APPEL AUX DONS
POUR LA REALISATION ET L’ENVOI DES FILMS
Nous avons besoin de votre soutien financier pour continuer la mission de Net for God : annoncer l’Evangile par les
médias, en s’engageant pour l’unité et la paix entre nos pays et nos Eglises. Nous nous permettons donc de vous faire
cet appel.
Aucune participation financière n’est demandée aux points Net pour que les films soient accessibles à tous. Nous
n’avons quasiment pas d’autres ressources que les dons qui nous sont envoyés (la vente de DVD et la cession de
droits TV couvrent moins de 10% de notre budget annuel). Nous vous encourageons donc à faire un appel aux dons aux
membres de votre groupe, en les informant de la dépense que représente la réalisation d’un film.
Voici une estimation de notre budget mensuel :
Equipe de 10 membres de la Communauté du Chemin Neuf et 8 jeunes Media School : 12 500€
Voyages / Tournage / Interviews : 8 000€
Equipement, caméras, banc de montage, serveur : 6 200 €
Images, musique & droits vidéo : 4 200 €
Frais traducteurs : 500 €
Secrétariat : 500 €
Fabrication DVD (jaquette, boitier, box, impression) : 600 €
Envoi postal DVD : 900 €
Coût total d’un film : 33 400 € (Tous ces coûts sont des moyennes et varient en fonction du film concerné, plus de
détails sur le site www.netforgod.tv)
Net for God produit chaque année sept films, ce qui coûte 233 800€ par an.
Notre objectif est d’arriver à l’équilibre financier et à nous autofinancer grâce au soutien du Réseau Net for
God.
Si nous divisons nos coûts par le nombre de membres du Réseau (10000 personnes à travers le monde), cela
correspond à moins de 24 € par personne par an et donc à moins de 2 € par mois !
Grâce à vous nous pourrons continuer à faire de cette mission une réalité. Votre soutien financier nous permettra
de nous développer et de continuer à produire des films de qualité. La mission Net for God est un bon exemple de
l’utilisation des médias pour partager la Parole de Dieu et unifier les peuples dans le monde entier grâce à la prière.
Allons-y ensemble ! Les miracles ne se feront pas sans vous !
Les dons sont à envoyer :
- Par la poste à : Net for God - Communauté du Chemin Neuf - 59, montée du Chemin Neuf - 69005 LYON - France
(chèque à l’ordre de Communauté du Chemin Neuf - Indiquer au dos du chèque ‘à l'intention de Net for God’).
- Par virement bancaire : IBAN: FR76 4255 9000 9141 0200 0351 541 CODE BIC : CCOPFRPPXXX
- En ligne par carte bancaire sur le site : http://www.chemin-neuf.fr/soutenez-net-for-god
- Nouveau : possibilité de faire des versements par la plate-forme de financement participatif Tipeee :
https://www.tipeee.com/net-for-god-fr
Merci encore pour votre fidèle soutien,
Avec l’assurance de notre prière

P. Gabriel Roussineau

