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Pour soutenir les chrétiens persécutés, Portes Ouvertes vous invite à relever un défi sportif ! Vous pourrez ainsi :

• Collecter des fonds pour soutenir nos projets sur le terrain

• Sensibiliser un grand nombre de personnes à la cause des chrétiens persécutés 

• Susciter la prière pour nos frères et sœurs

 
Si vous êtes… 
• Sensible à la cause des chrétiens persécutés et prêt à vous engager pour eux

• Désireux de soutenir un projet concret 

• Prêt à vous impliquer physiquement, à la mesure de vos possibilités : tous les niveaux sportifs sont les bien-
venus, de la marche au marathon, en passant par le vélo, etc.

• Dynamique et plein d’enthousiasme pour cette cause

•  Autonome dans le suivi de votre projet

Alors rejoignez-nous pour relever un challenge sportif :
• Choisissez le challenge qui vous correspond et inscrivez-vous 

• Créez votre page de collecte de fonds et invitez vos amis à vous soutenir

• Parlez de votre challenge autour de vous (dans votre église, sur les réseaux sociaux…)

• Atteignez votre montant minimal de collecte

• Entrainez-vous pour aller au bout de votre défi

• Priez pour l’impact spirituel de votre action, autour de vous comme sur le terrain !

Nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans 
chaque étape ! Nous vous proposons de : 
• Vous orienter dans le choix de votre challenge

• Vous fournir toutes les informations utiles concernant le projet que vous allez soutenir

• Vous donner accès aux outils numériques de collecte

• Vous donner des conseils et toutes les ressources nécessaires (vidéos, affiches, présentations PowerPoint…) 
pour communiquer sur votre projet et susciter un soutien financier

• Vous accueillir le jour du challenge, vous fournir votre maillot, et prier avec vous 

• Vous tenir informé de l’avancement du projet sur le terrain

Votre référent : Xavier Castillo, responsable Challenges             contact : xavierc@portesouvertes.fr
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