du terrain à travers l’observation,
Du développement de l’écoute et des temps de partage,
L’identification de responsables potentiels tout en renforçant leurs capacités et
dons afin de leurs permettre de se préparer à différents ministères auprès des
enfants.

b. Aller et Servir, c’est offrir des opportunités pour s’approprier un service et en porter les
responsabilités. Il s’agit d’une étape essentielle, avant de voir un responsable servir de
façon interdépendante et autonome et devenir à son tour un ambassadeur porteur de
Vie.

Partager
l'Evangile

Consolider les
bases de la foi

Aller & Servir

Equiper pour
servir

Dans le cadre du site Eden Park, un accent a été mis sur les étapes a & b de l’axe 1, notamment
à travers les activités d’accueil de groupe dans un but d’évangélisation et de découverte
spirituelle.
Cependant, ces 3 dernières années, nous avons profité du site pour former notre propre équipe,
à travers des temps de réflexion, de partage et de recherche de Dieu. Une compréhension en
profondeur de l’Evangile est indispensable, que ce soit pour une application effective dans notre
propre vie ou dans des vies en souffrance. Par ailleurs, nous avons proposé des formations
résidentielles (sur quelques jours) adressées aux responsables de ministère d’enfants venus des
différentes villes d’Albanie (responsables de centre de jour, d’orphelinat, de ministère pour
enfants…) – selon les étapes a et b de l’axe 2.
Plus récemment, et de façon renforcée avec la période de Covid, notre attention s’est portée sur
le point a de l’axe 1 (préparer les cœurs) et le point 2 de l’axe 2 (aller & servir).
Le ministère d’ambassadeur est un cycle continu. Cela induit une utilisation nouvelle du site Eden
Park (en supplément de l’utilisation habituelle), tournée non pas sur les grands groupes, mais sur
le suivi individuel des personnes. On peut ainsi dire que le site Eden Park voit un tournant dans
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son utilisation, complétant l’accueil en grands groupes (50 à 180 lits) par un suivi personnalisé de
qualité (accompagnement- approfondissement) pour un individu unique ou pour un groupe
restreint (une famille ou un groupe jusqu’à 15 personnes).

4. Les besoins
L’accueil en grands groupes est une activité maintenant consolidée qui reste indispensable pour
remplir notre mission de partager l’Evangile a un grand nombre tout en assurant un
fonctionnement auto-financé du site (3.000 personnes par an, environ 50 séjours annuels).
Cependant le besoin d’offrir en parallèle l’accueil d’individus, de familles ou de petits groupes
(15 personnes) présente la nécessité d’avoir sur site une nouvelle structure, de type « chalet ».
Ce bâtiment de taille ‟familiale” a pour but d’investir en profondeur dans la vie de personnes qui
se trouvent particulièrement dans les situations suivantes :

4.1 Personnes en situation d’urgence
Notre engagement de cœur est de présenter la Vie Nouvelle aux enfants défavorisés et de les
accompagner dans leur cheminement spirituel. Aux milieux de ces vies brisées, il nous arrive
régulièrement de devoir accueillir en urgence, pour une très courte durée (quelques jours) :
- des enfants nécessitant une protection physique et émotionnelle (avec l’accord des
parents) ;
- des jeunes (enfants devenus adultes) en situation de rue ;
- des femmes et leurs enfants échappant à la violence domestique ;
- des jeunes, Rom ou orphelins, ayant besoin d’un moment et d’un espace pour reprendre
leur vie en main.

4.2 Familles
Le suivi des familles se fait sur 3 différents axes :
- Les familles issues de groupes minoritaires, bénéficiaires du centre communautaire
OAZ(Oasis) : La période de confinement nous a permis de découvrir la richesse d’accueillir
une famille pour le temps d’une soirée-nuit sur le site. Les dynamiques sont très riches pour
observer la relation parent-enfants, les relations de couple et pour offrir un temps de
qualité jamais connu dans ces familles brisées qui vivaient autrefois sur la décharge de
Tirana. Chaque semaine une des 20 familles défavorisées se voit offrir un accueil chaleureux
et profond.
- Le réseau ‟Une Albanie sans Orphelins” vise à mobiliser l’Eglise pour apporter des soins
auprès des enfants sans famille. Dans cette optique, nous aimerions pouvoir offrir un
espace ‟famille” dans le but de : lutter contre l’abandon de l’enfant (prévention), offrir un
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repère accessible aux familles engagées en tant que famille d’accueil ou famille adoptive
(week-end), offrir un endroit de partage entre les familles qui ont fait un pas vers un des
services alternatifs.
- Les familles responsables de ministères : nous restons sensibles aux temps de crises passés
par les familles albanaises engagées dans le service, travaillant dans un contexte très dur,
ou le soin pastoral et la relation d’aide sont très peu présents. Un lieu de pause et de
partage est ce que nous aimerions pouvoir offrir à travers cette petite structure, de façon
occasionnelle et spontanée, pour tous les responsables que nous suivons à travers les
formations et les activités d’accompagnement.

