EN BREF • 2019
PORTRAIT DU SOUTIEN À LA MISSION ET AU MINISTÈRE

Robert Massey

PAR L’ENTREMISE DE MISSION & SERVICE

Au Rendez-vous 2017, Adele Halliday échange avec
des jeunes sur ce que signifie être une Église interculturelle.

VOUS ÊTES AU CŒUR DE L’HISTOIRE DE MISSION & SERVICE. Votre générosité est un témoignage concret de l’amour
de Dieu dans le monde. Vous contribuez à sauver des vies tous les jours. Lorsque vous donnez à Mission & Service, vous
exprimez au monde votre foi dans un Dieu d’amour qui nous appelle à prendre soin de la création.
Consultez cette brochure pour découvrir comment vos dons à Mission & Service contribuent à changer les choses. Invitez
d’autres personnes à donner à Mission & Service et, comme vous, à répéter régulièrement ce geste pour exprimer leur foi!
Vous pouvez donner de nombreuses façons.
• Par l’entremise de votre communauté de foi : faites une promesse de don, utilisez les enveloppes prévues à cet effet,
inscrivez-vous au programme de prélèvements automatiques.
• Par la poste : envoyez votre don à Mission & Service, L’Église Unie du Canada, 3250 Bloor Street West, Suite 200,
Toronto, ON M8X 2Y4
• En ligne : visitez égliseunie.ca et cliquez en bas de page sur l’onglet Dons à Mission & Service.
• Par téléphone : 1 800-268-3781, poste 2738
Merci de donner généreusement à Mission & Service.

Partenaire mondial de Mission & Service, Organization
of African Instituted Churches (OAIC) travaille
avec les églises locales au soutien de programmes
agricoles et éducatifs au Kenya. On voit ici une
femme reconnaissante envers l’OAIC, qui appuie
l’enseignement secondaire pour les femmes ayant
échappé au mariage infantile.
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Travail communautaire et pour la justice sociale :
2,4 millions de dollars – 19 % de Mission & Service
(1,2 million de dollars en octrois directs)

Ministère First United

Mission & Service soutient les ministères qui s’occupent
des Canadiennes et des Canadiens vivant en marge de
la société en les guérissant, en défendant leurs intérêts
et en leur fournissant un logement, de la formation
professionnelle, des traitements en santé mentale et
des soins pastoraux.

À First United, à Vancouver, Oscar a trouvé un
endroit où il est le bienvenu. First United est un de
nos ministères communautaires qui offre un lieu où
les personnes en marge peuvent se reposer et se
ressourcer.

Mission & Service finance des programmes pour former
et outiller les futurs leaders de notre Église en devenir.
Il s’agit notamment de recruter de nouveaux pasteurs et
pasteures, d’allouer des fonds aux écoles de théologie et
aux centres de formation, d’offrir des bourses d’études
aux étudiants et étudiantes, et de fournir de la formation
continue au personnel ministériel.

Des membres du personnel enseignant du St. Andrew’s
College, à Saskatoon, Saskatchewan, sont tout sourire
à la collation des grades de 2018.

St. Andrew’s College

Fiona Imbali

Mission & Service offre son soutien à 79 partenaires
mondiaux aux prises avec des problèmes urgents, dans
le cadre notamment d’initiatives qui portent sur la
sécurité alimentaire et hydrique, la santé, l’éducation et
les droits de la personne, et qui se répercutent sur la vie
quotidienne des gens.
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Formation théologique et soutien aux ministères :
1,7 million de dollars — 6 % de Mission & Service
(1,2 million de dollars en octrois directs)
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Éducation à la foi :
4,9 millions de dollars – 18 % de Mission & Service
(0,3 million de dollars en octrois directs)

Mission & Service soutient des programmes qui
renforcent l’engagement chrétien et qui développent
un leadership laïque dynamique. Ce volet englobe les
camps de l’Église Unie, les programmes pour les jeunes
et les jeunes adultes, et les rassemblements de l’AFÉU.

Noah joue au Camp Caterpillar, où les enfants et jeunes
LGBTBA+ et leur fratrie peuvent s’amuser et célébrer
fièrement leur identité.

