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Faire Des Disciples



Chers amis,

Cette année, les Missions internationales des APDC ont grandi en capacité, alors 
que nous avons cherché à nous adapter au paysage rapidement changeant des  
missions internationales. Nous voulons vous faire part de nos réalisations, de nos 
succès et de notre vision pour l’avenir. Alors que 2016 est déjà bien entamée, nous 
nous sommes positionnés de façon stratégique afin de voir une plus grande croissance, 
des disciples formés plus en profondeur et davantage de fruit alors que nous  
cherchons à atteindre nos objectifs en vue de 2020. 

Faire des disciples pour la gloire de Dieu : telle est la seule et unique priorité qui guide nos stratégies.
Nous allons vers les non atteints, apportons l’évangile à tous dans les contextes urbains comme dans le 
monde du travail, nous investissons dans la génération montante et les enfants, et aidons les pauvres et les 
marginalisés à se relever et s’assumer. La tâche est immense et nous ne pouvons l’accomplir seuls. 
Nous avons actuellement 328 ouvriers internationaux qui vivent dans 59 pays, servent dans 75, avec un  
réseau mondial de 99 organisations partenaires. Un cinquième de nos ouvriers internationaux œuvrent dans 
des nations à accès restreint, utilisant des entreprises novatrices et leurs compétences professionnelles pour 
ouvrier des portes dans des contextes remplis de défis.
Nous œuvrons en partenariat avec des leaders et des églises natifs à travers le monde, atteignant les  
perdus où qu’ils se trouvent, implantant des assemblées de disciples de Jésus porteuses de vie, équipant 
des leaders au cœur de serviteur et prenant soin de ceux qui sont dans le besoin. 
L’œuvre des Missions internationales ne se limite pas à quelques individus extraordinaires, mais est réalisée 
par un ministère partagé qui a été confié à l’ensemble de l’église. Les Missions internationales connectent 
l’église locale et le croyant à titre individuel avec le réseau des ouvriers internationaux, des partenaires et de 
leurs ministères. Nous sommes appelés à prendre part à cette œuvre – Sa mission – qui consiste à propager 
la Bonne Nouvelle que Jésus offre une espérance capable de changer et transformer la vie de chacun.

Merci d’être nos partenaires alors que nous semons les semences du Royaume de Dieu tout autour du monde.

Murray Cornelius

Nos méthodes
La priorité essentielle du ministère de nos 
ouvriers internationaux

32%Équiper 

27%Prendre soin 
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Faits Saillants Par Région
 Afrique

• L’église au Mozambique a célébré son 90e anniversaire et 
compte à présent plus de 1 500 assemblées et 1,3 million de 
croyants.

• L’implantation de Christian Life Ministries au Burundi est le 
témoignage d’une belle percée. En deux ans, l’église a grandi et 
compte maintenant plus de 800 fidèles.

Eurasie
• L’viv Theological Seminary continue d’opérer ses 15 écoles à  

distance, formant plus de 900 étudiants qui ont amené un grand 
nombre à se constituer en assemblées de disciples de Jésus.

• Nos ouvriers internationaux, en tant qu’agents d’ERDO, ont 
collecté 125 000 $ pour fournir de l’aide à plus de 3 000  
réfugiés en Turquie et en Jordanie.

Amérique latine & Caraïbes
• Nos écoles techniques en Jamaïque, au Guatemala et au  

Honduras ont vu 160 étudiants recevoir leur diplôme cette 
année passée.

• Notre collège à Recife au Brésil a envoyé plus de 50 ouvriers 
internationaux vers d’autres nations dont certaines des moins 
atteintes.

Nations à  Accès Restreint
• Le travail se poursuit en Asie en apportant des programmes 

sanitaires et éducatifs aux ouvriers migrants déplacés et à leurs 
familles. Dans un village, une église a été établie alors qu’il n’y 
en avait jusque-là aucune, avec un pasteur local et des jeunes, 
anciens étudiants, qui dirigent à présent la louange le dimanche.

