
SUBVENTIONS POUR LES MINISTÈRES AVEC LES JEUNES
Les postulants des conférences centrales

Date limite: 1 er Juin
(POUR LE FINANCEMENT AU COURS DE L’ANNÉE DE 2017)

Demande à retourner à:
Les ministères des jeunes
Attn: Administrateur de subventions
PO Box 340003
Nashville, Tennessee 37203-0003

ou par e-mail:
youngpeople@umcdiscipleship.org

Contact:
Sans frais: 001-877-899-2780 x7184
Fax: 001-615-340-7063
E -mail: youngpeople@umcdiscipleship.org
Site Web: www.globalyoungpeople.org



BUT DE SUBVENTIONS DES MINISTÈRES AVEC LES JEUNES
Les possibilités de financement que nous offrons pour les ministères avec les jeunes sont pour, les approches 
créatives et novatrices aux ministères pour, avec et par les jeunes. Le but de ces subventions est de financer des 
dynamiques, des ministères créatifs avec les jeunes.

Les possibilités pour la croissance future de nos ministères pour, avec, et par les jeunes sont infinies. Mais le 
temps est venu pour chaque église, ministère de campus, la communauté, la conférence annuelle, et personne à 
se considérer eux-mêmes comme des partenaires dans ce ministère. La seule façon d’accomplir cette tâche est 
pour l’Eglise, sur tous les fronts, à s’unir derrière cette mission et de partager avec les jeunes du monde entier la 
Bonne Nouvelles de l’amour inconditionnel de Dieu dans le Christ.

Les fonds disponibles à travers les subventions pour les jeunes sont conçus pour permettre les ministères  créatifs, 
transformateurs des vies à s’établir parmis les jeunes et commencer à répandre le feu et la passion pour ce 
ministère a travers la dénomination. Les projets financés vont adresser les causes des problèmes critiques liés aux 
jeunes dans leur contexte local, avec un œil vers comment leur travail peut avoir un large impact sur les priorités 
de l’Église Méthodiste Unie dans un contexte plus large.

LES CANDIDATS ADMISSIBLES
Les demandeurs admissibles sont les Eglises Locales Méthodistes Unies aux États-Unis et dans les Conférences 
centrales, y compris les paroisses coopératives et des ministères œcuméniques partagés; Conférences annuelles 
et districts aux États-Unis et dans les Conférences Centrales ; et d’autres entités Méthodistes Unies, tels que les 
ministères de campus, les organismes de service des jeunes, et ainsi de suite. Les requérants admissibles vont 
également répondre aux critères suivants.

• Le projet ou programme doit être conduit dans la conception et la mise en œuvre par les jeunes (12-30 ans) à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’église.

• Le projet doit avoir un fondement biblique / théologique solide.
• Le projet / programme doit refléter la diversité des différences raciales, de genre et de classe à la fois dans son 

leadership et à son impact souhaité dans l’Église et de la communauté. 

LE PLAFOND DES SUBVENTIONS
La fourchette de dollars de subventions est de $ 15,000. Les fonds peuvent être utilisés pour, mais ne sont 
pas limités aux, dépenses de programmes, dépenses, et ainsi de suite. Pas plus de 25 % du montant total de 
la subvention sera allouée pour les frais administratifs, y compris les salaires, assurant au moins 75 % pour les 
dépenses de programme. Les projets financés pour un an doivent présenter à temps une nouvelle demande pour la 
poursuite du financement l’année suivante afin de respecter la date limite d’inscription annuelle.

PROCESSUS DE DEMANDE
Les demandes doivent être reçues au plus tard le 1er Juin. Les candidats devront soumettre leurs demandes aux 
ministères de la jeunesse (MJ) du Ministères de Disciple. MJ va convoquer un Comité d’examen des projets , 
composé des jeunes, des jeunes adultes , et des travailleurs adultes avec des jeunes du conseil d’administration 
des jeunes, des représentants du conseil général et des agence, et le personnel, pour examiner et discuter les 
demandes qui répondent à l’ensemble des critères . Les membres le toute la division vont voter sur une liste 
des projets recommandés avec approbation finale provenant du conseil général du comité exécutif de discipolat. 
Les notifications seront envoyées à l’automne et le financement va commencer en Janvier. Les projets qui seront 
sélectionnés  à  recevoir le financement devront:

• Etre notifies en 2016;
• Etre demander de retourner un accord de bonne foi et l’information financière au plutard le 01 Janvier 

2017;
• Recevoir les fonds par check en janvier et juillet 2017;
• Seront demander de soumettre le rapport du progrès et celui des finances : un destine à recevoir le fond et 

le suivant l’année du financement.

