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Appel de bénévoles 

Comité des célébrations du centenaire (4 postes vacants) 

L’Église Unie aura bientôt 100 ans! Nous souhaitons constituer un petit groupe de bénévoles 

pour aider l’Église à concevoir et organiser les célébrations.  

Mandat 

Le comité des célébrations du centenaire aidera à définir la portée de la célébration du 
100e anniversaire de l’Église Unie du Canada en 2025. Ses membres travailleront en 
collaboration avec le personnel du Conseil général afin de cerner diverses occasions et avenues 
pour souligner cet anniversaire. 

Le comité : 

• sera en mesure d’exprimer le sentiment d’identité qui s’est dégagé de l’Église Unie 
depuis 1925; 

• créera un espace pour solliciter la participation de l’ensemble de la communauté de 
l’Église et trouver de nouvelles façons de célébrer le fait de faire Église; 

• produira des rapports d’étape et recevra de la rétroaction de l’exécutif du Conseil 
général tout au long du triennat. 

Le comité aura pour objectif de :  

• concevoir et cerner des occasions de souligner le centenaire jusqu’en 2025 et au-delà; 

• solliciter les idées et la participation des membres de l’ensemble de l’Église; 

• déterminer les moyens de soutenir des événements au sein des conseils régionaux; 

• proposer un calendrier possible des événements. 

Composition 

Le comité des célébrations du centenaire sera composé de six membres qui possèdent les 
compétences et l’expérience requises et ont un attachement profond pour l’Église Unie du 
Canada. Si possible, une ou un membre de l’exécutif du Conseil général assurera la présidence 
du comité, qui comprendra également une représentante ou un représentant nommé par le 
Conseil national autochtone.  

L’Église Unie s’engage à œuvrer en faveur de la pleine participation des personnes handicapées, 
des personnes autochtones, racialisées ou francophones, et des personnes issues d’autres 
communautés marginalisées. Les personnes ayant des identités et des expériences de ce type 
sont encouragées à manifester leur intérêt. Une attention particulière sera également accordée 
à l’inclusion des jeunes leaders et de la voix des personnes migrantes au sein de l’Église.  
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Compétences et expérience 

Les compétences et l’expérience précises qui constitueront un atout pour ce travail sont les 
suivantes :  

• expérience en gestion de projets et capacité à respecter des échéanciers et des 

budgets; 

• compréhension et expérience dans la planification de divers types d’événements 

virtuels et en personne; 

• capacité à penser de manière créative pour trouver des idées générales qui 

intéresseront un public diversifié; 

• capacité à travailler efficacement en équipe; 

• capacité à porter un regard critique sur l’histoire de l’organisation tout en étant 

capable de rehausser les moments à célébrer; 

• expérience en communication, en marketing et en promotion au sein de l’Église 

Unie ou de la communauté en général. 

Les membres seront des participantes et des participants actifs de l’Église Unie du Canada qui : 

• ont à cœur la mission de l’Église Unie du Canada; 

• sont capables d’écoute et de discernement; 

• sont prédisposés à la collaboration et au travail en équipe; 

• adhèrent à la nécessité de l’établissement de relations justes, aux principes de la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à la vision de 

devenir une Église interculturelle et au cheminement pour devenir une Église 

antiraciste; 

• sont en mesure de consacrer le temps nécessaire à cette responsabilité; 

• sont à l’aise avec les réunions électroniques et ont les capacités requises pour tenir 

de telles réunions; 

• sont disposés à discerner le souhait de Dieu pour ce travail. 

Attentes et durée du mandat 

Les réunions se tiendront en ligne selon les besoins. Des rapports annuels seront remis à 
l’exécutif du Conseil général, ainsi qu’un rapport final à la fin des célébrations. 

La nomination au sein du comité sera en vigueur jusqu’en novembre 2025. 

Les membres du comité seront responsables devant l’exécutif du Conseil général. 

 

Vous pouvez proposer la candidature d’une personne ou manifester votre propre intérêt en 
remplissant ce formulaire en ligne. Date limite : 15 septembre 2021 

https://unitedchurch.formstack.com/forms/servir

	Appel de bénévoles
	Comité des célébrations du centenaire (4 postes vacants)
	Mandat
	Le comité :
	Le comité aura pour objectif de :

	Composition
	Compétences et expérience
	Attentes et durée du mandat


