
HARMONISATION STRATÉGIQUE 

Mobilisation 2.0 a mené à la création de notre énoncé de vision territorial :

« Nous sommes une organisation partenaire innovante, mobilisée pour faire naître l’espoir dans les 
situations difficiles, et bâtir des collectivités justes, qui ressentent l’amour de Jésus. »
 
La vision nous indique la direction à suivre, et les trois étapes du cadre (À la découverte de notre 
vision, Vivre la vision et Diriger la vision) nous aident à arriver à destination.

Le moment est venu d’utiliser ce cadre pour harmoniser de manière stratégique vos efforts et vos 
énergies et réaliser notre vision territoriale dans un contexte local. 

Trois étapes pour mettre en œuvre la vision à l’échelle locale : 

1. À la découverte de notre vision : Permet de se familiariser avec l’énoncé de vision et de prendre 
    le temps de comprendre comment nous avons cheminé ensemble dans la prière et étudié les 
    Écritures pour reconnaître le dessein de Dieu à l’égard de notre organisation. L’ensemble du    
    territoire partage cette vision. 

2. Vivre la vision : Permet d’analyser localement la situation et de prendre conscience de la forme 
    que prendra la vision territoriale lorsqu’elle sera mise en œuvre dans la collectivité. Il est possible 
    d’évaluer et de modifier les activités de première ligne, au besoin, pour être en adéquation avec 
    la vision, là où nous en sommes.
 
3. Diriger la vision: Permet d’établir un plan d’action qui contribuera à concrétiser la vision dans le 
    contexte local. Le plan stratégique territorial et ses quatre piliers constitueront un guide pour 
    élaborer un plan d’action local. 

Les commandants régionaux, épaulés par les mandataires des changements pour Mobilisation 2.0 
de chaque division, sont prêts à appuyer les dirigeants des entités qui guident leurs équipes dans la 
mise en œuvre du cadre. 

Chaque année, les entités définissent des objectifs et des mesures pour les atteindre. Mobilisation 
2.0 ne requiert pas de nouvelles initiatives, mais simplement d’aligner ces objectifs et ces mesures 
à la vision. Cet exercice nous incite à approfondir notre compréhension de Dieu et notre relation 
avec lui. Nous voulons l’inviter à faire quelque chose de nouveau pour chacun de nous et nos 
ministères. 

Un ministère est florissant lorsqu’il expérimente la mission et la vision de l’Armée du Salut dans un 
contexte local.

https://salvationist.ca/mobilize-2-0/vision/leading-the-vision/
https://salvationist.ca/mobilize-2-0/vision/living-the-vision/
https://salvationist.ca/mobilize-2-0/vision/learning-the-vision/
https://salvationist.ca/mobilize-2-0/



