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En quoi consiste Orange exactement?
Orange est à la fois une stratégie de formation de disciples et
une organisation responsable de l’élaboration de programmes
d’enseignement, ainsi nommée en raison de la philosophie de
son ministère, soit une combinaison de la lumière de l’Église
(représentée par la couleur jaune) et du cœur du foyer (représenté
par la couleur rouge). Ensemble, ces deux influences produisent
de meilleurs résultats chez les jeunes que si elles étaient
séparées.

Pourquoi vouloir s’associer à Orange?
- Nous sommes entièrement d’accord avec la philosophie du
ministère de l’organisation, qui combine les influences de l’Église
et du foyer.
- Nous avons examiné les valeurs d’Orange, ses déclarations de
foi, ainsi que la portée et les cycles de ses programmes
d’enseignement, et avons la certitude que la philosophie de
l’organisation concorde avec la théologie, les énoncés de mission,
les valeurs et le programme de formation de disciples de l’Armée
du Salut. Ce partenariat renforcera notre engagement à former
des disciples axés sur CHRIST et AUTRUI au sein de notre
territoire.
- De plus, une vérification supplémentaire des programmes
d’enseignement proposés par Orange a été effectuée par les
quatre territoires de l’Armée du Salut aux États-Unis qui ont déjà
établi un partenariat avec Orange.
- Outre ses programmes d’enseignement, Orange fournit aux
ministères des outils qui permettent d’offrir une stratégie
holistique de formation de disciples, qui va au-delà du simple
enseignement d’une leçon.

Orange offre-t-elle du matériel salutiste?
Non. Orange est une organisation confessionnelle partenaire.
Cependant, la plupart de ses programmes de formation et de ses
ressources sont adaptables. Le service des œuvres de jeunesse du
territoire du Canada et des Bermudes collaborera avec ses
homologues divisionnaires et locaux à l’élaboration d’activités, de
questions à débattre, de projets de service, de notes de
dirigeants et de ressources familiales propres aux salutistes, ainsi
qu’à leur intégration directe dans les ressources auxquelles les
postes auront accès. Cela aura comme conséquence de teinter le
matériel de formation d’un autre mélange de jaune et de rouge :
notre ADN composé de sang et de feu — notre doctrine, nos
pratiques, notre héritage et notre mission, que nous surnommons
notre « ressourcement orange foncé ».

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.

Dois-je utiliser le programme d’Orange?
- XP3 d’Orange sera à la base du programme de
formation de disciples qui deviendra la norme dans
tout le territoire. Cependant, la façon dont la
formation sera offerte, ainsi que le programme et
les groupes d’âge varieront d’un endroit à l’autre.

Quelles ressources Orange offrira-t-elle?
- Orange offrira aux postes un programme de
formation et des ressources qui correspondent à
toutes les phases de développement d’un jeune,
de l’enfance à l’âge adulte. Outre les vidéos
pédagogiques et les contenus de cours des
professeurs, Orange fournira notamment des
stratégies pour médias sociaux, des pensées
dévotionnelles, des ressources d’aiguillage pour les
parents et du matériel de formation de dirigeants.

Combien cela coûte-t-il?
- Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un
modèle de tarification partagée qui permettra à
chaque poste d’accéder aux ressources d’Orange.
De plus amples renseignements vous seront
communiqués prochainement.

Où puis-je en apprendre davantage?
- Consultez le site CANBDAyouth.com
et formulez vos questions et vos remarques.

