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QUELQUES IDEES D’ACTIONS  

POUR UNE « PETITE » ANTENNE LOCALE D’ADRA 
 

 

I – DEFINITION D’UNE « PETITE » ANTENNE LOCALE ADRA 
 

- petit par le nombre des membres car issue d’une petite communauté 

- absence de moyens, en terme de : 

o local,  

o nombre de membres concernés, 

o pas de ressources budgétaires 

 

NB : distinguo entre une antenne locale ADRA (association loi 1901) et le département 

Dorcas ou Bienfaisance de l’Eglise, essentiellement tourné vers l’intérieur de l’Eglise. 

Différence de budget entre le « fonds de secours » de l’église et les finances d’ADRA. 

 

II – QUEL TYPE D’ACTIONS 
 

A) SOUTIEN AUX PROJETS D’ADRA France 

 

Une antenne locale à effectif réduit ou à très faible moyen peut toujours participer aux actions 

proposées au niveau national par ADRA France. 

 

Exemples de soutien aux actions d’ADRA France : 

- organisation d’une manifestation au profit d’un projet particulier 

- organisation de conférences sur un thème humanitaire (avec un invité) 

 

Avantages de ces actions : 

- elles sont ponctuelles, donc limitées dans le temps, en termes de continuité d’effort 

- elles permettent la participation de personnes par forcément libres habituellement dans 

la journée 

- elles permettent l’utilisation de compétences diverses et universelles (par exemple, des 

jeunes, des actifs, des retraités) 

 

 

B) ACTIONS PUREMENT LOCALES 

 

Chaque antenne locale, même de taille modeste, peut s’investir dans au moins une action (un 

projet) qui lui sera spécifique, en phase avec les moyens humains du groupe.  

 

Pour cela, il faut recenser les énergies et les capacités de la communauté, afin de lancer cette 

action. Cela peut être fait par un sondage simple.  
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Ce recensement des compétences peut déboucher sur diverses actions, exemples déjà engagés 

dans certaines antennes : 

- soutien scolaire en milieu défavorisé 

- confection de colis alimentaires pour des familles nécessiteuses (les opérations caddies 

peuvent en apporter les ressources) 

- visites de malades en hôpital 

- visites de personnes âgées et organisation de spectacles 

- visites de prisonniers 

- coopération et intégration à des actions organisées par d’autres associations (exemple : 

APF, Resto du Cœur, diaconat protestant). 

Cette collaboration devant toujours se faire sous la bannière et au nom d’ADRA 

France. 

- participation une fois par an à la collecte de la Banque Alimentaire 

- participation à la semaine de solidarité 

 

Conseil : ne pas présumer de ses forces et de ses compétences. 

 

NB : le « vestiaire » est une activité traditionnelle du Secours Adventiste, mais ne vous croyez 

pas obligés de sacrifier à cette tradition, surtout si vous n’avez pas encore la place de stocker 

des vêtements et de recevoir les bénéficiaires.  

Il y a d’autres moyens d’être utiles et de se faire connaître. 

 

Fixez vous au moins un objectif d’action adapté à vos moyens et poursuivez-le.  

 

N’hésitez pas à accepter dans votre organisation des personnes non adventistes. ADRA est 

une association ouverte et :  

 

PENSEZ A MEDIATISER TOUTES VOS ACTIONS 


