Projet de mission France

Foyer Evangélique Universitaire
Famille Hurpé, Amiens

Contact
Adresse :
Famille HURPE
21 rue du Hocquet,
80000 Amiens
FRANCE
Téléphone :
Mathias +33 6 79 84 13 45
Chloé
+33 7 82 42 33 81
Email :
mathias@lefeu.org
chloe@lefeu.org
Mathias (1989) et Chloé (1989) Hurpé sont Français, mariés
depuis 2011 et ont deux enfants : Nollie (3 ans) et Phinéas (18
mois). Ils étaient étudiants à l’IBG (Institut Biblique de Genève). Mathias a été professeur de musique et surveillant dans
un collège ; Chloé était professeur de danse.
Description du projet
Voilà déjà 5 ans que Mathias et Chloé ont commencé le projet
du FEU sur Amiens. Que d’encouragements dans l’œuvre de
Dieu au travers du FEU ! Des étudiants nés de nouveaux,
d’autres, chrétiens, formés pour s’impliquer dans les Eglises,
des locaux au milieu du quartier étudiant, et une équipe qui
commence à se former.
En 5 ans, environs 300 étudiants sont passés au FEU.
Avec Jonathan Huber à mi-temps et nous formons 2 stagiaires.
Notre défi du moment : La transition d’une génération d’étudiant dynamique qui a quittée Amiens vers une nouvelle qui
s’engage. Economiquement faible, Amiens offre peu de travail : les étudiants partent vite, parfois durant leurs études.
Nous avons donc beaucoup de passage, mais peux qui restent.
Notre autre grand défi est de constituer une équipe missionnaire pérenne. Nous avoir avec un couple et/ou une femme
missionnaire à plein temps qui nous rejoignent. Il y a un
grand besoin dans l’accompagnement des étudiantes !
Durée du projet
– Automne 2016 à août 2019
– Prolongé jusqu’en décembre 2022
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Buts du projet (domaines d’activités)
- Pérenniser l’existent :
– Persévérer dans l’évangélisation du campus et l’édification des étudiants chrétiens.
– Approfondir les liens avec les Eglises locales.
– Renforcer l’équipe missionnaire pour le long terme par
un couple ou une femme.
– Continuer les travaux de la maison du FEU, pour permettre un accueil optimal des étudiants.
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– Développer de nouvelles perspectives :
– Développer les relations et les partenariats avec les acteurs locaux de la vie universitaires (associations, université)
– Développer notre visibilité sur le campus
– Devenir un lieu incontournable de la vie étudiante
amiénoise
– Engagement dans l’Eglise CAEF :
– Mathias : ancien, prédications, enseignement des enfants, musique.
Chloé : Garderie, louange, soutien et accompagnement de
femmes de l’Eglise.
Financement du projet
– Mathias est déjà soutenu à 60% par des particuliers et une
Eglise.
– Chloé se consacre actuellement aux enfants et au FEU.
– Mathias est prêt à prendre un emploi à temps partiel si
besoin, sachant que cela impacterait le développement du
FEU.
– Le couple visite volontiers les églises, pour présenter son
projet.
Responsables du projet
– Organisations partenaires : Perspectives, Communauté et
Assemblées Évangéliques de France, FEU de France
– Responsable de l’UAM pour la France :
Martin Meier, martin.meier@vfmg.ch
Communication (en français)
Lettre de nouvelles (Email : mathias@feu.org)
Les sujets de prières seront publiés dans le Carnet de
prière de l’UAM (pour commande : sekretariat@vfmg.ch )
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Comment soutenir financièrement ce projet ?
– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen
IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8 (Vermerk: Famille
Hurpé)
– Commandez des bulletins de versements à la compatibilité
de l‘UAM (Tél. 031 722 15 47)
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