HOME MISSIONS FOCUS FUND /MISSIONS INTERNES FONDS AFFECTÉS
PROMOTIONAL RESOURCES INFORMATION
INFORMATION SUR LES RESSOURCES DE PROMOTION

All electronic files are available for
download from

Tous les documents électroniques peuvent
être téléchargés à partir de l’adresse suivante :

www.saMinistryResources.ca/home-missions-resources

ENVELOPES

ENVELOPPES

Envelopes (packages of 50) for an
ingathering offering are available for
ordering on-line. ENVELOPES ARE
FREE!!! Visit
www.saMinistryCatalogue.ca - under
the Pastoral category.

Les enveloppes (en paquets de 50)
prévues pour les offrandes peuvent être
commandées sur Internet,
GRATUITEMENT! Visitez le site

ORDER NOW FOR TIMELY
DELIVERY!

www.saMinistryCatalogue.ca (catégorie
Pastoral). Remarque : Le site est en
anglais seulement.
COMMANDEZ-LES
MAINTENANT POUR LES
AVOIR AU BON MOMENT!

POSTER

AFFICHE

DHQ will be forwarding posters for
bulletin board display.
This year, posters have
been customized to
display the Divisional
Name, and the
Divisional Project List.

Le QGD enverra les affiches à poser sur les
babillards. Cette année, elles ont été
adaptées pour qu’on
puisse y inscrire le
nom de la division,
ainsi que les projets
de celle-ci.
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BULLETIN COVER

COUVERTURE DU BULLETIN

Since most units already print a bulletin, this method allows
them to have a Home Missions Focus Fund bulletin without
extra cost. A print-friendly Word file of the Home Missions
bulletin is available so that MU can print their own. These can
be printed in colour or black and white.

Vous pouvez télécharger un fichier Word du bulletin
des Missions internes. Il peut être imprimé soit en
couleurs, soit en noir et blanc.

NOTE: Space on the back of the bulletin cover can be used to
advertise the MU fund raising goal amount. There is also an
option for this in the Bulletin Insert below.

BULLETIN INSERT
Print ready - two to a page.

REMARQUE : L’espace laissé en blanc au verso de la couverture
du bulletin peut être utilisé pour indiquer l’objectif de
financement local. Un autre moyen de personnaliser le bulletin
est indiqué plus loin.

ENCART À INSÉRER DANS LE BULLETIN

Multi-use logo

Bulletin, Email or social media image.
Twitter: #saHomeMissions

POWERPOINT slides available in regular
or wide width.

Logo à usages multiples

Pour vous tenir au courant au sujet des ressources de ministères,
cliquez sur « J’aime » dans notre page Facebook ou suivez-nous
sur Twitter.

Image qui peut être ajoutée à un
bulletin, dans les courriels ou sur
Facebook durant la semaine qui
précèdera le jour de la collecte des
offrandes. Twitter: #saHomeMissions
Diapositives disponibles en larguer normal au
large.

