
Chers amis de l’AEE,

Permettez-moi de vous remercier personnellement pour votre 

intérêt pour le ministère de l’Association Évangile & Enfance 

Québec. En tant que Conseil d’administration, nous avons été 

ravis de voir comment l’équipe s’est adaptée aux changements 

imposés par la COVID au cours de l’année écoulée. 

Comme vous le savez, nous sommes un ministère pratique 

qui travaille avec les enfants, et qui vous forme, vous et votre 

équipe, pour travailler avec eux. En raison de la pandémie, 

nous avons dû apporter des changements importants à notre modèle 

de ministère. Notre équipe a pivoté dans son approche. Nous continuons toutefois 

à servir et à équiper l’Église du Québec pour atteindre les garçons et les filles pour 

Jésus, en fournissant d’excellentes ressources et de la formation.

Peut-être que vous et votre Église avez pu utiliser nos programmes vidéo pendant 

l’été, à Noël ou à Pâques. Peut-être que certains de vos enseignants et dirigeants 

ont pu participer à nos webinaires et à nos rassemblements Zoom pour obtenir 

des ressources supplémentaires. Si vous ne l’avez pas déjà fait, je vous encourage 

à consulter notre site Web, à nous suivre sur Facebook (@aeecefquebec) ou à 

visionner une des vidéos sur YouTube (youtube.com/aeecefquebec). Nous offrons 

de nombreuses possibilités de formation pour le ministère auprès des enfants.

Si vous et votre équipe avez bénéficié de nos ressources, j’aimerais vous proposer de 

faire un don au ministère de l’AEE Québec, ou de considérer, dans la prière, soutenir 

régulièrement l’un de nos ouvriers. Comme vous le savez peut-être, nous cherchons 

à intégrer de nouveaux ouvriers à notre personnel. Or chacun de nos travailleurs 

doit chercher son propre soutien financier. Quel encouragement pour nous si vous 

ou votre Église, vous vous associez à nous pour soutenir un ouvrier! Tout cela pour 

mieux atteindre les enfants du Québec avec la Bonne Nouvelle de Jésus.

Cliquez ici pour savoir comment donner à ce ministère. Jamais le besoin n’a été aussi 

grand. Les enfants du Québec ont soif d’espoir et de sens. Le ministère de l’AEE 

Québec veut leur apporter l’Évangile. Notre nouveau programme d’été est prêt et sera 

accessible à tous, quelles que soient les restrictions liées à la pandémie.

Merci de considérer le rôle que vous pouvez jouer pour 

élargir notre ministère pendant cette période. Vous êtes 

des partenaires précieux pour notre travail. Nous nous 

réjouissons d’avance de nous unir avec vous pour 

atteindre les garçons et les filles pour Jésus.

Bien à vous en Christ-Jésus,

Cheryl Smith-Debanné
Présidente du Conseil d’administration
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