
                                                  Servir à Orthez ?       

 

Orthez                                                                                                                                             

Ancienne capitale du Béarn, Orthez est une jolie petite ville de 10000 habitants.                               
www.coeurdebearn.com.                                                                                                                                                                    
Situé au centre des Pyrénées-Atlantiques, à mi-chemin (1 heure) entre océan et montagne, c’est une ville 
historique dont le musée retrace quatre siècles d’histoire de la Réforme en Béarn.                                                            
Gare desservie par le TGV (à 4 heures de Paris), accès direct à l’autoroute, 5 lycées, hôpital, crèche, lacs 
aménagés, nombreuses activités culturelles et sportives, milieu associatif diversifié. 

                                                                                                                                                                                                                       
L’Eglise Evangélique Libre d’Orthez                                                                                                                   

Créée en 1831, elle compte à ce jour 85 membres.                                                                                         
Environ 50 personnes sont présentes au culte, de 30 à 40 l’écoutent en direct par téléphone et d’autres en 
différé sur le site de l’Eglise : www.eelo.fr.                                                                                                                              
Eglise reconnue pour sa capacité et ses qualités d’accueil :                                                                                                                                                
-Accueil et accompagnement des nouveaux arrivants                                                                                                                    
-Synode de l’Union des EEL à 2 reprises ces dernières années                                                                                                          
-Depuis 2006, organisation de 17 tournois de « futsal » aux côtés de l’association « Sport et foi Béarn-Pays 
Basque » : accueil d’environ 150 joueurs venus du grand Sud-Ouest et au-delà .                                                                     
-Importante implication (avec l’EEL de Pau) dans la gestion, le fonctionnement et l’entretien du centre de 
vacances « Vers les cimes » à Aucun (Hautes-Pyrénées), cofondé avec l’EEL de Bordeaux.                                            
Séjours « Découverte de la Bible et de la montagne » pour toutes générations et en toutes saisons depuis 
60 ans. www.verslescimes.fr 

                                                                                                                                                                                                                  
Ouverture sur la cité en collaboration avec l’EPUF                                                                                           

-Maison de retraite protestante Jeanne d’Albret fondée en 1852 (C.A, bénévoles, cultes…)                                                  
- « Accueil des Réfugiés », association créée à l’initiative de l’EEL il y a 7 ans (avec la mairie) : plus de 42 
personnes accueillies.                                                                                                                                                                                     
-Expo-vente (commerce équitable SEL puis EL Puente) pendant 3 semaines tous les ans dans une boutique 
en ville.                                                                                                                                                                                                               
-Réveillon partagé solidaire (avec la mairie et différentes associations caritatives) 

 L’Eglise d’Orthez, vieillissante (peu d’enfants, pas d’ados) est encouragée par l’arrivée de nouvelles 
personnes et recherche un pasteur pour l’accompagner dans sa redynamisation.  

 

 

Siège social : avenue Francis Jammes                                                         Tél :05.59.69.04.01 

                           64300 Orthez                                                                       Mail:eel.orthez@gmail.com                     


