Un peuple appelé à prendre des responsabilités
Voici Michée !
Une fusion entre le Réseau Michée et le Défi Michée

Une marche à suivre
Orientation stratégique pour 2015

Notre cri :
« Dieu d’amour et de justice, Dieu de compassion et de miséricorde, Dieu qui es venu vivre
parmi nous, qui es mort pour nous et pour que nous puissions avoir la vie dans toute sa
plénitude, nous crions vers toi parce que la manifestation de ton royaume au milieu de nous
est devenue floue à cause des divisions, désunions, dichotomies, défiances et dépossessions.
Nous avons besoin que tu nous réunisses, réconcilies, restaures, relèves et redonnes vie pour
que nous puissions refléter ton royaume dans notre monde souffrant et brisé. Nous voulons
être pour tous nos semblables comme était Jésus, qui a proclamé aux captifs la délivrance,
donné le retour à la vue aux aveugles, renvoyé libres les opprimés et annoncé la bonne
nouvelle aux pauvres ; qu’aujourd’hui soit l’année d’accueil de la part du Seigneur. » Nous
avons besoin de répondre par une mission intégrée et intégrale.

Notre engagement : la diversité –
notre volonté : l’unité
Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n’est que tu agisses selon l’équité, que tu aimes la
miséricorde et que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée 6.8

Mandat :
Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n’est que tu agisses selon l’équité, que tu
aimes la miséricorde et que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée 6.8

Vision :
Des communautés vivant la vie dans toute sa plénitude, délivrées de l’extrême pauvreté,
des injustices et des conflits.

Mission :
Enracinés dans l’Évangile, nous devenons des agents de transformation dans notre
communauté :


des catalyseurs pour une mission qui transforme par la promotion de la mission
intégrale



un mouvement vers une réponse unie de plaidoyer en faveur de la réduction de la
pauvreté, pour la justice, l’égalité, la réconciliation, la sécurité et le bien-être pour tous



un réseau offrant une plateforme pour le partage des apprentissages, la réflexion et
l’action communes, la mise en évidence de ce qu’est la mission intégrale et la
facilitation d’un pôle fournissant des informations.

Tout cela exprimé individuellement et en groupes (famille, Église, communauté, travail).

Valeurs :


Centralité du Christ



Humilité



Équité



Unité

Michée représente :


un espace et une plateforme pour rassembler les initiatives humanitaires, missions,
Églises locales, écoles bibliques et centres de formation théologique, entreprises,
dénominations, alliances et mouvements, afin de nous permettre d’apprendre les uns
des autres, nous inspirer et stimuler mutuellement, combattre ensemble et nous
engager dans une réponse missionnelle et intégrale dans notre monde, tant de la part
des individus que des groupes (familles, Églises, communautés, organisations)



un appel à la solidarité pour répondre au fait inadmissible de la pauvreté, l’injustice et
les conflits.

Le cœur de notre action : la mission intégrale
Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n’est que tu agisses selon l’équité, que tu aimes la
miséricorde et que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée 6.8

Michée est à la fois un réseau et un mouvement pour des organisations et des individus
qui se consacrent à la mission intégrale telle qu’elle s’exprime dans leurs services de
secours, de réhabilitation, de développement, de protection de la création et d’action pour
la justice. Voici comment nous voyons la mission intégrale :
La mission intégrale, ou la transformation holistique, est la proclamation et la mise en
pratique de l’Évangile. Il ne s’agit pas simplement de faire en même temps de
l’évangélisation et de l’action sociale. Au contraire, dans la mission intégrale, notre
proclamation a des conséquences sociales, puisque nous appelons à l’amour et à la
repentance dans tous les domaines de la vie. Et par ailleurs, notre implication sociale a
des conséquences pour l’évangélisation, puisque nous témoignons de la grâce
transformatrice de Jésus Christ.

Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n’est que tu agisses selon l’équité, que tu aimes la
miséricorde et que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée 6.8

Objectifs stratégiques de Michée
Buts

Catalyseurs pour une
mission qui transforme
par la promotion de la
mission intégrale

Résultats

Mondial

National



Recherche



Initier des recherches sur les
sujets de préoccupation



Faciliter les consultations
thématiques



Alimenter la recherche par les
réalités contextuelles



Représentation



Former un réservoir
d’intervenants pour présenter
la mission intégrale sous des
formes variées



Repérer des intervenants
régionaux, des praticiens pour
partager les approches



Mettre en place des synergies
nationales entre des alliances,
réseaux, mouvements et
organisations partageant les mêmes
idées



Publication



Séries Michée sur la mission
intégrale
Publication d’un journal
bisannuel
Bulletins des communautés de
pratique
Documents, livres et articles de
nos membres



Collecter des récits de
transformation
Inviter les membres à écrire et
contribuer
Traduire du matériel pour l’accès
national





Mouvement vers une
réponse unie dans le
plaidoyer en faveur de la
réduction de la pauvreté,

Régional






Formation





Programmes missionnels
Formation du disciple intégral
Ateliers sur des sujets
thématiques centraux



Repérer des membres pour élargir le
réservoir de formateurs pour
partager dans tout le pays



Sensibilisation



Publier des mises à jour, des
résultats de recherche, des
déclarations





Présentations aux Églises locales
Production de ressources à distribuer
Utilisation de la langue et de l’art
locaux pour exprimer les messages
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Buts

pour la justice, l’égalité,
la réconciliation, la
sécurité et le bien-être
pour tous

Résultats





Plaidoyer

Pression

Mondial


Élargir l’accès aux ressources
(livres, podcasts, matériel de
formation)



Être présent lors des
plateformes stratégiques
mondiales pour apporter une
contribution








Campagnes

Appel à l’action







Soutenir les initiatives de
plaidoyer des membres
Faire le lien avec des demandes
de campagne - s’adresser aux
autorités compétentes

Régional









Développer des initiatives de
pression au niveau de l’UE
Rechercher les plateformes de
pression régionales







Mettre en place une campagne
mondiale avec des « temps »
annuels (cycle de 2 à 3 ans)

Appel Michée à l’action
Déclarations mondiales : suivi
de la mise en application
Développement de coalitions
pour des campagnes
particulières

National





Mise en place de coalitions
inter-nations





Rencontrer les responsables
chrétiens
Rencontrer les autorités civiles
Rencontrer les autorités nationales
Rencontrer les responsables des
autres religions
Soulever les sujets nationaux
accompagnés de demandes précises
de changement
Soulever les sujets mondiaux
accompagnés d’applications au
contexte local
Campagnes nationales pour traiter
les transformations nécessaires
Solidarité avec les campagnes
mondiales
Mise au point de calendriers de
plaidoyer pour appeler les gens à
s’engager
Mise au point d’initiatives qui
appellent à participer
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Buts

Réseau offrant une
plateforme pour le
partage des
apprentissages, la
réflexion et l’action
communes, la mise en
évidence de ce qu’est la
mission intégrale et la
facilitation d’un pôle
fournissant des
informations.

Résultats









Événements Michée
Réflexion et réponse
théologique et pratique
Communauté de pratique
(CdP - voir les sujets centraux)
Partage de ressources
Amplification de la
communication
Réponse intégrée
Intercession mondiale

Mondial













Gouvernance et
recrutement

Rôles principaux :




Créer des opportunités
stratégiques pour réaliser les
buts
Coordonner les initiatives du
mouvement



Régional

Consultations mondiales
triennales
Inclusion d’INFEMIT
(Communion évangélique
internationale de théologiens)
dans les événements
Inclusion d’exemples de bonnes
pratiques dans les événements
Mise en place de CdP pour
développer les connaissances,
la sensibilité et le partage des
savoir-faire / ressources
Lettres de nouvelles mensuelles
Plateformes d’information
maximisées (Internet, médias
sociaux)
Étudier et lancer des activités
communes de façon proactive
Promouvoir la collaboration et
les partenariats
Objectif de prière mensuel avec
méditation



Comité exécutif :
o Nommé par le groupe de
coordination mondial pour
veiller à la bonne
gouvernance de Michée
o Délègue au secrétariat
mondial la gestion au jour le
jour





