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NAYBA Répliquer  
 

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

NAYBA Replicate offre aux églises locales un menu de projets communautaires qu'elles peu-
vent choisir pour aider les personnes de leur quartier qui sont en situation de vulnérabilité, 
d'isolement et d'injustice... 

"Pourquoi s'embêter à réinventer la roue quand une autre église locale a une solution qui a 
fait ses preuves." 

Alors, comment fonctionne le projet NAYBA Replicate ? 

NAYBA Recognised Projects 

NAYBA fournit des outils et un soutien pour aider les églises locales à discerner ce que Jésus 
veut qu'elles fassent dans leur communauté locale. Ce parcours aide les églises à considérer 
pleinement leur contexte, y compris les besoins et les ressources de la communauté, les dis-
positions gouvernementales, la responsabilité sociale des entreprises et ce que l'église peut 
offrir de façon durable. 

Les églises locales peuvent ensuite choisir parmi un vaste "menu" de projets communautaires 
éprouvés, connus sous le nom de "projets reconnus par 
NAYBA", qui peuvent tous être consultés sur notre site 
Web. 

The Replicate Course 

NAYBA est toujours à la recherche de nouveaux projets 
communautaires dirigés par des églises qui ont à cœur 
d'être une "ressource" pour d'autres églises, mais qui ont 
besoin de soutien pour reproduire leur modèle.   

Le cours de réplique est un programme de formation en 
ligne unique qui aide les projets communautaires diri-
gés par des églises à se développer en solutions haute-
ment reproductibles et évolutives que d'autres églises 
peuvent adapter afin d'avoir un impact sur les besoins 
sociaux de leur quartier. 

 

Alors, commençons une conversation. Nous pouvons vous aider à discerner ce que Jésus 
pourrait vouloir que votre église fasse dans la communauté et lui éviter de réinventer la roue. 
Nous pouvons également vous aider si vous avez un projet communautaire mené par votre 
église qui, selon vous, a le potentiel de se reproduire et de permettre à d'autres églises locales 
d'avoir un impact sur leurs communautés. 

 

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