Jordan Sullivan/L’Église Unie du Canada
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Mission & Service outre-mer :
4,8 millions de dollars — 18 % de Mission & Service
(2,9 millions de dollars remis en octrois directs)

Mission & Service en bref 2019
La générosité finance le travail essentiel de Misson & Service
• Le diagramme ci-dessous montre de quelle façon la générosité soutient les six secteurs de programme de Mission &
Service.
• Tous les dons à Mission & Service sont affectés entièrement à ces six secteurs de programme.
• Les dépenses des six secteurs de programme comprennent les octrois directs et les coûts liés à la prestation des
programmes (y compris le personnel). Les services administratifs nécessaires à la prestation des programmes sont les
services financiers, les technologies de l’information, les ressources humaines et les communications.
• Les coûts ponctuels associés à la mise en œuvre des renvois engagés en 2018 ne sont pas inclus, car ils ont été financés
au moyen d’un retrait unique des réserves et non à partir des dons courants à Mission & Service.

PRÉVISIONS DE REVENUS ET DE DÉPENSES POUR MISSION & SERVICE EN 2019 (27,9 MILLIONS DE DOLLARS)
Mission & Service outre-mer
4,8 millions de dollars (2,9 millions en octrois directs)
Travail dans la communauté et pour la justice au Canada
5,4 millions de dollars (1,2 million en octrois directs)
Formation théologique et soutien aux ministères
1,7 million de dollars (1,2 million en octrois directs)
Éducation à la foi
4,9 millions de dollars (0,3 million en octrois directs)
Soutien des ministères locaux
6,2 millions de dollars (1,5 million en octrois directs)
Constituante autochtone nationale de l’Église
4,8 millions de dollars
(1,9 million en octrois directs)
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POUR CONNAÎTRE le soutien qu’apporte
Mission & Service au travail de guérison et
de réconciliation, consultez stewardshiptoolkit.ca
(en anglais)
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Une présentation détaillée des dépenses et des revenus
de Mission & Service en 2018 est accessible en ligne à
united-church.ca (il suffit de chercher Mission & Service
2018 [en anglais]).
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2,8 MILLIONS
DE DOLLARS
DE REVENUS
SUPPLÉMENTAIRES

NOTRE MISSION & SERVICE SOUTIENT :

POUR CHAQUE TRANCHE DE 100 DOLLARS :
18 $ vont à Mission & Service outre-mer
19 $ au travail dans la communauté canadienne
et pour la justice
6 $ à la formation théologique et à la vocation
du soutien aux ministères
18 $ à l’éducation à la foi
22 $ au soutien des ministères locaux
17 $ au soutien de la constituante autochtone
nationale de l’Église Unie

79
20
58
31

partenaires mondiaux dans 21 pays
réseaux œcuméniques canadiens
ministères communautaires de partout au Canada
aumôneries dans les milieux universitaires et hospitaliers

FORMATION THÉOLOGIQUE

dans 7 écoles de théologie et 3 centres de formation
89 projets du Fonds de guérison et du Fonds justice et
réconciliation menés au sein de communautés autochtones
du Canada
81 projets du Fonds Vision avec la jeunesse
20 paroisses locales bénéficiant d’une subvention
197 projets novateurs du programme Accueillir l’Esprit

Le Bureau du Conseil général de l’Église Unie du Canada respecte le Programme du code d’éthique d’Imagine Canada et le Code d’éthique du Conseil canadien pour
la coopération internationale. L’Église Unie est la première confession au Canada à devenir signataire des Principes de l’Investissement responsable des Nations Unies.

L’Église Unie du Canada

Mission & Service offre un soutien financier et de
l’aide pour la prestation de programmes aux paroisses
effectuant une transition ministérielle, fournissant
une aide à du personnel ministériel exerçant dans des
régions éloignées et explorant de nouvelles formes
de ministère. Ceux-ci comprennent notamment des
relations pastorales et du soutien continu à l’endroit du
personnel ministériel et des communautés de foi, des
subventions pour soutenir la mission des paroisses, du
soutien ministériel accordé et renouvelé par l’entremise
du réseau EDGE et du programme Accueillir l’Esprit,
lequel fournit des fonds, des accompagnateurs et des
mentors. Le programme Accueillir l’Esprit, qui en est
à sa quatrième année d’existence, reçoit de plus en
plus de demandes de subvention et de témoignages
illustrant comment cette aide financière contribue à
l’épanouissement de ses bénéficiaires.
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Constituante nationale autochtone de l’Église :
4,8 millions de dollars – 17 % de Mission & Service
(1,9 million de dollars en octrois directs)

Mission & Service soutient les programmes du Fonds
de guérison et du Fonds justice et réconciliation ainsi
que le plaidoyer dans la communauté canadienne
et le travail sur la justice, l’appui aux communautés
de foi autochtones, et la protection de la relation de
l’éducation à la foi des jeunes autochtones et des
descendants de l’immigration coloniale dans le cadre de
nos efforts communs pour vivre des relations justes.

