Étant le ministère général de santé et d’affaires sociales de l’Église Chrétienne (Disciples de Christ), National
Benevolent Association, est en partenariat avec les congrégations, les régions, les ministères généraux, ainsi
qu’avec une variété de fournisseurs, afin de créer des communautés remplies de compassion et d’amour.
Notre travail commun met de l’avant une attention particulière pour et en collaboration avec d’autres
personnes de nos communautés et conscientise les besoins qui sont souvent négligés et oubliés; tels que
des logements abordables, le bien-être spirituel de ceux qui sont incarcérés, les services offerts aux enfants
et les familles, les programmes pour adultes ayant des déficiences intellectuelles et développementales,
le sort des aînés, les initiatives pour assurer la sécurité contre la famine, ainsi que d’autres efforts qui
répondent aux besoins de l’être humain sous tous ses aspects.

INCUBER

La NBA (Association Bénévolente Nationale) chapeaute de
nouveaux ministères, renforce des projets sur la santé et les
services sociaux en lien avec les Disciples en les aidant à se
concentrer sur leur croissance, sur le renforcement de leur impact
et à travailler sur leur pérennité. Par le biais de NBA Incubate
Initiative, nous supportons les entrepreneurs sociaux chrétiens
qui servent au sein de leur communauté de façons innovatrices.

INITIER

La NBA initie des ministères qui sont conçus pour établir et
renforcer les partenariats avec ceux qui nous supportent, ainsi
que les fournisseurs, et ce, toujours en lien avec les services
de santé et sociaux. En 2014, nous avons lancé NBA XPLOR,
un internat confessionnel de 10 mois pour des jeunes adultes
cherchant à vivre pleinement une vie de compassion et d’amour.

CONNECTER

La NBA met en relation les ministères liés aux services de
santé et sociaux des Disciples et les partenaires de missions;
ces connections permettent d’apprendre, de collaborer et de
grandir avec plus de force. Nos réseaux incluent également les
NBA Affinity Groups qui sont liés aux ministères de prison et
de pénitencier, ainsi qu’aux soins de santé mentale et du bienêtre de la congrégation.
Aujourd’hui, les ministères de la NBA sont ancrés dans notre mission historique de “prendre soin
des plus petits.” Notre vision basée sur cette mission est d’inspirer et d’inviter les gens de foi dans ce
travail commun et ce ministère, en répondant à l’appel de Dieu d’être compatissants dans notre écoute,
dans l’organisation et dans la lutte pour la justice. Ensemble nous créons des communautés pleines
de compassion et d’amour.

www.nbacares.org

