
	
	

	

 Aux  frères et Sœurs  
 Eglise de la Porte Ouverte 
 
 
 Mulhouse, le 2 novembre 2018 
 
Chers Amis,  
 
Vous avez été, cette année, membre adhérent de notre association familiale protestante. C’est grâce à vous et à 
votre soutien que nous avons pu mener à bien nos actions et nous tenons à vous remercier du fond du cœur.  
 
Nous avons encore beaucoup de projets à cœur et sommes, pour certain d’entre eux, en phase d’étude de 
faisabilité. Ces projets nous demandent beaucoup de temps, d’énergie et surtout de moyens.  
 
Au-delà des projets éducatifs au sein de QL, nous sommes avant tout une Association Familiale, et voulons 
œuvrer au cœur des familles, transmettre les valeurs de nos familles, pouvoir dire 

« Moi et ma maison serviront l’Eternel ». 
Françoise CARON, Présidente des Associations Familiales de France, nous représente au Parlement Européen, 
et en devenant membres vous donner 1 voix, ce qui permet à Françoise de défendre certains projet de loi et 
peut-être faire basculer dans le bon sens certaines décisions concernant la famille. 
 
Mais bien au delà des activités que nous mettons en place, nous sommes convaincus que notre mission est de 
défendre notre vision chrétienne de la famille. Nous avons demandé plusieurs agréments, départementaux et 
nationaux, qui nous permettent de représenter nos membres dans différentes instances. Nous avons besoin de 
vous : chaque voix compte ! Aidez-nous en adhérant, cette année encore, à l’AFPESF. 
 
Ensemble, mobilisons-nous pour impacter notre région et notre pays !!  
Un grand MERCI à ceux et celles qui nous aideront d’une manière ou d’une autre. 
 

 
Pour tout DON nous pouvons vous faire un reçu fiscal. 

 
 
Que Dieu vous bénisse richement et qu’Il vous accompagne chaque jour ! 
 
 
    Martine SCHMERBER 
              Directrice 
  
 
IMPORTANT : IL EST INDISPENSABLE DE RENOUVELER SON ADHESION CHAQUE ANNEE. 
                         MERCI DE NOUS RENVOYER VOTRE ADHESION AVANT LE 31/12/2018. 
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