4.3 Responsables pour le ministère auprès des enfants
Le taux d’occupation du site étant élevé en temps normal, nous ressentons le besoin d’une
structure indépendante permettant de répondre aux activités d’accompagnement et formations
proposées par Alo!Mik, simultanément avec les activités de grands groupes.
-

-

Accompagnement et formation de responsables pour le ministère auprès des enfants.
Aujourd’hui nous sommes convaincus que le plus grand impact que nous puissions laisser
pour le royaume de Dieu en Albanie est d’investir dans la vie de personnes qui ont déjà fait
la preuve de leur consécration à travers les années passées, et qui continueront à porter
un engagement profond dans la durée. Le but est de voir grandir des responsables
consacrés pour Dieu qui sont fondés et orientés pour développer Son royaume auprès des
enfants en Albanie. Une structure indépendante serait une expérience, un lieu pour vivre
l’Evangile entre participants, tout en comprenant une vue d’ensemble théologique et
pratique du service pour les enfants. Nous aimerions proposer des modules
d’accompagnement et formation a raison d’un week-end par mois (3 jours, 2 nuits), pour
une douzaine de participants, sur une période d’un an. Ces temps sont la continuité du
projet ‘Leadership Experience’ où Ruth et Sylvain ont offert des modules de formation sur
une durée de 6 semaines, en Afrique du Sud. Le soutien par des formateurs internationaux
apporteront aussi une contribution bénéfique, dans le cadre d’une collaboration au niveau
global.
Formation et accompagnement de responsables engagés auprès des enfants défavorisés.
Nous avons mis en place un réseau de suivi et de partage avec des responsables de centre
de jour et d’orphelinats chrétiens. L’importance du partage d’expérience, mais aussi les
temps de prière et de réflexions sont essentiels pour la bonne continuité de ces ministères
qui sont souvent émotionnellement épuisants et difficiles à adresser.
Le besoin d’accompagner, de former en petits groupes (maximum 15 personnes) portent
sur des sujets techniques (protection de l’enfance, gestion du trauma chez l’enfant, etc…)
et sur des temps de partage spirituels.
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5. Objectif
L’objectif de ce projet est de construire un espace « chalet » sur le site actuel de Eden Park afin
de pouvoir investir en profondeur sur des domaines spécifiques dans la vie de plusieurs
personnes tout en continuant l’activité habituelle :





Offrir un hébergement d'urgence/temporaire et un accompagnement jusqu'à
l'orientation vers d'autres services en cas de crise individuelle (violence domestique ou
situation de rue).
Approfondir et rafraîchir les relations familiales.
Offrir un espace d’accompagnement et d’approfondissement pour des responsables dans
le ministère auprès des enfants. Ce lieu permettra d’expérimenter la réalité de vie d’une
communauté engagée à vivre et à partager le royaume de Dieu.

6. Etape 1 : construire le « chalet »
Le bâtiment que nous cherchons à construire serait idéalement un chalet en bois de 2 étages
avec une superficie totale de 140m2, arrangée comme suit :
 Rez de Chaussée : Salle de rencontre, coin cuisine et sanitaire
 Etage : chambres-dortoirs et sanitaire
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6.1 Planning
Le plan suivant est établi à ordre indicatif, considérant que l’obtention d’un permis de construire
est soumis à la bureaucratie albanaise ainsi qu’aux aléas dus à la pandémie. Nous souhaiterions
une finalisation du projet d’ici la fin d’année 2021.
Mois 9

Mois 8

Mois 7

Mois 6

Mois 5

Mois 4

Mois 3

Mois 2

Mois 1

Préparation du permis de construire (planimétrie, documents
administratifs, etc…)
Achat et transport de la structure bois
Aménagement du site (terrassement, fondations,
branchements eau/électricité)
Montage de la structure
Installations intérieures (électricité, eau, chauffage, sanitaire)
Achat et installations des éléments sanitaires et cuisine
Aménagements extérieurs
Achat/Acheminement et installation du mobilier
Inauguration du bâtiment

6.2 Budget prévisionnel

Description

TOTAL (EURO)

Personnel fixe (salaires et taxes)
Coordinateur des travaux (50% sur 9 mois)
Ouvrier construction (100% sur 6 mois)
Dépenses administratives
Architecte & permis de construire
Dépenses d’investissement
Terrassement et préparation des branchements eau/électricité
Achat de la structure bois (selon devis en cours)
Transport de la structure bois
Montage de la structure bois (main d’œuvre)
Installations (électricité, eau, sanitaire et chauffage) + main d’œuvre
Aménagements extérieurs
Mobilier

