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NAYBA Entreprise 
 

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

Un NAYBA Enterprise Hub permet aux églises locales d'aider les personnes de la communauté qui 
connaissent des difficultés économiques à créer une entreprise comme solution durable à la 
pauvreté.  

"Un colis alimentaire peut nourrir une famille pendant quelques jours, mais une entreprise peut 
la nourrir pour la vie". 

Rappelez-vous qu'Amazon a commencé dans un garage, alors imaginez les entreprises qui 
pourraient démarrer dans les garages, les abris de jardin et les tables de cuisine à travers votre 
communauté. Alors comment fonctionne un NAYBA Enterprise Hub ? Il y a trois phases : 

Enterprise Café :  

Un événement ponctuel qui présente aux gens la possibilité de 
créer une entreprise et leur donne l'occasion de partager des 
idées et d'explorer les possibilités. C'est une excellente occasion 
d'impliquer les personnes de votre église qui aimeraient mettre 
leurs compétences commerciales au service du Royaume. 
NAYBA fournit tout le matériel et les ressources dont vous avez 
besoin pour organiser l'événement. 

Enterprise Course : 

Un cours de sept sessions, basé sur les sept chapitres et les 
modèles de planification d'entreprise du livre de Matt Bird 'The 
Spirit of Enterprise'. Les sessions peuvent être organisées toutes 
les semaines, tous les quinze jours ou à la fréquence de votre 
choix. À l'issue de ces séances, nos entrepreneurs auront une 
vision claire de leur avenir et un plan d'affaires concis. Vous 
pouvez ensuite choisir de proposer des ressources de co-
working : 

Enterprise Co-Working : 

Le co-travail d'entreprise de l'église locale peut comprendre de nombreux éléments, ceux que 
nous suggérons sont i) un mentor d'entreprise pour fournir des conseils d'affaires et de la 
responsabilité, ii) une subvention d'entreprise afin d'assurer l'équipement essentiel de 
l'entreprise, et, iii) un espace d'entreprise pour permettre aux entrepreneurs émergents de 
travailler dans le même endroit où ils peuvent bénéficier de l'encouragement et du soutien d'être 
avec d'autres. 

Nous pouvons vous fournir toutes les ressources et le soutien dont vous avez besoin pour lancer 
un NAYBA Enterprise Hub dans votre église locale et créer un changement durable dans votre 
communauté. 

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