La distribution du payement final pourra être change si le projet montre un besoin autre que prévu. En cas de 
défaut de suivre les conditions requises, conduira à la fin du financement ou la prévention au financement future.



RAPPORTS D’ACTIVITÉ

Chaque projet recevant des subventions des ministères de la jeunesse sera responsable de la rédaction des 
rapports de projet et des rapports financiers. Un calendrier d’étapes des rapports  sera inclus dans vos lettres de 
notification de la subvention. Le non- respect de cette obligation entraînera l’annulation du financement.

Titre du projet ou programme:

Nom de l’église, conférence ou Organisation qui sponsorise le projet:

Montant demandé (en dollars américains):

Adresse:

Ville, Province / Région et un pays:

Téléphone et Fax (y compris le code du pays):

Courriel ou Adresse URL :

Conférence annuelle et Conférence Centrale:

Personne à contacter pour la Projet:

Adresse:

Ville:      Province / Région / Pays:

Téléphone:              Fax ou courriel:

Evêque:

Adresse:

Ville:      Province / Région / Pays:

Téléphone:              Fax ou courriel:

Quel âge auront les fournisseurs? 

Si différent, de celui des pourvoyeurs, quel est l’âge des personnes en train d’être servis? 

(suite page suivante)



Signatures:

Nom et signature de la personne de contact du projet      Date

Nom et signature de l’évêque ou pasteur d’église locale      Date

Nom et signature des élus de la jeunesse / leader Jeune adulte (église locale)   Date
ou des jeunes / leader Jeune adulte (conférence annuelle ou régional)

Remarque: Si le projet est sélectionné pour financement, ces trois contacts seront informés lors de la réception des paiements. 
Trois différents contacts doivent être fournis.

CATÉGORIE DE SUBVENTIONS  

Les subventions seront examinées selon l’une des quatre catégories : justice / plaidoyer, discipolat et 
évangélisation, mission globale / sensibilisation,  développement du leadership / ministère de discernement. 
Soumettez votre demande dans l’une des quatre catégories suivantes.

 ☐ JUSTICE / DÉFENSE - reflète la vision du Conseil Général de l’Église et Société (CGES). Les critères 
suivants doivent être respectés en postulant dans cette catégorie : Le programme / projet doit concrètement 
responsabiliser les jeunes dans l’interprétation éthique et spirituelle, l’application et la mise en œuvre des 
«Principes sociaux “ et les déclarations de la Conférence générale énoncés dans le Livre des Résolutions de 
l’Église Méthodiste Unie. Le projet va communiquer comment les membres d’une communauté touchée par 
le programme / projet sont impliqués dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation du programme 
/ projet. La proposition doit énumérer et décrire les actifs existants dans la communauté avec laquelle le 
programme / projet visera à former des alliances à long terme. Le projet doit démontrer un lien entre la justice 
et la miséricorde dont les causes profondes et les solutions durables seront abordées par le  programme 
/ projet. Le projet / programmes s’engagera dans au moins une des activités suivantes pour co- créer des 
relations justes.

Veuillez crocher tout ce qui s’applique à votre projet ou programme:

 ☐ Développement du leadership: concerne des questions systémiques et structurelles, culturelles, sociales, 
économiques, politiques et des préoccupations de politique publique environnementales au niveau tant 
national que mondial au méthodes de plaidoyer et d’organisation conduit et imagine par les jeunes avec 
une attention particulière a la justice de genre et raciale.

 ☐ Politique publique plaidoyer: éduquer et la défendre l’église et la société sur des sujets ayant un impact 
direct sur la vie des jeunes, tels que la toxicomanie, la violence, le racisme, le travail, l’environnement, la 
sexualité, l’égalité des sexes, de la technologie et des médias, le militarisme et la pauvreté.

 ☐ Lier la justice avec la miséricorde: aider et soutenir les jeunes pour faire des fidèles connexions entre les 
actes de miséricorde et de plaidoyer systémique pour la justice dans la communauté locale, nationale et 
mondiale.