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7 300
3 800
3 500
4 000
4 000
60 200
2 000
45 000
2 500
700
5 500
2 000
2 500
71 500

Ouvre droit à un reçu fiscal qui vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% du
montant du don
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7. Etape 2 : Ouverture et fonctionnement du « Chalet »
à partir de Septembre 2021
Le descriptif des activités, ainsi que l’évaluation des couts associés à titre prévisionnel se décline en 3
modules :

7.1 Accueil de personnes en situation d’urgence
Objectif : offrir un hébergement d'urgence/temporaire jusqu'à l'orientation vers d'autres
services en cas de crise individuelle (violence domestique ou situation de rue)
Durée : estimation pour l’accueil de 6 personnes/familles pour 5-10 jours
Activités : 1. Préparation d'un protocole pour les soins
d'urgence ; 2. Formation du personnel ; 3. Hébergement
des personnes en crise ; 4. Accompagnement des
personnes en crise ; 5. Orientation vers d'autres services
Equipe mobilisée : Un psychologue, un gardien de nuit, et
une personne pour l’accueil et la cuisine.
Budget : 5 750 euros

100 € = une journée de prise
en charge d’une personne ou
famille en situation
d’urgence.
Ouvre droit à un reçu fiscal qui vous
permet de bénéficier d’une réduction
d’impôts de 66% du montant du don

7.2 Accueil de familles
Objectif : approfondir et rafraîchir les relations familiales
Durée : 1 à 5 jours par famille
Activités : 1. Promotion du concept auprès d'autres organisations et églises similaires ; 2.
Orientation du personnel ; 3. Préparation d'un lieu et d'un service d'accueil ; 4. Temps de
qualité avec la famille ; 5. Possibilité d'offrir des soins relatifs à la vie de famille et des séances
de relation d’aide
150 € = une famille accueillie
Equipe mobilisée : Un travailleur social du centre OAZ, un
pour une soirée
gardien de nuit, et une personne pour l`accueil et la
Ouvre droit à un reçu fiscal qui vous
cuisine.
Budget : 3 650 euros

permet de bénéficier d’une réduction
d’impôts de 66% du montant du don
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7.3 Formation et accompagnements de responsables pour le
ministère auprès des enfants
Objectif : enseigner et accompagner 15 responsables clés
en Albanie, ayant déjà fait preuve de leur engagement
depuis plusieurs années. L’apprentissage en groupe réduit
sur une période de 10 mois permet de construire une
communauté avec des relations profondes et engagée
pour l’avancement du Royaume de Dieu, assurant un
impact sur le long terme.
Durée : 1 semaine + 10 week-ends de formation et
d`accompagnement
Activités : 1. Adaptation et traduction du programme
d'enseignement ; 2. Promotion de la formation ; 3.
Sélection des participants ; 4. Rédaction du calendrier et
recrutement des animateurs ; 5. Organisation de 60
sessions sur 10 week-ends ; 6. Suivi des projets du
ministère ; 7. Remise des diplômes

200 € = adaptation,
traduction et facilitation
d’un module de formation
(1 journée
d’enseignement)
500 € = participation pour
un responsable de
ministère parmi les
enfants pour suivre
l’ensemble du cycle de
formation.
N’ouvre pas droit à un reçu fiscal

Equipe mobilisée : Deux formateurs Alo ! Mik, 5 intervenants spécialisés venant de l’étranger à
leur propre frais.
Budget: 15 250 euros

8. Conclusion
A travers le partage de ce projet, nous tenons à vous remercier pour votre confiance montrée à
travers les années. Merci pour l’engagement actuel en prières et en soutien financier. Cela reste
un grand sujet de reconnaissance que de constater la fidélité de Dieu, à travers les nombreux coéquipiers que vous êtes. Nous sommes profondément heureux pour chaque vie d’enfant
transformée par l’Evangile, ainsi que pour la croissance du royaume de Dieu en Albanie.
Merci pour votre intérêt !

Pour Alo!Mik Albanie : Sylvain et Ruth VERGNON
Pour l’équipe Alo!Mik France : Charly CHANTRE , Marc Etienne BARD
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AIDER FINANCIEREMENT
1 - HELLO ASSO (le plus simple)
https://www.helloasso.com/associations/alo-mik-france
Don en ligne / Paiement par carte bancaire.
(Recherche dans Google : helloasso alomik)

2 - VIREMENT BANCAIRE :

Code IBAN : FR42 2004 1010 1709 8301 1Y02 867
Code BIC/SWIFT : PSSTFRPPGRE
Merci de mentionner sur le formulaire de virement un nom et une adresse afin que nous puissions en
accuser réception et assurer un suivi comptable.

3 - CHEQUE à l’ordre d’Alo Mik France / Alo Mik France, 35 rue de la Favorite, 69005 LYON
- FR
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