
FAQ
Quels types de ressources ce cadre 
stratégique offre-t-il? 
- une combinaison de différents programmes d’études et 
de ressources familiales conçus par Orange (se référer au 
document @theREADY Orange sommaire) rehaussés par 
du matériel propre à l’Armée du Salut;  
- des ressources élaborées à l’interne qui visent à appuyer 
des programmes de l’Armée du Salut en matière de 
formation de soldats et de dirigeants;   
- des projets d’œuvres de jeunesse à l’échelle divisionnaire 
et territoriale. 

S’agit-il d’un autre programme? 
Non. C’est plus qu’un programme. Il s’agit de ressources, 
de programmes d’études et de stratégies. En outre, la 
stratégie de formation propose une combinaison d’outils 
qui favorisent les interactions. 

Pour quels groupes d’âge ces ressources sont-
elles conçues?  
Nous voulons offrir des ressources aux ministères et aux 
familles pendant les 25 premières années de la vie d’un 
jeune. Nous estimons que chaque stade de vie nécessite 
des besoins particuliers et des possibilités de 
développement de la foi. Veuillez consulter le tableau des 
différents groupes d’âge qui figure dans le cadre 
stratégique @theREADY. 

Comment puis-je en apprendre davantage? 
Visitez le site CANBDAyouth.com. 

Dois-je offrir tout ce qui est proposé dans le 
cadre stratégique?  
Non. Le cadre stratégique est conçu afin d’offrir de la 
souplesse — vous choisissez parmi les options de 
ressources qui conviennent le mieux à votre ministère. 
Cependant, le programme de formation de disciples qui y 
est présenté constituera la nouvelle norme pour le 
territoire. La façon d’utiliser le programme de formation 
de base variera d’un poste à l’autre.  

Quoi de neuf?  
- Nous avons établi un partenariat avec Orange, qui offrira 
une stratégie de formation de disciples de base, des outils 
pour le développement du leadership et des ressources 
pour les familles. Il s’agit d’un projet passionnant pour 
notre territoire. 
- Nous voulons repenser les possibilités de formation de 
disciples et de dirigeants à l’intention des adolescents et 
des jeunes adultes pour en faire des cadets de poste du 
XXIe siècle : Veuillez vous référer à la fiche technique de 
Prêts à diriger. 

Les programmes de formation de l’Armée du 
Salut seront-ils toujours disponibles?  
- Prêts à servir constituera encore l’élément de base du 
programme de formation axé sur les enfants de niveau 
élémentaire. Cependant des ressources élaborées par 
Orange compléteront le tout.  
- Notre programme d’étude biblique à l’intention des 
jeunes de niveaux secondaire et collégial sera remplacé 
par le programme XP3 d’Orange, mais rehaussé par des 

ressources particulières à l’Armée du Salut. 

L’objectif de la stratégie @theREADY est de fournir des ressources aux postes du territoire du Canada et des 
Bermudes en matière de formation de disciples à long terme. Nous voulons aider les postes à former des 
disciples axés sur CHRIST et sur AUTRUI. Ce cadre stratégique offre des ressources particulières, des 
suggestions de programme ainsi que des enseignements bibliques solides, adaptés à différents groupes 
d’âge et aux stades de développement des participants. Voici quelques réponses aux questions les plus 
fréquemment posées au sujet du cadre stratégique @theREADY.

http://CANBDAyouth.com
http://CANBDAyouth.com