 ☐ DISCIPOLAT ET ÉVANGÉLISATION – reflète la vision du Ministères de Disciple. Les critères suivants doivent 
être respectés lors de la demande dans cette catégorie : Le but du Ministères de Disciple se trouve dans 
l’expression de la mission totale de l’Eglise. Son but principal est d’aider les conférences annuelles , les 
districts et les églises locales de toutes tailles dans leurs efforts pour gagner les personnes à Jésus-Christ 
comme ses disciples et à aider ces personnes à se développer dans leur compréhension de Dieu afin qu’ils 
répondent dans la foi et amour, afin qu’ils sachent qui ils sont et ce que signifie leur situation humaine , de 
plus en plus s’identifiant comme des enfants de Dieu et les membres de la communauté chrétienne , à vivre 
dans l’Esprit de Dieu dans toute leur relations, de remplir leur discipolat commun dans le monde , et de se 
conformer , dans l’espérance chrétienne. Le projet ou programme devrait se concentrer sur un ou plusieurs des 
éléments suivants.

Veuillez crocher tout ce qui s’applique à votre projet ou programme:

 ☐ Développer et fournir des ressources, la formation et consultation pour l’un des suivants:
• Pasteurs des congrégations. Ces ressources se concentreront sur l’équipement des pasteurs pour leur 

rôle de direction et de vision spirituelle avec les jeunes dans leurs congrégations et leur rôle en tant 
que partenaires avec les jeunes dans le ministère comme laïcs.

• Les dirigeants de la Congrégation (y compris les membres clergés et laïcs, jeunes et adultes) dans 
leurs efforts d’améliorer et évaluer les ministères des laïcs et initie de nouvelles formes de ministère 
qui edifient la foi, construisent la communauté chrétienne, et préparant les jeunes pour le ministère 
dans la vie quotidienne.

 ☐ Fournir des ressources et de la formation qui aidera l’un des suivants:
• Les leaders de la conférence annuelle dans la construction, l’amélioration, et rendre durables les 

systèmes qui soutiennent le développement des jeunes en tant que leaders spirituels pour soutenir les 
congrégations.

• Les dirigeants de tous les âges dans la planification et l’administration de la jeunesse et les ministères 
des jeunes adultes qui encouragent l’apprentissage continu et la croissance dans la foi, qui renforcent 
la compréhension de Dieu et la relation avec Dieu et les autres, et qui conduisent à la maturité 
spirituelle dans la foi et dans la pratique. Les ressources et la formation doivent tenir compte des 
ministères des jeunes en continuité avec des enfants, des adultes, et les ministères avec les plus - 
adultes.

 ☐ MISSION GLOBALE / SENSIBILISATION  – reflète la vision du Conseil Général des Ministères Globaux 
(CGMG). Le but de CGMG se trouve dans l’expression de la mission totale de l’Eglise. C’est un instrument 
missionnaire de l’Église Méthodiste Unie, ses conférences annuelles, des conférences missionnaires et 
congrégations locales dans le contexte d’un cadre global. Les projets dans la catégorie mission globale / de 
sensibilisation répondrons aux critères suivants : Le projet ou programme préconisera le travail pour l’unité de 
l’Église du Christ par le témoignage et le service à d’autres églises chrétiennes et œcuméniques. Le projet ou 
programme devrait se concentrer sur un ou plusieurs des éléments suivants.

Veuillez crocher tout ce qui s’applique à votre projet ou programme:

 ☐ Développement du leadership et  Formation
 ☐ Bâtiment, l’organiser et le renforcer des mouvements dirigés ou développés  par les jeunes / Jeunes 

développés et des réseaux au sein de l’église, œcuméniques et organisations non gouvernementales
 ☐ Développement économique
 ☐ Résolution des conflits et alternatives à la violence  
 ☐ Réintégration à la société pour les réfugiés et autres personnes déplacées
 ☐ Les jeunes femmes et les questions de genre chez les jeunes



 ☐ DÉVELOPPEMENT LEADERSHIP / MINISTÈRE DE DISCERNEMENT  – reflète la vision du Conseil Général 
de l’Enseignement Supérieur et Ministère (CGESM) ; de donner aux jeunes la possibilité de vivre leur foi à 
travers le ministère aux autres, par la sensibilisation, la formation en cours d’emploi, et de la mission. Le 
CGESM existe, dans l’expression de la mission totale de l’église, dans le but spécifique de préparer et aider les 
personnes à remplir leur ministère en Christ dans les différents ministères spéciaux, ordonnés et diaconales; 
et d’assurer une surveillance générale et de soins pour les ministères et les établissements d’enseignement 
supérieur, y compris les écoles, les collèges, les universités et les écoles théologique.† Les projets dans la 
catégorie de Développement du Leadership/Ministère de Discernement devraient s’engager dans au moins une 
des activités suivantes:

Veuillez crocher tout ce qui s’applique à votre projet ou programme:

 ☐ Préparer une nouvelle génération de leaders chrétiens : Développement du leadership
• Doter les jeunes avec des compétences dont ils ont besoin pour être en bonne santé, les personnes 

entières qui peuvent fournir le leadership dans l’église locale, la communauté et le monde.
• Fournir un environnement sûr où les jeunes peuvent partager leurs blessures, douleurs, et la colère 

pour la guérison, de la réconciliation, et la plénitude à travers les soins et le soutien mutuels, et 
l’acceptation de la présence de Dieu.

