
   

         Rennes, le 28 Mai 2012

  
Objet : Un nouvel outil Internet pour Agapé France 

Chers amis et partenaires,

Imaginez que votre travail vous  amène à parcourir la France et à faire des 
milliers de kms par an, mais  que vous rouliez dans une voiture d'une 
quarantaine d'années. Il semble évident que vous auriez quelques soucis  à être 
efficace et à parcourir de grandes distances, sans parler de la difficulté à 
trouver les pièces d'origine pour réparer les pannes mécaniques ?

Dans notre monde actuel, la technologie évolue tellement vite que nous  devons 
constamment nous adapter faute d'être dépassés.

Les sites Internet développés par Agapé France il y a 5 ans, ne nous 
permettent plus d'accomplir efficacement notre mission d'évangélisation, de 
formation de disciples et de service auprès des églises locales.

Ces derniers mois, Dieu a répondu à nos prières  en suscitant de nouveaux 
collaborateurs dans le domaine de la communication et de l'usage des 
nouvelles technologies.

Cette équipe est à l'oeuvre en vue de la création d'un tout nouvel outil Internet 
dont voici quelques uns des objectifs :

• équiper nos 70 missionnaires  et nos bénévoles  d'un outil performant qui les 
aidera à être plus efficace dans leur ministère sur le terrain,

• permettre à beaucoup plus d'internautes en recherche de découvrir l'Amour 
de Dieu par la refonte totale de nos sites  www.atoi2voir.com, 
www.questions2vie.com, et www.agapefrance.org.

         ./..
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• Offrir des  ressources à télécharger gratuitement aux chrétiens et aux non croyants, 
ainsi qu'un lieu d'encouragement et de partage d'idées au service de 
l'évangélisation et des églises.

Notre objectif est de livrer ce nouvel outil Internet en décembre 2012.

En parallèle, nous devons réaliser un audit par une expertise indépendante.

Le budget pour compléter ce projet est évalué à 24.500 euros (frais d'audit sur tous nos 
sites, tournages vidéos, logiciels, développements informatiques).

C'est une somme conséquente mais si 250 de nos partenaires font un don moyen de 100 
euros, cette réalisation deviendra possible !
Merci de considérer si le Seigneur vous conduit à prendre une active part dans ce projet.
Nous vous invitons à nous retourner dès à présent ce coupon réponse accompagné de 
votre don.

Je vous remercie pour votre fidélité à nos côtés dans le ministère, et vous invite à porter 
ce projet dans la prière ainsi que l'équipe qui en a la charge.

Bien fraternellement.

                     
       

        Francis Didier
                                                                          Directeur Général d’Agapé France
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