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Chers amis, 

Nous vous remercions pour votre généreux soutien à l’édition 2019 de la campagne de 
renoncement Partenaires dans la mission. Nous espérons que vous réitérerez votre appui en 2020, afin de 
nous permettre d’atteindre notre objectif de 2 300 000 $. Nous avons la certitude que cela est à notre portée! 

Nous sommes ravis que le matériel promotionnel pour la campagne 2020 porte sur une vaste gamme de 
ministères dans les territoires du Bangladesh, des Caraïbes et de l’Inde centrale. Une fois de plus, une série 
de vidéos a été conçue à l’intention des postes. Afin de tenir compte des résultats du sondage effectué en 
2019, nous sommes heureux d’ajouter de nouvelles ressources, y compris, mais sans s’y limiter, un 
document créé par le service des œuvres de jeunesse et une présentation PowerPoint pour le personnel en 
mission à l’étranger. Encouragez les dirigeants locaux à utiliser ce matériel dans leurs différents groupes.  

Nous avons conçu ce matériel promotionnel afin de nous assurer que les salutistes du territoire du Canada 
et des Bermudes comprennent l’utilité, l’importance et le processus de la campagne Partenaires dans la 
mission. De plus, vous devez savoir que même si l’accent est placé sur des territoires précis, le 
quartier général international distribuera les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne en 
fonction des besoins. J’aimerais profiter de l’occasion pour vous rappeler que tous les territoires – qu’ils 
soient financièrement indépendants ou subventionnés – prennent part à la campagne de 
renoncement Partenaires dans la mission. Tous les salutistes du monde sont appelés à appuyer l’œuvre 
internationale de l’Armée du Salut. 

Comme dans le passé, le service territorial des finances retirera automatiquement et annuellement les fonds 
de votre compte bancaire en fonction du montant indiqué dans les états financiers de votre entité. Le 
transfert correspondra au solde des fonds recueillis entre juillet 2019 et juin 2020. Aucun chèque ou 
demande de paiement n’est requis.  

Si vous souhaitez utiliser des enveloppes de dons de Partenaires dans la mission, veuillez communiquer 
avec le service des achats et de l’approvisionnement en écrivant à l’adresse 
orderdesk@can.salvationarmy.org, ou en composant le 416-422-6100. Veuillez noter que même si les 
enveloppes sont fournies gratuitement, des frais d’expédition vous seront facturés.  

Nous vous remercions d’appuyer la mission de l’Armée du Salut à l’étranger, et par le fait même, de 
permettre à d’autres de connaître Christ. 

Ensemble, nous pouvons changer les choses et partager la Bonne Nouvelle de Dieu! 

 

Avec mes sincères remerciements, 

 
 
Lieutenante-colonelle Brenda Murray 
Directrice – Missions mondiales  
Campagne Partenaires dans la mission 