• Encourager les jeunes à vivre la vision de Dieu pour eux-mêmes et les autres, avec l’espoir d’un monde 
plus juste et inclusive.

• Encourager les jeunes à envisager une direction académique et administrative pour les Institutions 
Méthodiste de l’enseignement supérieur.

 ☐ Fournir aux jeunes des occasions de ministère de discernement
• Offrir aux jeunes des possibilités pour détecter et discerner l’appel dans le ministère ordonné de Dieu 

(diacre et anciens) et découvrir les différents paramètres au ministère de congrégation locale, hôpital / 
prison / aumônier militaire, universitaire ou aumônier collégial, ministre du campus, et ainsi de suite.

 ☐ Aider les jeunes à Connecter la Science et de Piété Vitale 
• Fournir aux jeunes des outils pour évaluer, comprendre et articuler une large perspective sur la foi – 

doctrinale, l’idéologie, témoin, etc.

† Book of Discipline of The United Methodist Church, 2004



DÉCLARATION D’INTENTION

Écrire une déclaration claire et concise indiquant l’objet et la vision pour ce projet. En outre, inclure une réponse 
à la façon dont le projet remplit l’objectif et les critères de la catégorie de subvention. En cas d’attribution, cette 
déclaration peut être utilisée pour promouvoir le ministère.

QUESTIONS DE DEMANDE DE SUBVENTION 

Veuillez répondre à toutes les questions. Inclure des questions et des réponses sur une feuille séparée.

1. Quels sont les facteurs dans l’église, communauté ou culture qui vous ont conduit à la création de votre projet? 
Quels sont les problèmes ou questions spécifiques que vous cherchez à répondre?

2. Fournir une liste de quatre (4) objectifs mesurables à court terme pour ce projet (par exemple, recruter et 
former cinq nouveaux mentors pour servir dans le programme) et comment ces objectifs seront accomplis.

3. Comment allez-vous évaluer votre projet tout au long de sa mise en œuvre? Quelles sont les normes et les 
procédures que vous allez utiliser pour déterminer l’efficacité du projet?

4. Comment les jeunes sont impliqués dans la planification et la conception de votre projet? Comment seront-ils 
impliqués dans la pérennisation du leadership de votre projet?

5. Quels sont les fondements bibliques / théologiques pour votre projet?
6. Comment ce projet appel, équipe et habilite les jeunes à être des agents de transformation dans l’église et / ou 

de la communauté?
7. Comment votre projet nourrit’ il les jeunes dans leur cheminement de foi?
8. Comment votre projet démontre l’inclusivité et la sensibilité culturelle dans la conception et la mise en œuvre?
9. Ce projet pourrait-il être copié en dehors de votre contexte local? Quelle serait votre stratégie pour être à 

mesure de partager ce que vous avez appris et la conception du ministère avec d’autres églises locales, des 
conférences annuelles et les organisations évangéliques méthodistes à travers le système connexionnelle?

10. S’il vous plaît lister des sources de financement supplémentaires que vous avez reçu ou sont en attente.

ELÉMENTS ADDITIONNELS

Veillez inclure les éléments suivants:

 ☐ BUDGET NARRATIF pour le projet / programme, ainsi que le budget de l’organisme parrain. Le budget doit 
également inclure d’autres sources de financement déjà garanties et celles recherchés.

 ☐ HORAIRE DE MISE EN ŒUVRE de diverses composantes du projet.
 ☐ UNE DÉCLARATION DE SOUTIEN d’au moins deux jeunes gens impliqués dans le développement de ce projet.
 ☐ LETTRES D’APPUI d’au moins trois des éléments suivants:

• Jeunes de la conférence le leadership élu des jeunes Conférence centrale / du jeune 
• Leadership élu des jeunes de la Conférence annuelle / jeunes adultes 
• Leadership élu de la jeunesse du District / jeune local Eglise / adulte 
• Directeur de ministères Connexionnelle de la Conférence Annuelle pasteur de l’Eglise locale ou 

surintendant / District
• Les partenaires œcuméniques
• Les partenaires communautaires
• Les partenaires de financement
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