National

Consultations régionales / interrégionales
Mise en place de groupes de
coordination régionale




Groupe de coordination
régionale
o
Membres de Michée
o
Formé de personnes élues
représentant leur région
o
Rôle de conseil et d’aide
pour soutenir les buts de
Michée







Conversations nationales annuelles
Rencontres régulières avec
couverture nationale
Mise en place de groupes de
coordination nationale

Groupe de coordination nationale
o Membres de Michée
o Formé d’élus représentants le
mouvement national
Coordinateur national :
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Buts

Résultats





Faciliter et améliorer les
opportunités de mise en
réseau
Gérer le caractère distinctif de
la marque Michée

Mondial




Groupe de coordination
mondial :
o Membres de Michée
o Élu par les groupes de
coordination régionale et les
alliances de collaboration
stratégique
Secrétariat mondial
o Directeur (directrice)
mondial (e)
o Coordinateur (coordinatrice)
du plaidoyer
o Coordinateur (coordinatrice)
du réseau
o Coordinateur (coordinatrice)
de la recherche et des
communications

Régional

National
o Nommé et soutenu par le
groupe de coordination
nationale

o Équipe de traduction
o Stagiaires

Sujets, thèmes et priorités centraux de Michée

Qu’est-ce que le Seigneur réclame de toi, si ce n’est que tu agisses selon l’équité, que tu aimes la miséricorde et que tu marches modestement avec ton Dieu. Michée
6.8

Numéro

Sujet et thèmes centraux
Éradication de la pauvreté :

1

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Violence à caractère sexiste :
1.
2.
3.




Toutes les expressions nationales de Michée doivent étudier les six sujets centraux dans leur
contexte national et dresser un plan stratégique pour les traiter en passant par :
o Des conversations annuelles sur la mission intégrale
o Des ateliers réguliers, des rencontres, du matériel de formation et des occasions de
représentation
o La sensibilisation
Le choix du thème principal de campagne doit être puisé chaque année dans ces sujets
centraux
Les initiatives de campagne mondiale seront choisies après recherche et discussion avec les
coordinateurs nationaux ; elles auront lieu sur une base de 1 à 3 ans, en utilisant la
consultation triennale comme plateforme de lancement et de compte-rendu

Blessures ethniques
Divisions dénominationnelles

3. Conflits religieux
4. Nationalisme - migration - diaspora

3



OMD - ODD
Réduction des risques et résilience communautaire
Lutte contre la corruption
Bonne gouvernance

5. Commerce équitable et éthique
6. Fossé entre riches et pauvres
7. Se centrer sur les vulnérables et marginalisés
Réconciliation et guérison :

2

Approche et priorités

Priorités pour 2015
1.

Transition entre les OMD et les ODD : Michée national doit organiser un événement de
Célébration et Lamentation :
a. Faire le bilan du statut national à l’aune des OMD
b. Inviter des responsables à répondre
c. Célébrer les succès / déplorer les échecs
d. Encourager les responsables à honorer leurs engagements
e. Introduire les ODD et le nouveau Michée

2.

6ème Consultation mondiale triennale : 14-18 septembre 2015
a. Thème : Mission intégrale et Shalom : justice, paix et joie
b. Lieu : Lima, Pérou
c. Présentation des apprentissages et initiatives nationaux

Violence domestique
Inégalité sexuelle
Trafic d’êtres humains

4. Protection des enfants
Rechercher le bien de la ville :

4

1.
2.
3.
4.

Accès aux services de base
Transformation des environnements dangereux
Amélioration des conditions de vie / d’habitation
Renforcement des capacités pour des opportunités
d’emploi et la protection sociale
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Numéro

Sujet et thèmes centraux

Approche et priorités

5. Accent mis sur les groupes marginalisés et vulnérables
Être sel et lumière :

5

1.
2.
3.
4.

3.

Nouvelle marque Michée fixée aux niveaux mondial et national
a. Finalisation du Logo et de l’image identitaire
b. Mise au point et inauguration du site Internet
c. Consolidation de l’unité, tant mondiale que nationale

4.

