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Objet : Campagne Partenaires dans la mission 2022 – Mobilisés pour la mission mondiale

En ce début d’année, la commissaire Tracey et moi-même avons le plaisir de vous adresser nos salutations 
et nos meilleurs vœux pour 2022. En réfléchissant à l’année écoulée, nous constatons que c’est ensemble 
que nous sommes plus forts. Nous vous remercions de votre vif intérêt et de votre contribution périodique 
à la campagne territoriale Partenaires dans la mission au profit de l’aide internationale de l’Armée du 
Salut.

L’objectif de la campagne territoriale Partenaires dans la mission 2022 est de 2,3 millions de dollars. 
Compte tenu des défis persistants associés à la pandémie, l’Armée du Salut internationale a plus que 
jamais besoin de notre aide. Bien que les restrictions de voyage aient empêché notre équipe de 
développement international d’aller recueillir en personne des témoignages dans diverses parties du 
monde, nous sommes heureux de mettre en évidence des postes de l’Armée du Salut visités lors de 
voyages prépandémiques. Sous l’étendard Mobilisés pour la mission mondiale, la campagne Partenaires 
dans la mission 2022 diffusera des récits en provenance du Brésil, du Burkina Faso, du Congo 
(Brazzaville), de l’Inde et de la Zambie. Nous remercions les responsables du territoire du Royaume-Uni 
et de la République d’Irlande ainsi que du territoire de l’Australie d’avoir fourni des vidéos et des 
témoignages sur le travail de l’Armée du Salut au Brésil et au Burkina Faso.

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

Chers partenaires dans la mission,

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les salutistes et les amis de l’Armée du Salut ont continué de 
soutenir la campagne Partenaires dans la mission, ce qui a permis de recueillir 1,8 million de dollars en 
2021. Nous leur en sommes extrêmement reconnaissants, et remercions Dieu pour leur générosité.

Floyd J. Tidd
Commissaire
Chef de territoire

L’œuvre internationale de l’Armée du Salut, qui s’étend maintenant à 132 pays, n’a jamais été aussi 
importante ni aussi désespérément nécessaire. La commissaire Tracey se joint à moi pour vous remercier 
de votre détermination à soutenir personnellement la campagne Partenaires dans la mission 2022.

Mes amis, l’Armée du Salut internationale a besoin de notre aide, et je suis convaincu qu’ensemble, nous 
pouvons atteindre notre objectif territorial de 2,3 millions de dollars. Je vous invite à visiter le site 
salvationist.ca/PIM pour en apprendre davantage sur le travail de développement international du 
territoire du Canada et des Bermudes de l’Armée du Salut.

Que Dieu vous bénisse!

Sincères salutations.


