Common Question and
Answers about SMAP
How Does Smap Work?
SMAP gives you the tools to fundraise on behalf of One Hope
Canada for the SMAP Fund. One Hope Canada can then, in turn,
hire summer missionaries through our participating camps because
of the fundraising that you and others have done for the SMAP Fund.

What Are The Age And Length Of Service
Requirements For Smap?
To be considered for SMAP you must meet the following age
requirements before you begin with One Hope Canada:
• Quebec and Nova Scotia - 14 years old;
• British Columbia and Alberta - 15 years old; and
• All other provinces - you must be 16 years old.
You must serve a minimum of 4 weeks, whether consecutively or
during the full summer camp season, to qualify for this program.

How Are The Smap Funds Distributed?
All funds are processed centrally at our Winnipeg office. We will
forward the funds to the various participating camps who in turn
will distribute them to all SMAP participants as a final payroll by
mid September. These funds will be processed as regular payroll
by the camp with payroll deductions taken off.

Is There A Maximum That I
Can Fund Raise?
No. One Hope Canada is grateful for the generosity of all donors
and uses gifts you have raised on behalf of SMAP to enable the
fund to cover your summer wage, after which, any additional
funds assists others who have also enrolled in SMAP.

How Much Will I Be Able To Receive Being On Smap?
Each camp decides how to distribute SMAP funds. Please refer
to the chart on the other side of this brochure for the maximum
allowable limits. Please speak to your camp director for more
information.
When Can I Begin?
Right away! Start as soon as possible with building your support
team. We will help you by providing a personalized support letter
and response cards. Encourage your support team to jump on
board early with their prayers and support.
Once you have finished your summer, be sure you report back
to them. It is a team, after all, and they want to feel they are a
part of it!

Questions fréquentes et
réponses concernant PAME
Comment PAME fonctionne-t-il?

PAME vous outille afin de collecter des fonds au nom de l’Espoir du
Canda pour le fonds PAME. Ainsi, grâce à votre collecte de fonds
au profit du fonds PAME, l’Espoir du Canada peut embaucher des
missionnaires pour l’été dans ses différents ministères (camps,
églises et initiatives communautaires).

Quelles sont les conditions relatives à l’âge et
aux années de service pour PAME?

Afin de pouvoir participer à PAME et de travailler pour l’Espoir du
Canada, vous devez respecter les exigences suivantes relatives
à l’âge :
• Québec et Nouvelle-Écosse - au moins 14 ans;
• Colombie-Britannique et Alberta - au moins 15 ans;
• Toutes les autres provinces - au moins 16 ans.
Afin d’être admissible au programme, vous devez servir pendant
au moins 4 semaines consécutives ou tout au long de la période
de camp d’été.

Comment les fonds amassés pour PAME
sont-ils distribués?

Tous les fonds sont traités à notre bureau de Winnipeg. Nous transférerons les fonds aux différents camps participants qui, à leur tour,
les distribueront aux participants de PAME en tant que paie finale
avant la mi-septembre. Le ministère traitera ces fonds en tant que
paie régulière avec retenues salariales.

Y a-t-il un montant maximal de
fonds que je peux amasser?

Non. L’Espoir du Canada est reconnaissant envers tous les donateurs.
Il utilise les dons que vous avez amassés dans le cadre de PAME
pour couvrir votre salaire pour l’été. Les fonds supplémentaires
amassés serviront à aider d’autres participants de PAME.

Combien recevrais-je dans le cadre de PAME?

Chaque camp décide comment distribuer les fonds de PAME. Veuillez
consulter cette grille afin de connaître le taux de salaire maximal.
Communiquez avec le directeur de votre ministère pour de plus
amples renseignements.

Summer Missionary
Assistance Program

Programme d’assistance pour
les missionnaires d’été

How to become a Summer
Missionary
with One Hope Canada
Comment devenir un
missionnaire d’été
avec l’Espoir du Canada

Quand puis-je commencer?

Immédiatement! Commencez aussi tôt que possible à mettre sur pied
votre équipe de soutien. Nous vous aiderons en vous fournissant une
lettre de demande de soutien et des cartes-réponses personnalisée.
Encouragez les membres de votre équipe à participer rapidement
par l’entremise de la prière et de dons.
À la fin de l’été, assurez-vous de fournir un compte rendu aux membres
de votre équipe de soutien. Après tout, il s’agit d’une équipe; ils
voudront s’y sentir inclus!

Please Note: Any One Hope Canada ministry would qualify for this program
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STEP ONE: Decide that SMAP is for you

Your Step by Step
Guide to SMAP
We realize that every summer you have a number of options as
to what you should do...find a good paying summer job to save
some money, travel with your friends, or maybe, just maybe, spend
your time at camp and see the Creator of the universe at work in
the lives of hundreds of children.
At One Hope Canada, we think spending your time at camp is a
great option, and so we have designed the Summer Missionary
Assistance Program (SMAP) - a program that helps you gather
a group of people around you who will partner with you in your
summer ministry. These people commit to pray for you, support
the work financially, and encourage you through the summer. No
longer is it just you going to serve at camp...it is your entire support
team, partnering with you, to see what God will do.

You may believe that God has called you to serve at camp
and would like to build a support team that can stand with you
and your ministry, and perhaps not just in this summer, but in
the summers to come. If this is your case, then participating
in the SMAP may be for you.