Développement de la nouvelle structure de gouvernance de Michée :
a. Délégation de responsabilité au conseil d’administration intérimaire
b. Recrutement de postes au secrétariat (directeur ou directrice mondial(e),
coordinateur ou coordinatrice du plaidoyer et coordinateur ou coordinatrice de la
recherche et de la communication)

5.

Recherche et réponse au programme pour l’au-delà 2015

6.

Organisation de conversations nationales sur la mission intégrale

Style de vie simple
Famille comme champ de mission
Développement d’une façon de diriger missionnelle
Formation du disciple intégral

5. Amélioration du programme missionnel
Limites planétaires :
1.
2.

Protection de la création
Impact du développement sur le monde

6

Traits distinctifs de Michée
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Valeur ajoutée de Michée
Mondial : nous puisons dans les dons, les savoir-faire et les apprentissages dans tous les pays, pour répondre par la solidarité et l’humilité aux problèmes de notre monde
Inclusif : nous choisissons de créer l’espace où les différentes organisations missionnelles (organisations de secours et de mission, Églises, centres de formation, entreprises,
bailleurs de fonds, individus) se rencontrent et se soutiennent dans leur vision commune pour la mission intégrale
Théologie et pratique : nous veillons à ce que les deux aillent de pair
Formation du disciple intégral : nous veillons à ce que l’enseignement et le développement des personnes se fasse grâce à l’interaction mutuelle et de façon continue
Centré sur l’Église : nous reconnaissons que le changement durable doit se produire à la base et nous appelons les Églises à prendre leur responsabilité
Voix unie dans le plaidoyer : nous reconnaissons que le changement exige que nous, comme nos responsables rendions des comptes quant à notre capacité à susciter une
société dans laquelle tous sont traités de façon équitable, sont libres de toute oppression et discrimination, et ont tous la possibilité de parvenir au potentiel que Dieu leur a
donné.
Réponse intégrée : nous faisons la promotion du partenariat, du partage des ressources, de la mise en réseau, des approches conjointes - afin de nourrir une réponse
holistique et plurielle.
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Réalités financières
Pour que Michée puisse atteindre tout son potentiel, nous aurons besoin des efforts conjugués de
tous ses membres, partenaires et bailleurs de fonds pour soutenir notre mouvement Michée, afin
qu’ils en saisissent la vision, voient l’impact, entendent les récits de changement et fassent confiance
à Dieu pour qu’il multiplie nos ressources dans tous les domaines. Voici, un résumé des besoins
financiers :
No

Description

USD

GBP

Notes

Revenus

1

Cotisations annuelles des membres

$ 150.000

£ 95.500





2

Inscriptions pour les événements




3

Bourses octroyées pour des activités Michée :












Soutien pour le personnel
Logistique : frais de transport
Lancement du nouveau Michée : conception du
logo et du site Internet, tracts
Recrutement de personnel pour le nouveau
Michée
Consultation des coordinateurs nationaux
(annuelle)





4

Initiatives de plaidoyer et de campagne




Recherche et engagement dans le programme de
l’au-delà de 2015
Préparation de matériel de campagne
Lancement d’initiatives de campagne



Ceci peut varier avec
l’augmentation du nombre
de membres et s’ils décident
de donner plus ou moins par
an
Les cotisations entrent tout
au long de l’année

Dépendent du nombre des participants et
du montant de l’inscription
Pour chaque événement, Michée fonctionne
sur la base du recouvrement des frais
Le directeur (la directrice) mondial(e)
cherche à lever une proportion de son
salaire
Pour garantir la représentation lors de
rencontres internationales, les frais de
transport du personnel ou ceux des
membres de Michée doivent être financés
Des bourses particulières sont nécessaires
pour soutenir la mise en place de la nouvelle
équipe du personnel
L’engagement à soutenir un rassemblement
annuel de tous les coordinateurs nationaux
de Michée garantira une appropriation au
niveau de la base et une plus grande
influence
La recherche couvrira au départ un large
éventail d’options et étudiera également
comment construire à partir des gains
obtenus. Les options sont ensuite
présentées à Michée. Une fois le thème de
la campagne choisi, les propositions peuvent
être écrites pour la financer. On peut
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No

Description

USD

GBP

Notes

anticiper un coût des initiatives de
campagne entre 80.000 et 150.000 dollars.

