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NAYBA Civique 
 

NAYBA aide les églises locales du monde entier à mieux aimer leurs voisins et à transformer leurs 
quartiers. 

NAYBA Civic aide les églises locales à s'engager dans leurs localités civiques. La Bible dit que nous 
devons travailler et prier pour le "bien-être de la ville" Jérémie 29:7. Que nous soyons basés dans 
une nation qui embrasse la foi, ou peut-être dans une ville où la foi est un problème à résoudre - 
NAYBA aide les églises à présenter la foi comme une "force du bien". 

Plus forts ensemble : 

La foi parle en histoires, les communautés parlent en chiffres ! NAYBA a une dizaine d'années 
d'expérience pour aider les partenaires ecclésiastiques, civiques, commerciaux et 
communautaires à parler le même langage et à découvrir des objectifs communs, si seulement 
chacun pouvait les comprendre ! Les partenaires recherchent un contact unique et le NAYBA 
Unity Ladder est un outil pratique pour aider à demander "Où sommes-nous ?", "Où étions-nous 
?", "Où voulons-nous être ?" et "Quelle action allons-nous 
entreprendre ? 

Travailler ensemble :  

Le NAYBA Impact Audit (NIA) permet aux églises de présenter 
la valeur d'un service régulier et de proximité dans leurs 
quartiers.  Grâce au NIA, les réseaux travaillent ensemble dans 
leur zone de gouvernement local pour mesurer leur impact 
social. Le principal résultat est la valeur monétaire du temps 
donné par les églises et les organisations confessionnelles à la 
communauté chaque année. Le journal The Times a publié un 
article intitulé "Aimer son prochain n'a pas de prix - mais cela 
rapporte aussi 3 milliards de livres sterling" par an. En plus de 
ces mesures de résultats, NAYBA a développé une 
méthodologie pour mesurer les vies changées à travers trois 
mesures de résultats.  

Prier ensemble : 

De nombreuses villes avaient autrefois une tradition de prière civique. Pour certaines, elles 
subsistent, pour d'autres, elles ont été perdues et pour d'autres encore, la prière sur la place 
publique n'est pas possible. Le modèle de NAYBA Prayer Breakfasts s'inspire de chacune de ces 
traditions et fournit des principes pratiques pour renouveler et élargir la prière de l'Église pour 
une ville. Faisant désormais partie du calendrier annuel, les responsables expliquent 
généralement que le NPB est l'événement le plus stratégique pour rassembler les gens pour le bien 
de leur quartier. Il s'agit de villes, de nations et d'événements parlementaires - et le modèle 
fonctionne dans les entreprises ou dans d'autres contextes où la prière publique est limitée. 

Comment NAYBA peut-il vous aider à vous engager stratégiquement avec vos parties prenantes 
civiques, communautaires et commerciales ? Nous vous aiderons à évaluer où vous en êtes 
aujourd'hui et comment prendre les prochaines mesures pour le bien-être de votre ville. 

Veuillez contacter : team@nayba.co et visiter www.nayba.co  
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