• La formation en Afrique du Nord pour voir des disciples de 
Christ contribuer à une réelle transformation dans le monde 
des affaires continue d’être une priorité essentielle comme 
moyen d’accroître leur capacité à faire encore plus de disciples.

Asie du Sud-Est
• Une entreprise sociale a ouvert ses portes à la formation de 

disciples à Yangon au Myanmar. Plus de 70 femmes ont ainsi 
pu être formées et 27 ont désormais un emploi à temps plein.  
De plus, beaucoup d’entre elles ont reçu Christ.

• Près de 20 000 personnes d’arrière-plans islamiques 
ont entendu une présentation de l’évangile à Dhaka au  
Bangladesh pendant une campagne cette année passée. 

Programmes Qui Touchent Plusieurs Régions
• GlobaEd a remis 265 bourses du Fonds Timothée dans 

23 pays couvrant cinq régions auprès de 28 institutions  
partenaires. Ces bourses couvrent une partie des frais 
d’études  d’étudiants poursuivant une formation théologique. 

• Super Ami des Missions (SAM/MAK) a collecté un peu 
plus de 100 000 $ qui ont été distribués dans 22 pays:
• Aide auprès de 34 ouvriers internationaux pour les frais 

de scolarité de leurs enfants
• Des fonds suffisants pour acheter plus d’un million de  

biscuits riches en protéines qui ont été distribués dans 
397 écoles à raison de 12 biscuits par jour et par enfant, 
21 jours par mois pendant toute une année scolaire au 
Bangladesh

• Achat de 600 moustiquaires pour aider des enfants à  
travers l’Afrique à combattre les effets dévastateurs du 
paludisme

• Projets ZOÉ se focalise sur le réseautage de femmes cana-
diennes afin de répondre aux besoins de femmes vulnérables 
à travers le monde. ZOÉ travaille dans quatre domaines : 
santé, éducation, lutte contre le trafic d’êtres humains et du 
sexe, autonomisation économique, le tout en ayant à cœur la 
transformation spirituelle. En août dernier, ZOÉ Formation 
de disciples a été lancé et a vu des groupes se former en 
C.-B., Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario et Québec.

Régions Nombre  
de pays

Ouvriers  
internationaux

Afrique 15 89
Eurasie 16 53
Amérique latine & Caraïbes 12 61
Nations à Accès Restreint 7 46
Asie du Sud-Est 9 79

Vous voulez vous impliquer? Partez en mission: https://paoc.org/missions/mission-opportunities

Rejoignez-nous sur les médias sociaux:

facebook.com/PAOCMissions

twitter.com/paocmissions
instagram.com/paocmissions

Missions internationales  •  Où nous sommes



Finances   
Revenus ($) 2015 2014

Programmes

Projets désignés (net) 3,961,052 5,159,475

Ministère partagé (net) 10,982,871 9,927,585

Total des revenus du programme: 14,943,923 15,087,059

Départements
Revenus sur les frais 1,308,780 1,283,443

Fonds Mission internationale 82,121 84,038

Revenus sur investissements 241,429 198,918

Autres revenus 283,608 261,087

Total des revenus des départements: 1,915,938 1,827,486

Total des revenus: 16,859,862 16,914,545

Dépenses ($)
Programmes

Projets désignés 4,509,024 4,301,891

Ministère partagé 10,424,036 9,587,818

Total des dépenses du programme: 14,933,060 13,889,709

Départements
Soins du personnel 318,014 348,452

Développement des ressources 412,708 385,415

Services de soutien 1,185,217 1,184,951

Total des dépenses des départements: 1,915,938 1,918,818

Totale des dépenses 16,848,998 15,808,528

Solde Net 10,863 1,106,017

Ministère partagé en 2015
Les fonds incluent les Missions internationales ainsi que nos organismes 
partenaires : Asian Outreach, ERDO, Mission Link, NAR et Villages de l’espoir NOTRE VISION D’ICI 2020
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Millions de dollars $31M
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