STEP TWO: Apply to SMAP

Once you have decided that you would like to be a part of
SMAP for the summer, simply fill out the summer application
form and email it to: smap@onehopecanada.ca.
Please send the TD1 federal and provincial forms (found
at www. onehopecanada.ca/smap/) to your camp director.

STEP THREE:
Begin Building Your Support Team

Start by compiling a list of names and addresses - family,
friends, church family, etc. - who may be interested in being
part of your support team. Be careful not to assume that
certain people may not have an interest in supporting you. In
other words, do not pre-qualify or disqualify anyone. Once we
receive and process your SMAP application we will email you
a personalized support letter and response card that you can
print off and send to your family and friends. It’s then up to you
to follow up your letter with a phone call to confirm that they
have received the letter and offer to answer any questions.

STEP FOUR:
Communicate to your Support Team

Votre guide étape par
étape pour PAME
Nous sommes conscients que chaque été, plusieurs options
s’offrent à vous : trouver un emploi d’été payant pour économiser,
voyager avec vos amis ou bien peut-être simplement passer
l’été au camp (y compris dans une église ou dans l’une de nos
initiatives communautaires) et voir le créateur de l’univers faire
du travail dans la vie de centaines d’enfants.
Chez l’Espoir du Canada, nous croyons que passer du temps au
camp, dans une église ou à une initiative communautaire est
une excellente option. Nous avons donc mis sur pied PAME (un
programme d’assistance pour les missionnaires d’été). Il s’agit d’un
programme qui vous aide à rassembler un groupe de personnes
dans votre entourage qui sera votre partenaire dans votre ministère
d’été. Ces personnes s’engagent à prier pour vous, à vous soutenir
financièrement et à vous encourager tout au long de l’été. Ce
n’est plus seulement vous qui servez au camp, dans une église
ou à une initiative communautaire, c’est votre équipe de soutien
au grand complet qui collabore avec vous afin de voir ce que
Dieu accomplira.

You will receive an email with a link to a donor report. This will
show you all the donors that have contributed to the SMAP
fund on your behalf. Please communicate with them (Thank
you card/note) within a week of receiving that information.
Please communicate to your entire support team and let them
know how you are doing throughout the year. This will help
make them feel as though they truly are on your team.

MAXIMUM WAGE LEVELS
TAUX DE SALAIRE MAXIMAL
Position and Description
Poste et Description
Junior Cabin Leader
Responsable de cabine junior

Rate / Week
Taux Par Semaine
$500

Front Line/ Première ligne
(Cabin Leader, Activity Instructor, responsable de cabine, instructeur, etc.)

$600

Leadership (Assistant Programmer,
Lifeguard, - responsable adjoint des
activités, sauveteur, etc.)

$700

Senior Leadership/Leadership Principal
(Programmer, Leadership Development
Program Coordinator, Food Services
Coordinator - responsable des activités,
coordonnateur de programme, coordonnateur
des services alimentaires, etc.)

$800

ÉTAPE UN:
Décider que PAME est pour vous
Il se peut que vous croyiez que Dieu vous appelle à servir.
Vous aimeriez mettre sur pied une équipe de soutien qui se
joindra à vous et à votre ministère cet été, et peut-être même
pour les prochains étés. Si c’est le cas, PAME pourrait être
pour vous.

ÉTAPE DEUX:
S’inscrire à PAME
Lorsque vous aurez décidé de prendre part à PAME cet été,
veuillez tout simplement remplir le formulaire d’inscription pour
l’été (la meilleure façon de l’ouvrir est avec Edge/Explorer
ou
Safari). Envoyez-le ensuite par courriel à
pame@onehopecanada.ca.
Veuillez envoyer les formulaires TD1 fédéraux et
provinciaux (www.onehopecanada.ca/smap/) au directeur
de votre camp.

ÉTAPE TROIS:
Commencer à mettre sur
pied votre équipe de soutien
Commencer par dresser une liste des noms et des
adresses de personnes qui pourraient faire partie de votre
équipe de soutien (votre famille, des amis, des familles à
l’église, etc.). Faites attention à ne pas tenir pour acquis
que certaines personnes ne voudront pas vous soutenir.
Autrement dit, ne qualifiez pas ou ne disqualifiez pas de
gens trop rapidement. Lorsque nous aurons reçu et traité
votre demande d’adhésion à PAME, nous vous enverrons
par courriel une lettre de demande de soutien et une
carte-réponse personnalisées que vous pouvez imprimer
et envoyer à votre famille et à vos amis. Vous serez
ensuite responsable de faire un suivi par téléphone pour
vous assurer qu’ils ont bien reçu votre lettre et pour
répondre à leurs questions.

ÉTAPE QUATRE:
Communiquez avec votre équipe de
soutien
Vous recevrez par courriel un lien menant à un rapport sur les
donateurs. Vous y trouverez les donateurs qui ont contribué
au fonds PAME en votre nom. Veuillez communiquer
avec eux (carte de remerciement) au plus tard une semaine
après
l’obtention des renseignements. Veuillez aussi
communiquer avec les membres de votre équipe de
soutien pour leur dire comment vous allez tout au long de
l’été. Ils auront ainsi l’impression de vraiment faire
partie de votre équipe.

