
PAMEProgramme d’assistance 
pour les missionnaires d’été

Comment devenir un missionnaire d’été avec One Hope Canada

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 et voir le 
créateur de l’univers faire du travail dans la vie de centaines d’enfants.

Chez One Hope 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, c’est votre équipe de soutien au grand complet qui collabore avec vous 
afin de voir ce que Dieu accomplira.

1. 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.

2. 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. Envoyez-le ensuite par courriel à pame@onehopecanada.ca. 
Veuillez envoyer les formulaires TD1 fédéraux et provinciaux (www.onehopecanada.ca/fr/smap/) 
au directeur de votre camp.

3. 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.

4. 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.



Numéro sans frais : 1-888-960-2580 
3-212 Henderson Hwy, Box 323 

Winnipeg, MB R2L 1L8 
Télécopieur : 204-663-0246 

Courriel : pame@onehopecanada.ca

Comment PAME fonctionne-t-il ?

PAME vous outille afin de collecter des fonds 
au nom de One Hope Canada pour le fonds 
PAME. Ainsi, grâce à votre collecte de fonds au 
profit du fonds PAME, One Hope Canada peut 
embaucher des missionnaire pour l’été dans 
ses camps.

Quelles sont les conditions relatives à 
l’âge et au temps de service minimum 
pour PAME ?

Afin de pouvoir participer à PAME et de 
travailler pour One Hope Canada, vous devez 
respecter les exigences suivantes relatives à 
l’âge :

• QC & NS - 14 ans
• BC & AB - 15 ans
• Toutes les autres provinces - 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. One Hope 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. Communiquez avec le 
directeur de votre camp pour de plus amples 
renseignements.

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 personnalisées.  
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 !

Veuillez noter : tout ministère de One Hope 
Canada se qualifie pour ce programme.

Poste et Description
Taux Par 
Semaine

Responsable de cabine 
junior 600 $

Première ligne
Responsable de cabine, 
instructeur, etc.

720 $

Leadership
Responsable adjoint des 
activités, sauveteur, etc.

840 $

Leadership Principal
Responsable des activités,
coordonnateur de 
programme, coordonnateur
des services alimentaires, 
etc.

960 $

FAQ