Besoins financiers
1









2





$ 30.000

£ 19.100




$ 60.000

£ 38.200

$ 40.000

£25.500

Recherche et présentation des
options
Mise au pont du matériel de
campagne
Lancement de la campagne
Coordinateur(trice) du plaidoyer

$ 120.000

£ 76.400

$ 40.000

£ 25.500

Publications Michée :




4

Les conversations nationales
coûtent de 1.500 à 8.000 dollars
(selon le lieu, la taille et le
nombre des intervenants
extérieurs). En prévoir 10 en
2015
Consultations régionales : durent
normalement 5 jours. Coût entre
15.000 et 30.000 dollars. En
général une par région et par an.
Aucune prévue en 2015
Consultations mondiales : 5 à 6
jours, coût entre 40.000 et
80.000 dollars Tous les 3 ans - la
prochaine en septembre 2015
Coordinateur(trice) mondial(e)

Tous les événements Michée
nécessitent que les
participants contribuent à
couvrir les frais réels
Dans la mesure du possible,
les budgets sont établis sur
la base du recouvrement des
frais
Des bourses sont
nécessaires pour créer un
matelas de ressources afin
de s’assurer que tous les
membres aient la possibilité
de participer



Comprend l’aide pour
couvrir les frais de transport



Comprend l’aide pour
couvrir les frais de transport



Elaborer des ressources pour
veiller à mieux comprendre
la mission intégrale



Mettre au point un recueil
de chants et du travail
artistique pour soutenir les
buts et objectifs
Commencer les discussions
avec les centres de

Plaidoyer Michée :


3



Événements Michée :

Série Michée
Journal Michée
Coordinateur (trice) de la
recherche et des
communications

$ 10.000

£ 6.400

$ 5.000

£ 3.200

$ 40.000

£ 25.500

Bourses pour des initiatives
particulières


Développement d’art et de
musique Michée

$ 15.000

£ 9.500

$ 10.000

$ 6.400
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No

Description




Programmes de formation
missionnels

Réconciliation – formation des
formateurs

USD

$ 5.000

GBP

£ 3.200

Notes



formation biblique à propos
d’un programme missionnel
Former des membres pour
organiser des ateliers de
guérison des blessures
ethniques

Invitation à participer
1) Cotisations annuelles des membres :
Michée établit son budget annuel opérationnel de base à partir des promesses faites par les
membres. Nous n’avons pas fixé d’échelle des cotisations, mais nous fournissons un tableau indicatif
pour aider nos membres à savoir à peu près ce qu’ils pourraient envisager de donner annuellement.
Nous encourageons les membres à chercher dans la prière le montant qu’ils peuvent s’engager à
donner annuellement. Nous visons idéalement à ce que cela soit versé dans la première moitié de
l’année afin d’aider Michée à mettre en œuvre ses activités centrales.
2) Partenariat
Michée invite les organisations et les individus à entrer en partenariat avec nous pour parvenir à la
réalisation de notre vision commune. Pour cela, nous cherchons des organisations et des individus
qui s’engagent à marcher avec nous en parrainant Michée. Les partenariats peuvent être avec :




Michée mondial : des fonds donnés sans précision d’affectation à un besoin
Des initiatives particulières
Le financement d’un membre particulier du personnel.

Nous recherchons des partenariats qui peuvent s’engager sur quelques années afin de donner à
Michée la possibilité de bien établir sa nouvelle approche.
3) Proposition / Soutien par des bourses
Michée cherche à constituer un groupe d’organisations et individus donateurs qui sont ouverts à la
réception de propositions pour des événements et initiatives particuliers et prêts à contribuer à leur
financement. Par exemple, la proposition de la consultation mondiale prochaine.

Merci par avance
Nous espérons que vous avez saisi la vision et que vous nous rejoindrez maintenant pour voir venir
le royaume de Dieu, la transformation de communautés dans le monde entier et élever notre voix
pour réclamer la justice.
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