Le pow-wow des personnes bispirituelles à Saskatoon,
en Saskatchewan, est un projet du Fonds de guérison.

Community Hub a reçu une subvention pour
l’innovation sociale.

SUBVENTIONS ET DÉPENSES DE MISSION &
SERVICE POUR LA MISSION ET LE MINISTÈRE
Octrois 51 %

ACTIVITÉS NON FINANCÉES PAR MISSION & SERVICE
Gouvernance et leadership partagé du Conseil général :
5,4 millions de dollars provenant des autres revenus et
retraits des réserves
Les dons à Mission & Service vont continuer de ne
pas être affectés au financement de la gouvernance
et des services partagés. Auparavant, les frais de
gouvernance et de leadership étaient présentés dans
les diagrammes comme étant financés par les revenus
de placement et d’autres sources, y compris le
financement par le déficit. Selon la nouvelle formule
de cotisation, la gouvernance et les services partagés
sont financés au moyen des cotisations.

Dépenses directes 31 %
Dépenses indirectes 18 %

18 %

Services de pension et d’assurances maladie
collectives : 2,7 millions de dollars, autofinancés

31 %
51 %

Les dons à Mission & Service vont continuer de ne pas
être affectés au financement des services d’assurance
maladie collective et de régime de retraite, puisque
ces programmes sont entièrement financés par les
participants et les participantes à ces régimes.

Université de Saskatchewan
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Soutien aux ministères locaux :
6,2 millions de dollars – 22 % de Mission & Service
(1,5 million de dollars remis en octrois directs)
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Les subventions de soutien
à la mission appuient
des douzaines de projets
du Fonds Vision avec
la jeunesse, des projets
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Accueillir l’Esprit.
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Canada
Cuba
Haïti
Guatemala
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Colombie
Pérou
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Mission & Service compte 79 partenaires à l’échelle mondiale (des Églises,
des conseils chrétiens, des groups œcuméniques et des organismes)
exerçant un ministère en partenariat avec les membres de l’Église Unie dans
21 pays de la planète. Dix de ces partenaires de Mission & Service mènent
des activités œcuméniques à l’échelle internationale.
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Photo : Joe Richards/Pearce Williams Camp,
Fingal, ON
Photo : Bissell Centre /Bissell Centre,
Edmonton, AB

Vous êtes au cœur des
activités de la mission
et du ministère
Merci pour votre don à Mission & Service!

Photo : Robert Massey / Paola Márquez, militante LGBTBA+,
Église méthodiste colombienne

NOUS CROYONS QU’EN TANT QU’ÉGLISE, NOTRE BUT EST DE VIVRE
EN ACCORD AVEC LA MISSION DE DIEU DANS LE MONDE. À l’Église
Unie du Canada, nous réalisons cette mission au moyen de nos dons à
Mission & Service.
Lorsque vos dons à Mission & Service sont une partie intégrante de votre
vie de foi, vous vivez en accord avec la mission de Dieu. Regardez ces
photos! Chacune d’elles raconte l’histoire d’une personne dont la vie a été
changée par Mission & Service, comme Paola Márquez, qui a tiré profit du
soutien de Mission & Service aux initiatives pour l’inclusion complète des
personnes LGBTBA+ en Colombie; ces enfants qui apprennent à prendre
soin de la création de Dieu à l’un de camps de l’Église Unie, et cet homme
dans le besoin qui trouvé au Bissell Centre des repas chauds, un lit, et une
écoute bienveillante.

David Armour, Directeur de la philanthropie
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LA MISSION DE DIEU
POUR NOUS, PAR NOUS
L’Église Unie du Canada | The United Church of Canada
1 800-268-3781 | ms@united-church.ca
egliseunie.ca, onglet Dons à Mission & Service
MISSION AND
SERVICE FUND

