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Ressources et contacts
■

Blackman R (2003) Gestion du cycle de projet (ROOTS 5) Tearfund UK

■

Clarke S, Blackman R et Carter I (2004) Manuel des savoir-faire de facilitation
Tearfund UK

■

Carter I (2004) Mobiliser l’Église, Guide PILIERS Tearfund UK

■

Carter I (2003) Mobiliser la communauté, Guide PILIERS Tearfund UK

■

Chester T (2006) La responsabilité du chrétien face à la pauvreté Ed. Farel

■

Chester T (2002) Justice, mercy and humility : integral mission and the poor
Paternoster Press

■

Evans D (2004) Creating space for strangers Inter-Varsity Press

■

Gordon G (2002) Le guide du plaidoyer (ROOTS 1 et 2) Tearfund UK

■

Hughes D et Bennett M (1998) God of the poor Operation Mobilisation

■

Myers B (1999) Walking with the poor: principles and practices of transformational
development Orbis Books

■

Padilla R et Yamamori T (Éd.) (2004) The local church, agent of transformation
Ediciones Kairos

■

Church, Community and Change [Église, communauté et changement] est un
programme de formation par la facilitation qui donne aux églises du Royaume-Uni et
d’Irlande la capacité de répondre aux besoins de leurs communautés. Pour de plus amples
informations, veuillez envoyer un courriel à : CCC@tearfund.org. Une version espagnole
des livrets, adaptée à l’Amérique latine, est disponible auprès d’Ediciones Kairos, José
Mármol 1734, B1602EAF Florida, Prov Bs As, Argentine. Email : edicion@kairos.org.ar

■

www.integral-mission.org/blog
Forum de discussion en ligne sur la mission intégrale.

■

http://tilz.tearfund.org/Topics/Church+and+Development.htm
Section sur le développement et l’Église du site Internet tilz de Tearfund.

■

www.reseaumichee.org
Le Réseau Michée est un groupe d’organisations chrétiennes actives dans les domaines de
l’humanitaire, de l’aide au développement, et de la justice, émanant de 75 pays différents.
Il a pour objectifs : de renforcer la capacité de ses membres à répondre aux besoins des
pauvres, favoriser la mission intégrale et les travaux de plaidoyer.

■

www.lareddelcamino.net (uniquement en espagnol et anglais)
Le Réseau Del Camino est une communauté de responsables d’Église et d’organisations
chrétiennes d’Amérique latine qui sont engagés dans la mission intégrale.
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