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Qui sommes nous ?
Ces évènements sont organisés par le collectif associatif de l’APPEL (Association de la Pastorale
Protestante Évangélique Lyonnaise) - section départementale du CNEF (Conseil National des Évangéliques de France). Celle-ci a pour but de réunir et de fédérer toute association se réclamant des
valeurs chrétiennes et œuvrant dans Lyon et sa grande région. Cette association, sans but lucratif, est
régie par la loi 1901.
Ce collectif développe aujourd’hui de nombreuses actions en direction du grand public au travers
d’associations à vocation sociale, sportive, culturelle, humanitaire, etc ..., qui agissent activement et
quotidiennement, souvent dans l’ombre, au cœur de nos cités.
Nous avons à ce jour (février 2016) 54 associations partenaires à ce projet (associations humanitaires, sociales, sportives, cultuelles). Il est à relever que la plupart des personnes qui s'engagent dans
ces associations sont des bénévoles.

Qu’avons nous organisé ?
Cela fait maintenant plus de 10 ans que cette association fédère et encourage différentes manifestations dans la région :
> Exposition : Bible, patrimoine de l'humanité, Temple du Change, 2003
>Concert de gospel avec le groupe New Gospel Family, Bourse du Travail, 2004
> Chrétiens et citoyens : 100% compatible, 2008 : différentes actions sociales de rue
> Scène ouverte pour jeunes talents, Bourse du Travail, 2008 : encouragement auprès des jeunes afin
qu'ils mènent à bien un projet artistique
> Don du sang au profit de l’Établissement Français du Sang (EFS), 2008, 2009, 2010 : encouragement
pour que des personnes donnent leur sang pour la première fois, avec une cible : les jeunes de moins
de 25 ans
> Rassemblement du Protestantisme Evangélique, Bourse du Travail, depuis 2001 ... série en cours
> Un coeur pour Lyon 2012 au Double Mixte
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Présentation du projet, nos valeurs
« Qu’ils soient parfaitement un et qu’ainsi le monde puisse reconnaître que c’est toi qui m’as envoyé et que
tu les aimes comme tu m’aimes ! » Jean 17:23 (version du Semeur).
Inspiré par cette Parole de la Bible, « Un Coeur Pour Lyon » (UCPL) projette pour 2016 des évènements d’envergure sur la région lyonnaise : Dans une volonté d’Unité entre les chrétiens évangéliques, nous voulons Proclamer (l’évangile) aux habitants de cette agglomération. Notre Compassion
pour la ville se veut concrète comme une Lumière qui se répand d’une manière tangible, sensible et
vivante.

Quelles sont nos objectifs ?
> Encourager les églises à évangéliser
> Que chaque chrétien puisse inviter une personne non chrétienne aux évènements
> Prier pour la ville

Nos projets pour 2016
> Les 7 et 8 mai 2016 : évènement « Bouge Ta Ville » (BTV) www.bougetaville .fr
> Émuler les associations et les églises locales pour 2 semaines d’action
> Don du Sang
> Rencontres et conférences autour du thème « Libre » le week-end du 21 au 22 Mai 2016 au
Double Mixte (19 av. Gaston Berger 69200 Villeurbanne)

Pourquoi et comment devenir partenaire ?
La mise en œuvre d'un tel évènement nécessite des partenaires et des sponsors prêts à nous apporter une aide financière, matériel et/ou logistique. Votre soutien est primordial pour la réalisation de
cet évènement.
En le faisant vous :
> Confortez votre image d'entreprise en phase avec les réalités sociales d'aujourd'hui
> Adoptez une communication efficace en rapport avec des questions d'actualité
Nous recherchons deux types de partenariat :
> Le partenariat en nature, soit une aide matérielle ou logistique (prêt de matériels, impression d'affiches)
> Le partenariat financier, plus classique
Ainsi, vous pourrez faire figurer vos logos et vos encarts publicitaires dans notre dossier de presse,
notre programme, nos réseaux sociaux et le site internet de l’événement uncoeurpourlyon.fr Vous
pourrez également nous fournir vos banderoles publicitaires que nous afficherons au Double-Mixte
les 21 et 22 Mai 2016.
Nous sommes également disponibles pour créer une formule personnalisée correspondant à vos
besoins.
Enfin, comme en 2012, lors du grand rassemblement au Double-Mixte, seront présents plus de 2000
personnes par conférence, soit 8000 personnes sur tout le week-end : profitez de cette opportunité
pour amplifier la communication et la visibilité de votre entreprise.

Budget
Budget prévisionnel de 72 000€
Dépenses prévisionnelles
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