
RAPPORT D'ACTTVITE Printemps / Et6 2oL7

Yamour rcpondu
Le ministEre d'AlD E I

Qu'est-ce qu'un mini appel a I'AIDE ?

Dan Shurr
Le directeur d'AIDE

A IDE permet aux Eglises de participer au soulagement de la souffrance ainsi qg'i la
A tuttelontre I'injustice sociale dans le monde. Dans cette d6marche, nous gardons d

L \'".prit que certains parmi vous ont i ceur un pays, un ministdre ou un
missionnaire en particulier. C'est ainsi que d'une manidre plus cibl6e,le ministdre d'AIDE
d6sire vous offriides occasions de donner li of votre ceur vous en dit. C'est ainsi que la
formule d'un mini appel a lrr le jour.

De tels projets sont mis sur pieC d'une manidre plus fr6qrrente et I'cbjectif est de rehausser
les aptitudes de ministdre des missionnaires du Fellouship i l'6tranger- Leurs-objectifs,
entr6 ro ooo $ et 15 ooo $ sont plus modestes que les appels a I'AIDE d'une plus grande
port6e qui sont lanc6s en septembre et en janvier. L'objectif est de procurer des fonds pour
ioutenii les initiatives de ministdre en cours, 6tendre leur port6e ou contribuer au
d6marrage de nouvelles initiatives.

Ces appels sont envoy6s par courriel aux personnes qui ont d6montr6 un int6r6t particulier pour un pays, un
missionnai.e o, or"iritiative missionnaile. Ces appels sont 6galement lanc6s sur les r6seaux sociaux ainsi que
sur le site Internet dt Fellowshrp (www.fr.fellowship-ca). Pour ceux et celles qui d6sirent recevoir tous les mini
appels dds leur publication, veuilez communiquer avec le bureau d'AIDE (FAlR@fellowship'ca) et votre nom
sera joint i la liste d'envoi des mini appels e I'AIDE.

Nouueantx ddparts au
Congo (R.D.C.) : B 4oo $
Des fournitures et des
ressources pour la
formation professionnelle
ont 6t6 achet6es pour
soutenir le ministdre
d'Apollo et Lois Midigo
auprds des victimes de
violences sexuelles i Goma
qu'effectuent.

L' 6ls.b or ation d'un r Au e
enColombie: 9 7oo $
Ala mi-mars,le
missionnai re dt Fellota ship
i l'6tranger, Phil Webb a
dirig6 une 6quipe i
Medellin pour effectuer des
travaux de r6fection et de
construction du bAtiment
d'une implantation d'Eglise
situ6e dans I'un des
quartiers les plus pauwes
de la ville. Les fonds ont
permis de taire I'aehat de
mat6riaux pour l'6quipe de
construction.

Conduire des enfoints d
Christ
En Pologne : u 75o $
Les fonds recueillis pour ce
projet ont servi au soutien
du ministdre de camp
dirig6 par les
missionnaires du
Fellouship i. l'6tranger,
Pierre et Hanna Jutras.

Fetnrnesprdcieuses Au
Cambodge : zz 5 oo $
La formation
professionnelle et d'autres
services sont offerts pour
favoriser I'autonomie des
femmes qui d6sirent
quitter le commerce du
sexe grAce au ministdre
des Femmes prdcieuses el
aux soins d'Allison
Montgomery,
missionnaire du
F ellotu ship i l' 6tranger.

lltlirri appel i venir :
en juin 2at7: un programr*e de scolarit€ pour enfants en Indon6sie.



Mise i jour d'importants appels i I'AIDE
Les uenlres creux
en llaiti: 111 ooo $
Nous sommes si reconnaissants pour
I'extraordinaire soutien envers ce projet qui
vise i soutenir I'objectif du Colldge Baptiste
Salem pour permettre I'autonomie du
programme de nutrition de cet 6tablissement.
Grdce d la mise sur pied d'un grand jardin
potager, financ6 par I'initiative des Ventres
crettx,le personnel de l'6cole pourra cultiver
des fruits et l6gumes n6cessaires au repas de
midi offert au personnel et aux 6ldves qui
autrement ne mangeraient pas. La mise sur
pied du jardin est en cours.

Un mur de sdcuritd est construit
autour dupdrimdtre du jardin d
uenir.

Un merci tout particulier d.Iq Calvary Baptbt Church d Oshau{t
en Ontario qui afait de ce prajet leur point de mire de I'automne
zot6, et qui a ainsi recueilli 48 zoo g !

Le rdtabldssem ent de l'inttocence
a:ux Phitippines : 86 2oo $
En coop6ration avec I'organisme partenaire d'AIDE, I'International Justice
Mission (IJM), cet appel vise i. recueillir des fonds pour procurer des soins
de suivi sp6cialis6s destin6s aux enfants secourus victimes du commerce du
cybersexe aux Philippines. L'objectif financier d'AIDE pour ce projet est de
12o ooo $ qui contribuera d un projet pilote de deux ans qui permettra ainsi
aux survivants d'6tre plac6s dans des foyers d'accueil aimants.

Mises e jour des appels d'urgence
Crise de rOfugiils syriens
Les faits en brefau r mai 2ot7 :

Dons envers le programme de secours i court terrne : r3r ooo $
Participation au plan de secours i long terrne (parrainage des r6fugi6s). 45 Eglises ont demand6 des renseignements ou ont fait une demande par

I'interm6diaire d'autres organismes.. 16.Eglises ont soumis une demande ou dont la demande est trait6e.. 6 Eglises ont effectud une demande qui a 6t6 approuv6e.. 4o demandes sont i diverses 6tapes. 118 r6fugi6s sont parrain6s.
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