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Samedi 26 juin : Titre de votre émission du jour Les sentiers du bonheur :  
 

«Le seul nom qui sauve ou quand l’ami de mon ami est ton ami !» 
 

Retrouvez toutes nos émissions en utilisant les liens suivants:  
https://bit.ly/daniel-milard ou https://anchor.fm/daniel-milard 
Surtout abonnez-vous et abonnez vos amis. 
 

Samedi 26 juin : Les responsables du Ministère de la Femme sont invitées à une 
réunion qui aura lieu à 16h, au siège de la  FEAM. 
 

Dimanche 27 juin : ASI Martinique vous invite à sa réunion de prière, de 6h à 7h30, 
sur zoom ID : 81318028248     -    Mot de passe : asi 
Et sur YouTube : BJM GARIZIM 
 
HORAIRES D’OUVERTURE des bureaux de la Fédération du 1er juillet au 31 août 
2021 : 
 

Lundi, Mardi et Jeudi 
Matin : de  9h00 à 13h00  -  Après-midi : de 13h00 à 15h00 
 

Mercredi  :  de 9h00 à 14h00 
Vendredi  :  de 9h00 à 13h00. 
 

Horaire de la Caisse : Lundi, Mardi et Jeudi : de 9h00 à 14h00. 
 

N.B : La Caisse est fermée le mercredi et le vendredi. 

 
MINISTERES DE LA SANTÉ 
 

L’UAGF propose un week-end sur la santé les samedi 3 et dimanche 4 juillet 
2021.  Voir le flyer ci-joint pour plus d'informations. 
 
INFORMATION : CELLULE D’ECOUTE 
 

Nous vous informons de la mise en place d’une cellule d’écoute psychologique et 
spirituelle pour les  personnes  en situation de handicap et les personnes 
endeuillées. 
 

Vous souhaitez vous entretenir avec un psychologue, un pasteur, un conseiller en 
relation d’aide ?  N’hésitez pas à nous contacter au 0805 288 394. 
 

Notre équipe est disponible sept jours sur sept, de 8h à 20h.  L’appel est gratuit. 
 

Merci de partager l’information avec vos proches. 
 
    

LIBERTE RELIGIEUSE 
 

Les églises et les groupes de la FEAM sont invités à réserver le sabbat 4 
septembre 2021, notamment au culte, pour un programme particulier dont les 
modalités  seront communiquées ultérieurement. 
 

Jéricho BALTUS, Responsable de département 
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