ÉGLISE UNIE DU CANADA

2016
Charge pastorale (paroisse) :

Consistoire :

- SECTION 6

SECTION 6 - DÉVELOPPEMENT DE LA FOI
Dans la Section 6, veuillez fournir les données / les chiffres pour la paroisse prise dans son
ensemble. Remplissez en n'utilisant qu'UN chiffre par case et en laissant les cases inutilisées à gauche.

ÉCOLE DU DIMANCHE
GROUPES D'ÂGE

TOTAUX POUR LA CHARGE PASTORALE
Nombre total de personnes dans chaque
groupe

1. Nombre de petits enfants/bébés (moins de 3 ans)
2. Garderie/maternelle (âges 3 à 5)
3. Niveau primaire (préado) (âges 6 à 11 ans)
4. Niveau intermédiaire (âges 12 à 18 ans)
5. Adultes/âge 18 ans et plus
6. Enseignant-es/responsables

Participation dans les groupes (incluant les responsables)
Évaluez s'il vous plaît le nombre de membres dans tous les groupes ou programmes parrainés par l'Église pour chaque
groupe d'âge. Une personne dans deux groupes ou plus devrait être comptée dans chaque groupe. La somme des
questions 7 à 11 ne devrait pas inclure les membres de l'école du dimanche qui ont été comptés dans la section
précédente. Excluez aussi les membres des groupes d'hommes ou de femmes du compte de la question 11, puisqu'ils sont
inscrits dans les questions 13 à 16.
TOTAUX POUR LA CHARGE PASTORALE

7.

Primaire (5 à 8 ans) (ex., chorale, camps bibliques et autres groupes)

8.

Junior (9 à 11 ans)

9.

Intermédiaire (12 à 14 ans)

10. Senior (15-17 yrs)

(ex., chorale, camps bibliques et autres groupes)
(ex., chorales, camps bibliques et autres groupes)

(ex., classes de confirmation et autres groupes)

11. Adultes (18 ans et plus)

(ex., groupes de spiritualité, études bibliques, contact,

tous les autres)

12. Participation totale dans les groupes

(additionnez les questions 12 à 16 et insérez la somme)

Nombre de membres dans les groupes d'hommes ou de femmes (incluant les responsables)
TOTAUX POUR LA CHARGE PASTORALE

13. Association des femmes de l'Église Unie (AFÉU/UCW)
14. Autres groupes de femmes
15. Organisation d'hommes de l'Église Unie (AOTS)
16. Autres groupes d'hommes

...... verso/
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Charge pastorale (Paroisse) :

Consistoire :

QUESTION SUPPLÉMENTAIRE POUR 2016
Nous nous réjouissons de l'engagement sans précédent dans le ministère auprès des réfugiés en réponse aux besoins urgents des
réfugiés de Syrie et d'ailleurs. Afin d'avoir une meilleure vision d'ensemble de cet engagement, nous vous demandons quelques précisions.
Si vous êtes impliqués dans le ministère auprès des réfugiés d'une façon ou d'une autre, veuillez cocher les sections pertinentes :

1. Parrainage de réfugiés (dont rédaction des formulaires de demande de parrainage, accueil, réalisation de l'entente de parrainage).
2. Appui au parrainage de réfugiés d'une autre paroisse ou d'un autre groupe (inclure la contribution financière ou matérielle,
l'implication bénévole de votre paroisse au parrainage avant comme après l'arrivée des réfugiés).

3. Appui à un-e demandeur de statut de réfugié (soutien financier et social, visite au lieu de détention, accompagnement aux
audiences relatives à la demande d'asile).

4. Engagement public concernant des enjeux touchant les réfugiés (rédaction de lettres, participation à des présentations concernant ces enjeux).
5. Autres types d'appui aux réfugiés ou d'implication concernant ces enjeux.
Total des sommes recueillies pour l'aide aux réfugiés et l'implication concernant ces enjeux

$

Nombre total de personnes de la paroisse impliquées :

Question for Manitoba & NW Ontario pastoral charges:
The following question is to be answered only by pastoral charges in the Conference of Manitoba & NW Ontario. This is a
supplementary question to Section 1, Question 18(a) using a minimum of $200 to count givers, rather than the national
minimum of $50. For your convenience we have included below the answers you gave last year to these questions.
Number of identifiable givers in 2015 over $200 (Question 27)
Number of identifiable givers in 2015 over $50 (Section 1, question 18a)
Note: The number given to answer Question 27 (below) must be lower than, or equal to, the answer given in
Section 1, Question 18(a).
27.

Number of Identifiable Givers in 2016 (giving a minimum of $200 annually) to local expenses.

,

La DATE LIMITE pour faire parvenir les sections 1, 2-3, 4, 5 et 6 des formulaires statistiques 2016 est

le lundi 6 mars 2017 pour les charges pastorales avec un seul lieu de culte
le lundi 20 mars 2017 pour les charges pastorales avec plusieurs lieux de culte
Nous vous serions reconnaissants d'inscrire ci-dessous le nom des personnes qui ont rempli les différentes sections
des formulaires. Cela nous permettrait de communiquer avec la bonne personne si nous avons des questions.
(Un espace est réservé pour la personne qui aurait rempli toutes les sections).
Section 1 :

Section 5 :

Section 2-3 :

Section 6 :

Section 4 :

Toutes les sections :

TRANSMETTRE EN LIGNE LES STATISTIQUES 2016
Prenez note que les charges pastorales peuvent aussi transmettre en ligne leurs statistiques 2016, en accédant à un site Web dédié à
cet effet. Pour procéder ainsi, vous devez utiliser un fureteur sur une plate-forme Windows OS, en plus d'un numéro d'identification et
d'un code d'accès -- ces deux éléments se retrouvant dans le haut de la lettre de présentation de l'envoi des formulaires statistiques
2016, avec l'adresse du site Web. Ce service vous est disponible à compter de la mi-février 2017.

Merci pour votre collaboration.
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