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L’œuvre de l’Armée du Salut à l’échelle internationale est motivée et favorisée par votre 
bienveillance et votre générosité. Nous vous remercions de faire de cette campagne une priorité 
personnelle. L’intérêt que vous portez au ministère exercé par notre organisation dans le monde 
entier, ainsi que votre soutien constituent une source d’inspiration. Nous sommes particulièrement 
reconnaissants, en dépit de tous les problèmes que nous avons connus en 2020, d’avoir recueilli des 
fonds totalisant plus de 1,7 million de dollars.

Floyd J. Tidd
Commissaire
Chef de territoire

Objet : Objectif de la campagne 2021 Partenaires dans la mission – 2 300 000 $

La commissaire Tracey Tidd se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux à l’occasion de la 
nouvelle année. De concert avec nos amis et collègues de l’Armée du Salut internationale, nous vous 
remercions du fond du cœur de votre appui à la campagne Partenaires dans la mission 2020.

Notre monde est en constante évolution, mais le ministère de l’Armée du Salut perdure. Aujourd’hui 
plus que jamais, dans le monde entier, des collectivités, des familles et des personnes comptent sur 
notre organisation. Par conséquent, nous devons redoubler d’efforts afin d’assurer la réussite de la 
campagne Partenaires dans la mission 2021. Ensemble, nous pouvons améliorer la qualité de vie de 
milliers de personnes qui ont désespérément besoin de soutien concret et de l’espoir qu’on trouve en 
Jésus-Christ.

Chers amis,

Que Dieu vous bénisse!

Pour 2021, l’objectif de la campagne est de recueillir 2,3 millions de dollars. Notre slogan est 
Aime Dieu, aide l’homme, et nous mettrons en lumière le travail accompli par l’Armée du Salut en 
Zambie sur différentes plateformes de communications, imprimées ou numériques. Nous sommes 
conscients que les circonstances actuelles ne sont pas très propices à la collecte de fonds pour des 
projets à l’étranger, particulièrement en raison du grand nombre de personnes dans le besoin au 
Canada et aux Bermudes. Cependant, à titre d’organisation internationale qui exerce une présence 
dans 131 pays, nous sommes « appelés » à appuyer ceux qui, jour après jour, font d’énormes 
sacrifices pour répondre aux besoins d’une humanité souffrante.

Destinataires : Salutistes, amis et sympathisants de la campagne Partenaires dans la mission 
de l’Armée du Salut

En conclusion, je vous invite à visiter le site Salvationist.ca/PIM, où vous trouverez de 
l’information sur les projets de développement à l’étranger du territoire du Canada et des Bermudes. 
Merci de votre partenariat dans l’Évangile et de votre bonne volonté à accepter notre invitation.

Recevez, Chers amis, mes salutations distinguées.


