Racontez-nous votre histoire
Nous sommes à la recherche d’histoires extraordinaires et remplies d’espoir ayant cours à
l’intérieur ou à la périphérie du réseau de l’Église Unie du Canada. Si vous avez une histoire à
raconter, veuillez remplir le présent formulaire et y joindre des photos.
Quel genre d’histoires? Les exemples ci-dessous vous donnent une idée des histoires que nous
souhaitons recueillir :
 Êtes-vous enthousiasmé par vos liens de collaboration ou de partenariat avec une
organisation de l’extérieur?
 Êtes-vous emballé par l’un ou l’autre de vos programmes de présence communautaire?
 Est-ce que des bénévoles de l’extérieur collaborent au travail de votre communauté de
foi?
 Avez-vous développé une nouvelle façon de considérer l’Église? Participez-vous à un
nouveau ministère?
 Avez-vous trouvé un moyen original d’ancrer votre vie dans la spiritualité?
 Êtes-vous engagé dans un projet immobilier lié à votre mission?
 Faites-vous quelque chose d’autre à un tel point hors du commun que nous n’avons pas
songé à l’inclure dans cette liste?

Église Unie/Nom de l’organisation :
Municipalité :
Coordonnées
Où les lectrices et les lecteurs peuvent-ils aller pour en apprendre davantage?
Adresse Web :
Courriel :
Numéro de téléphone :
Ce que nous avons besoin de savoir
1. Dans vos propres mots, veuillez nous donner un bref résumé de votre histoire
extraordinaire et remplie d’espoir.
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2. Comment l’idée a-t-elle germé? Était-ce une action délibérée ou un événement fortuit?

3. Comment cela concorde-t-il avec la mission de votre Église (ou l’influence-t-il)?

4. Où en est l’idée ou le projet aujourd’hui? Avez-vous franchi une étape importante?
Est-ce que le projet est en cours de réalisation ou est-il parvenu à échéance?

5. Quelle est votre vision à long terme pour ce projet?

6. Avez-vous des conseils à formuler à l’intention d’autres communautés de foi qui
souhaitent faire quelque chose de similaire? Points à considérer :
 Parties intéressées et partenaires essentiels
 Avez-vous connu une épiphanie/des moments révélateurs?
 Enjeux liés à la gestion du changement
 Conflit ayant surgi et leçon tirée
 Facteurs de réussite essentiels
 Exigences techniques, fournitures ou expertise
 S’il y a une chose que vous regrettez de ne pas avoir sue dès le départ, quelle est-elle?

7. Y a-t-il de nouveaux projets à l’horizon?

Images
Pour donner de la vie à votre histoire, il est important de l’étayer avec au moins une photo ou
une vidéo, et si vous en avez plus, incluez-en davantage!
Spécifications techniques : Pour qu’il soit possible de les afficher dans le site de l’ÉUC
(egliseunie.ca), les photos soumises doivent avoir une résolution d’au moins 700 x 480 pixels.
(Pour vous en assurer, faites un clic droit sur la photo, puis consultez le menu Propriétés. Sous l’onglet Détails, vous
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verrez apparaître la largeur et la hauteur de l’image en pixels. Si vous utilisez un Mac, cliquez sur l’image une fois pour la
sélectionner, puis, dans le menu déroulant sous Fenêtre, cliquez sur Informations pour voir les détails de l’image.)

Conseil utile : Recherchez des photos montrant des gens en pleine action, plutôt que des
photos de groupe. Vous donnerez ainsi de la vie à votre histoire.
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Renonciation aux droits d’auteur
Tout le matériel (texte, photo ou vidéo) est original et soumis avec l’autorisation de la
personne qui en est l’auteure, ou du photographe ou de la photographe. Nos lecteurs et
lectrices peuvent consulter ces documents en ligne, les diffuser et les utiliser dans leurs
contextes.

Signature : ___________________________________
Nom :
Courriel :
Téléphone :
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