CHARTE DU COMITE
CARREFOUR DES FEMMES – FRANCE

« Connaître Christ et Le faire connaître », partager sa foi, se découvrir et développer ses dons, s’engager dans des
responsabilités, transmettre des expériences de vie, susciter l’entraide et la solidarité des femmes dans l’église,
constituent des valeurs auxquelles le Carrefour des femmes est attaché et qu’il souhaite promouvoir.
COMPOSITION
Des femmes issues des églises méthodistes de France (Région Grand Est, région parisienne, Sud-Ouest et Sud Est)
constituent le Comité national du Carrefour des Femmes - France.
Une représentante de ce comité est membre du Comité Directeur du « FrauenNetzWerk Suisse-France-Afrique du
Nord ».
Ce comité est doté d’un bureau gérant les affaires courantes.
OBJECTIFS
Le comité du Carrefour des Femmes-France met tout en œuvre pour renforcer et favoriser la communion fraternelle,
les échanges d’idées entre les différents groupes de dames existants.
Les membres du comité se réunissent régulièrement pour développer des projets communs. Il peut se faire aider de
groupes de travail constitués de manière ponctuelle.

MISSIONS
Rencontres / Partage


Proposer et organiser des rencontres régionales / nationales d’édification et de formation



Echanger et partager le vécu des différents groupes



Soutenir et encourager les groupes de femmes de nos églises et leurs responsables



Traiter lui-même les thèmes choisis ou faire appel à des orateurs.trices compétent.es



Encourager la création de nouveaux groupes de dames
Information / Communication



Réfléchir aux questions d’actualité de façon pertinente et en cohérence avec les valeurs chrétiennes



Diffuser les informations entre le comité du Frauennetzwerk et les groupes



Visiter les différents groupes locaux



Renforcer les liens avec les femmes accueillies dans les églises méthodistes d’Afrique du Nord



Maintenir les liens dans le cadre des partenariats internationaux
Gestion



Gérer la comptabilité et la trésorerie



Soutenir financièrement les projets missionnaires



Dynamiser les actions de financements



Communiquer une fois par an son bilan financier au comité du Frauennetzwerk
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