

Nous voulons offrir un lieu de vie à toute personne
souffrant de dépendance et désireuse
d’être accompagnée sur le chemin
de la liberté et de l’espérance.

UNE DEMARCHE POUR REPRENDRE VIE !


Une approche individualisée de la personne dans sa
dimension psychologique, sociale et spirituelle.



Un cadre de vie résidentiel et communautaire de petite
dimension reposant sur des valeurs universelles (solidarité,
justice, liberté, beauté...).



Un chemin de reconstruction qui implique un travail sur
soi et la gestion de l’abstinence grâce à la découverte de
ses ressources.

ETRE ATTENTIF
BETHRAÏM

ET

MIEUX

FAIRE

CONNAITRE

Il est de la responsabilité de chacun de regarder là où il y a de la
détresse et d’aller où une main tendue attend notre aide.
Soyons attentifs aux situations de dépendances – parfois très
proches de nous – et faisons connaître Bethraïm qui peut apporter
une solution à ces personnes.
Merci de diffuser largement cet encart auprès de vos proches et
de vos relations pour atteindre les personnes en situation de
dépendance. Vous pourrez obtenir d’autres exemplaires via la
page « Contact » de notre site internet www.bethraim.org

SOUTENIR BETHRAIM
Le développement de notre mission appelle un renforcement de
nos moyens. Nous souhaitons pouvoir compter sur votre soutien :



Un travail de réseau intégrant les différents intervenants
qui accompagnent la personne.



Faire savoir autour de vous que l’Association Bethraïm existe
et ce qu’elle offre.



Une proposition qui vise l’autonomie de la personne par
la réalisation d’un projet de vie réaliste.



Une aide régulière par un parrainage.



Une aide ponctuelle par un don ou un legs.

UN SOUTIEN FIDELE SUR LA DUREE
Trente années d’existence au cours desquelles Bethraïm a
développé son action auprès des personnes souffrant de
dépendance, grâce au soutien fidèle :


D’une communauté de généreux donateurs et parrains qui
accompagnent notre mission très régulièrement et participent
à la vie de l’Association.

Des autorités civiles et religieuses du Canton (Lausanne Région
et la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton
de Vaud notamment) qui nous apportent des subventions
importantes et régulières depuis de très nombreuses années
ou mettent à notre disposition des locaux et des moyens.

Nous sommes une association à but non lucratif et vos dons sont
déductibles fiscalement.

Association Bethraïm
Ch. de la Corniche 17
1053 Cugy

www.bethraim.org
021 648 55 02
info@bethraim.org

IBAN CH75 0076 7000 Z030 4899 4
BIC/SWIFT BCVLCH2LXXX
CCP 10-725-4

