
Qui va les aider à trouver 
la liberté en Christ ?

15 avenue des Marguerites 
BP 57 - 77431 
Pontault-Combault

EN PRIANT
Nous avons besoin de vos prières, pour annoncer en toute 
liberté la Bonne Nouvelle du Christ.

EN DONNANT
Notre objectif est de récolter 10 000 euros par an, pour 
financer ces ministères.

EN ALLANT
Rejoignez-nous ! Contactez notre personnel au bureau pour 
découvrir comment vous impliquer !

Tél : 01 60 18 18 18
Email : info.fr@om.org
Site : www.fr.om.org
Facebook : OM France

    Contactez-nous !

    
   Comment participer ?
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AIDE AUX FEMMES 
VICTIMES DE LA 

TRAITE HUMAINE



Nos équipes apportent des réponses

Les actions que nous menons auprès des victimes de la traite humaine  reflètent 
nos cinq axes principaux, autant de briques pour construire des ponts vers des 
personnes souvent désemparées ou sans espoir.

                                             
OM France travaille en lien étroit avec les églises locales 
afin de mobiliser des chrétiens pour qu’ils fassent connaître 
Jésus et partagent Son amour avec chacun, sans distinction 
d’âge ou de nationalité.

 
Nous voulons voir naître des communautés dynamiques de disciples 
de Jésus parmi les peuples les moins touchés par l’Évangile

Action

pour la justice
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d’églises

Aide 

humanitaire           

Notre objectif 

Accompagner les femmes victimes de la traite humaine sur le chemin de la 
liberté en Christ  et construire des ponts avec elles pour atteindre cette liberté.

Nos actions

- Rencontrer et connaître les besoins de ces femmes en les visitant la nuit.

- Lire la Bible, prier avec elles et les aider à surmonter leurs craintes durant         
  les rencontres en journée.

- Les accompagner pour certaines démarches administratives.

- Avoir un suivi personnel adapté en cheminant avec celles qui sont sorties de 
la prostitution. 

- Études bibliques personnelles et intégration dans des églises.

 

« C’est toujours un déchirement de voir à quel point leur      
situation est compliquée ».

 Une équipière d’OM France 
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« Quelle joie lorsque l’on voit une des filles non seulement sortir de la 
prostitution mais en plus se marier et surtout donner sa vie au Seigneur ! »

Une équipière d’OM France 

Crédit photo :  Pixabay

Évangélisation

Ensemble, soyons partenaires ! 


