
Comment soutenir
mon ministère auprès du 
Château de St. Albain et 

d’autres projets à travers le 
monde ?



Plusieurs soutiens possibles

La prière Le don 



Comment soutenir par la prière ? 

Encompass World Partners a comme valeur “la prière menant à une
vision qui mène à des pas de foi”. 

La prière est un encouragement et un acte de soutien fort pour moi 
personnellement et pour le ministère dans lequel je m’engage. 

Je cherche 50 personnes qui seraient prêtes à prier pour mon ministère 
tous les jours, sur la base de sujets et ressources que je fournirai 
régulièrement. Serais-tu l’une d’entre elles ?



Comment soutenir financièrement ? 

Encompass World Partners a établi un partenariat avec Perspectives, 
une association qui fournit des services administratifs de gestion des 
dons en France pour des gens dans le ministère. 

Ce partenariat permet les dons en € (via Perspectives) ou en $ (via 
Encompass). 
Les dons sont déduisibles à 66% du montant du don, dans la limite de 
20% de tes revenus imposables. Tu recevras automatiquement un reçu 
fiscal entre février et mars sur les dons faits l’année précédente.



Comment soutenir financièrement ? 
En ligne 
• www.eglises-perspectives.org, rubrique «Donner» 
• mettre « Elise Klawitter » dans le champ « Affectation de mon don »

Par chèque 
• Ordre : « Perspectives » , au verso : indiquer « Elise Klawitter » pour que ce soit bien affecté 
• Envoyer à : Perspectives, 13 rue Xavier Marmier, 25000 Besançon 

Par virement en France : 
CCM BESANÇON-MONTRAPON 
• RIB : 10278 08004 00020143201 33 
• IBAN : FR76 1027 8080 0400 0201 4320 133 
• BIC : CMCIFR2A 
IMPORTANT : Pour une bonne affectation de votre don et pour l’édition du reçu fiscal, obligatoirement préciser à la 
fois ton nom et « Elise Klawitter » dans les intitulés du virement.

https://www.payassociation.fr/perspectives/dons


Gardons le contact !
Déjà : un grand MERCI pour l’intérêt porté à ce projet et ce ministère. 

• Si tu souhaites me soutenir dans la prière, fais-le moi savoir par email ! Je 
pourrais t’en dire plus : eklawitter@encompassworld.org

• Si tu souhaites me soutenir par un don (ponctuel ou régulier), tiens-moi 
au courant afin que je puisse vérifier la bonne affectation de ton don 
dans le système. 

• Si tu souhaites simplement être tenu(e) au courant des avancées de ce 
ministère, fais-moi signe pour recevoir les dernières nouvelles. 

Et dans tous les cas…

mailto:eklawitter@encompassworld.org


Un grand
MERCI ! 
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