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Appuyez le ministère de l’Armée du Salut internationale

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE 2018 : 
2 300 000 $

Le monde au service de Dieu

CAMPAGNE DE 
RENONCEMENT

TERRITOIRE DU CANADA ET DES BERMUDES

Le saviez-vous?

• Du personnel du territoire du Canada et des Bermudes sert au quartier 
général international et dans dix territoires et secteurs, soit l’Allemagne, 
l’Australie, les Caraïbes, l’Est des États-Unis, l’Ouest du Kenya, Hong 
Kong et Macao, la Lituanie et la Pologne, la Malaisie et le Myanmar, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Singapour et la Tanzanie.

• Au cours de l’exercice 2016-2017, des équipes de mission à court terme 
se sont rendues dans les Caraïbes, en Indonésie, aux Philippines et au 
Zimbabwe.

• En 2017, les services d’urgence et d’aide aux sinistrés de l’Armée du Salut 
internationale ont pris part à des missions en Argentine, au Chili, en 
Colombie, au Kenya, au Mozambique et aux Philippines.

• Nos priorités en matière de développement international sont axées sur le 
bien-être des mères et de leurs enfants, la sécurité alimentaire et 
l’agriculture, les moyens de subsistance et la génération de revenus, 
l’éducation et les services de garde, et les secours en cas de catastrophe.

• Prier pour le personnel de l’Armée du Salut en poste à l’étranger est l’une 
des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour aider vos 
frères et sœurs dans l’exercice de leur ministère.

Chers amis,

Partenaires dans la mission est une stratégie internationale, qui vise à unir 
divers territoires sur le plan pratique, fi nancier et spirituel. Les fonds 
recueillis servent à bâtir des infrastructures essentielles, qui permettent à 
ces territoires de poursuivre leur mission.

Tous les territoires participent à la campagne Partenaires dans la mission, 
dont les fonds sont distribués une fois par année par le Quartier général 
international. Vos contributions fi nancières ont une incidence concrète et 
immédiate sur les projets de l’Armée du Salut dans des collectivités du 
monde entier, et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.

Recevez mes sincères salutations.

Major Brenda Murray
Directrice des Missions mondiales


