fondation galilee

Qui sommes-nous?

Nous sommes des chrétiens organisés en une FONDATION nommée FONDATION GALILEE à buts spirituels et
humanitaires, dont le siège est en Suisse, à 1020 RENENS, au Chemin de la Roche 20, et enregistrée au Registre du
Commerce sous le N° 5236 depuis le 29 octobre 1997.
Notre Fondation est sous l’Autorité de Surveillance des Fondations de Lausanne, dépendant du Département de
l’Intérieur, et l’application de nos buts ainsi que les comptes sont révisés par un Organe de Contrôle chaque année.

La Présidente et rédactrice de ce site est Mlle Françoise MERMOD, Suissesse, née en 1941 à Genève, habitant chemin
de la Roche 20, CH – 1020 RENENS. Je suis actuellement seule en charge du Conseil de Fondation.
Pourquoi ce nom de GALILEE ?

Il se réfère à la Galilée du pays d’Israël d’où Jésus, notre Seigneur a choisi la plupart de ses disciples. Cette région était
méprisée des religieux de l’époque à cause des mélanges de croyances qu’on y trouvait, mais c’est justement dans ce
lieu, éloigné des pharisiens et des scribes et de leurs traditions que Jésus se révéla à ses disciples notamment après
sa résurrection.
Nous aussi, nous désirons nous rapprocher de ceux qui sont méprisés et rejetés comme c’était le cas des Galiléens,
et nous nous tenons aussi hors du camp religieux officiel sachant que l’Eglise de notre Seigneur n’est pas constituée par
un système religieux, mais qu’elle est formée de croyants dirigés par l’Esprit Saint auquel ils obéissent.
Notre motto est le suivant :
La Fondation Galilée soutient le ministère de Jésus-Christ
Et secourt les nécessiteux
Ou encore:Deux mains tendues, jamais l’une sans l’autre

Cela veut dire que nous tendons d’une main le pain spirituel de la Parole de Dieu (la Bible), mais aussi de l’autre main le
pain matériel à ceux qui sont les plus nécessiteux, dans la mesure de nos moyens.

Vous trouverez une description complète de nos buts et de nos convictions de base dans
La Charte de la Fondation Galilée en cliquant ici ou en la commandant à nos bureaux, gratuitement.
POUR CONNAÎTRE NOS IMPACTS A L’ETRANGER :
Voir EVANGELISATION & HUMANITAIRE par pays

C’est en Suisse que nous avons nos bureaux, que nous traitons notre Site et distribuons notre matériel d’EDITION DE LA
FONDATION GALILEE.
A notre adresse:
E-mail: site.galilee@infomaniak.ch
Postal: Ch.de la Roche 20, CH – 1020 RENENS
Vous pouvez commander imprimés tous nos messages, traités, poèmes, prophéties, dessins que vous trouvez sur
notre Site.
Notre téléphone est : 021 624 74 55.

PROTECTION DES DONNEES ET DIFFUSION DE NOTRE MATERIEL :

http://www.fondation-galilee.ch
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- Vous pouvez photocopier et diffuser tout notre matériel moyennant de citer les auteurs et la source (notre Edition).
- Ne pas falsifier les contenus, et si vous l’abrégez, que cela n’en déforme pas le sens.
- De plus, vous n'êtes pas autorisés à en faire une source de gain.

Dès novembre 2002, nous avons été reconnus ETABLISSEMENT D’UTILITE PUBLIQUE, par l’Autorité de taxation des
Impôts de l’Etat de Vaud, qui nous a octroyé l’exonération.
TOUS LES DONS AFFECTES à notre organisation peuvent donc être l’objet de déduction aux impôts.
NOS COORDONNEES BANCAIRES SONT LES SUIVANTES:

1. BANQUE MIGROS, LAUSANNE, Suisse
BIC : MIGRCHZZ80A
IBAN : CH 06 0840 1016 9517 01003
Titulaire du compte: FONDATION GALILEE, Roche 20, CH – 1020 RENENS

2. CCP 12-029834-1
LA POSTE SUISSE, CH-3039 BERNE
Titulaire du compte : FONDATION GALILEE, Roche 20, CH – 1020 RENENS

3. LA BANQUE POSTALE – CENTRE DE MONTPELLIER
FR – 34900 MONTPELLIER CEDEX 9
BIC : PSSTFRPPMON
IBAN : FR87 2004 1010 0906 1451 9B 03 036
Titulaire du compte: Mlle MERMOD Françoise, FONDATION GALILEE, Roche 20, CH – 1020 RENENS
Vous trouverez nos appels de fonds actuels dans ch.II LETTRE DE NOUVELLES
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