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Nous vous encourageons à vous engager dans la campagne L’amour en action et à lui donner vie. 
Chaque dollar versé représente un geste de générosité, d’amour et de bienveillance pour ceux qui 
ont désespérément besoin de notre soutien.

Chers partenaires dans la mission,

Je vous remercie de votre engagement dans les jours à venir.

Puisse Dieu vous bénir abondamment.

Destinataires : salutistes, amis de l’organisation et participants à la campagne 
de renoncement Partenaires dans la mission de l’Armée du Salut

La commissaire Tracey et moi sommes heureux de vous exprimer nos meilleurs vœux à l’occasion 
de la nouvelle année. Le territoire du Canada et des Bermudes compte des membres comme vous, 
enthousiastes et engagés dans la mission. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien 
continu à l’œuvre internationale de l’Armée du Salut.

Objet : Campagne de renoncement 2023 Partenaires dans la mission – L’amour en action

Malgré la pandémie de COVID-19 qui perdure, nous avons réussi à nous adapter à notre nouvelle 
réalité. Tout au long de cette crise sanitaire, vous avez continué à soutenir moralement et 
financièrement les ministères que l’Armée du Salut exerce à travers le monde. Grâce à votre 
bienveillance, à votre soutien et à votre générosité, le territoire du Canada et des Bermudes a 
dépassé l’objectif de financement de sa campagne Partenaires dans la mission 2022.

L’objectif pour la campagne 2023 est de 2 300 000 $. Malgré l’instabilité économique, 
l’inflation, les crises humanitaires et les guerres qui font rage dans le monde, les 133 pays où 
l’Armée du Salut est présente ont plus que jamais besoin des dons des partenaires dans la mission.

La commissaire Tracey et moi vous invitons à être des partenaires dans l’Évangile par le 
truchement de la campagne de renoncement 2023 Partenaires dans la mission. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site salvationist.ca/PIM.

Floyd J. Tidd
Commissaire
Chef de territoire


