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Le Checkpoint
Goutte-à-goutte crowdfunding
Objectif à atteindre : 19 000€

1. Coffee-bar au cœur de Marseille
Entre le quartier juif et le quartier
arabe, ce café-bar est appelé à être un
lieu de dialogue et de rencontre. Des
produits de qualité et une ambiance
conviviale dans un environnement
moderne et soigné, tel est l’ambition
de ce projet associatif.
Le Checkpoint est en effet porté par
l’association En Action Pour les
Nations qui œuvre dans les quartiers
difficiles de Marseille pour tendre la
main à une jeunesse en manque de repères. Il y a fort à parier pour que les nombreux bénévoles et
jeunes volontaires au Centre d’Instruction Civique, projet phare de l’association, prolongent leurs
journées au Checkpoint.
Afin de mettre ce projet sur pied, nous avons fait une liste des premiers investissements
nécessaires à hauteur de 19 000€. Nous voulons vous donner l’occasion de participer à cette
aventure, soit par un don ponctuel, soit par un don régulier.
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2. Présentation de l’œuvre
La Vision
 Local : implantation d’une église à Marseille
 National : Formation et sensibilisation à l’évangélisation du monde
musulman
 International : Afrique du Nord / Israël
Depuis plusieurs années Salim Bouali a exercé au sein des quartiers difficiles.
C’est durant cette période que nait dans son cœur cette compassion des âmes
provenant d’horizons divers. Un désir toujours plus fort le presse à l’annonce
de la Bonne Nouvelle du Royaume.
Selon Esaïe 61 :1-2 « l’Eternel m’a oint pour porter la bonne nouvelle aux
malheureux, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la liberté,
aux prisonniers la délivrance. Et proclamer un temps de grâce de l’Eternel. »
Son expérience dans l’évangélisation selon Malachie 3 :10 lui a permis d’éprouver la parole de Dieu à travers la
conversion des âmes.
C’est au fil des années d’apprentissage dans l’école de Dieu et dans divers lieux tant en France qu’à l’étranger
(Burkina Faso, Algérie, Israël, Maroc…) qu’il prend réellement conscience que l’Homme est orphelin d’un Dieu
qui veut se révéler à lui comme Père (Psaume 68 :8) avant d’être juge.
Ecclésiaste 3 :17 : « Dieu jugera le juste et le méchant car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre.
Il est animé par cette profonde conviction que Christ a laissé à son église l’annonce de la Bonne Nouvelle du
Royaume à toutes les nations.
Les Nations
C’est tout naturellement que Salim est conduit vers le peuple musulman d’où il est issu. Persuadé que cette forte
population immigrée venant du Maghreb et du monde Arabe, non seulement le fortifie dans sa foi, mais le
convainc que cela est une véritable manne du ciel pour l’Eglise.
Mais c’est aussi spirituellement qu’il prend acte de la position d’Israël réalisant combien l’Eglise universelle a
une vision baisée. Soit elle ne tient guère compte d’Israël, soit elle l’idéalise. Bien que Dieu ait ramené son
peuple à la terre promise, il n’en demeure pas moins dans son for intérieur un peuple qui n’a pas retrouvé la Vie.
« Entre un peuple juif élu qui ne connait pas encore son messie (Jésus) et un peuple musulman qui relègue le
Sauveur Jésus au titre de prophète… »
Ils se combattent, s’entretuent, sans savoir que Dieu les a choisis ensemble avec Israël pour accomplir son plan
de salut.
Esaïe 19 :24-25 : « En ce temps-là, Israël sera, lui troisième, uni à l’Egypte et l’Assyrie, et ces pays seront
l’objet d’une bénédiction. L’Eternel des armées les bénira en disant : bénis soient l’Egypte, mon peuple, et
l’Assyrie l’œuvre de mes mains, et Israël mon héritage.
La religion (le judaïsme, l’islam…) masque la personne et l’œuvre de Jésus, ignore la personne et l’œuvre du
Saint-Esprit, et ne propose aucune assurance quant au salut et à la vie éternelle.
Formation
Le Centre Protestant Evangélique « Terre des Nations » se veut être un pont pour tous.
Dans sa spécificité il œuvre à travers un département d’évangélisation sous le nom de « l’alliance Chrétienne es
Nord Africains », mettant au service des églises des temps de formation, de sensibilisations tant théoriques que
pratiques ainsi que des conférences et des séminaires pour tous ceux qui sont au contact de ces populations.
Conduit par Dieu, le Centre Protestant Evangélique « Terre des Nations » œuvre en étroite collaboration avec la
Communauté de la Réconciliation qui est dans ce ministère plus particulier de réconcilier les juifs et les arabes
(2 Corinthiens 5 :18-20).
Ensemble nous réalisons que nous sommes dans un temps prophétique.

2
En Action Pour les Nations : 1, rue Vincent Scotto, 13001 Marseille
06.60.98.54.93 – boualisalim@gmail.com

3. Récapitulatif estimatif du devis
Ce devis est communiqué à titre d’information. Nous nous réservons le droit de changer de fournisseur.
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4. Détails du devis
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5. Nous soutenir
Vous pouvez nous soutenir :





Par un don en nature, en fonction des
besoins énoncés dans le présent
document. Nous vous invitons à prendre
directement contact avec nous (voir
coordonnées en bas de page).
Par un don régulier, le « goutte-à-goutte ».
Par un don financier ponctuel.
Les petits ruisseaux font les
grandes rivières

Pour les dons financiers, nous vous invitons à remplir le
formulaire ci-dessous.
Un reçu fiscal vous sera envoyé, vous donnant le droit à une
réduction fiscale à hauteur de 66%.

FORMULAIRE DE SOUTIEN
 Soutien ponctuel d’un montant de …………….. €
 Soutien mensuel d’un montant de …………….. €
 Durée :  6 mois

 1 an

 2 ans

 autre durée : ……………….

 Chèque à l’ordre de CPE « Terre des Nations »
 Virement au profit du compte Crédit Agricole Banque 11306 – Guichet 00038 – Numéro de
compte 83809775050 – Rib Clé 12 – IBAN : FR76 1130 6000 3883 8097 7505 012 – BIC
AGRIFRPP813
Nom : …………………………………

Prénom : ……………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………..............................
Code Postal : ………………

Commune : …………………………………………

Téléphone : ………………………

Email : ………………………………………………..

Date: …. / …. / …………

Signature:

Coupon à renvoyer à l’église Terre des Nations - 1, rue Vincent Scotto, 13001 Marseille
Ou par email : boualisalim@gmail.com
Merci pour votre soutien
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