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Portes Ouvertes vous invite à rejoindre une équipe d’ambassadrices et d’ambassadeurs bénévoles motivés pour :

• Parler autour d’eux de la situation des chrétiens persécutés
• Susciter la prière
• Recruter ceux qui soutiendront nos actions demain

Si vous êtes… 
• Un chrétien convaincu, qui a reçu Jésus-Christ comme Sauveur, vit une relation personnelle avec Lui et qui

est engagé dans une église locale

• Profondément désireux de faire connaître ce que vit l’Église persécutée et de voir les gens s’engager dans la
prière

• À l’aise et expérimenté pour vous exprimer en public, que ce soit devant 5 ou 50 personnes

• Disposé à investir du temps pour chercher et organiser des possibilités de représenter Portes Ouvertes dans
votre région, sans vous laisser décourager

• Relationnel, aimant rencontrer et maintenir le lien avec les gens

• Prêt à correspondre avec vos contacts par téléphone, email ou courriers, de manière suivie

• Enthousiaste à l’idée de travailler en lien avec l’équipe, et notamment avec votre responsable de secteur, tout
en gardant votre esprit d’initiative

• Respectueux des di� érences d’expression de la foi chrétienne, mais vous-même personnellement convaincu
par les valeurs et les messages portés par Portes Ouvertes

Alors peut-être souhaitez-vous nous rejoindre pour…
• Organiser et animer des réunions de prière et d’information sur l’Église persécutée dans des groupes de

prière, des groupes de maison, des groupes de femmes/d’hommes… (au moins 6 réunions souhaitées par
an), et rendre compte du travail e� ectué (procédure fournie)

• Être formé à décrire au mieux la réalité et la diversité de la persécution à laquelle sont confrontés les chrétiens
à travers le monde

• Devenir le représentant � dèle et intègre de l’ensemble du ministère de Portes Ouvertes sur votre secteur

• Inspirer, motiver et recruter les futurs abonnés et donateurs de Portes Ouvertes

• Repérer sur votre secteur de nouvelles opportunités pour la mission

• Collaborer avec l’ensemble des bénévoles de votre secteur (Antennes, Challengers…), en lien avec votre Res-
ponsable Régional, pour multiplier l’impact de notre message sur votre région

PROFIL DE L'AMBASSADEUR/DRICE 
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Nous serons à vos côtés pour accomplir cette mission ! 
Nous vous proposons de : 
• Vous fournir les contenus complets nécessaires à vos présentations

• Vous o� rir des formations, des contacts, conseils et soutiens réguliers

• Vous rembourser vos frais de déplacement

• Cumuler des « points voyage » en fonction du nombre de réunions e� ectuées par année, à utiliser en déduc-
tion du prix d’un voyage Portes Ouvertes, temps fort de votre mission de porte-parole !

Nos attentes :  
• Vous disposez d’environ 2 à 3h en moyenne par semaine à consacrer à votre mission

• Vous possédez un ordinateur (de préférence portable) et vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (emails,
PowerPoint, di� user des vidéos…)

• Vous disposez d’un véhicule

• Vous êtes prêt à accomplir les aspects administratifs de votre fonction

• Vous prévoyez de voyager avec nous si ce n’est pas déjà fait

• Vous participez, dans la mesure du possible, aux formations et rencontres proposées par Portes Ouvertes :
Week-end annuel, rencontre des Ambassadeurs, et Week-end voyageurs (au moins une fois)

• Vous vous tenez personnellement régulièrement informé de la situation des chrétiens persécutés grâce aux
publications de Portes Ouvertes (le magazine, le site internet, le Fil Rouge, les livres publiés par Portes Ou-
vertes…)

Durée d’engagement : 1 an renouvelable.
Vous disposez d’un an pour trouver vos marques. Nous vous accompagnerons au mieux à chaque étape.

Votre référent : Anne-Florence Roche         contact : anner@portesouvertes.fr
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