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ÊTRE PARTENAIRES.
CHANGER DES VIES.
ATTEINDRE NOTRE NATION.

MOT DE BIENVENUE DES FONDATEURS

Chers amis,
Bienvenue à CV Outreach ! C'est merveilleux de voir que vous
avez décidé, vous aussi, de vous associer à nous pour
partager l'amour de Jésus en ligne.
L'évangélisation est au cœur de ce que nous faisons. Nous
sommes animés par ce désir fort de vouloir servir et équiper
les chrétiens, ainsi que les églises locales, dans leurs efforts
d'évangélisation. C’est pour cela que nous nous efforçons de
développer des initiatives sur le terrain mais également au
travers des médias, en partenariat avec les églises locales du
monde entier pour partager la Bonne Nouvelle de Jésus et
mobiliser les chrétiens à partager leur foi.
Nos équipes voient des milliers de vies touchées chaque
semaine. Des plages de Madagascar aux jungles de Sumatra,
jusqu’aux villes d'Amérique du Nord – en passant par la
France - Dieu connecte des personnes à Lui. Et nous nous
réjouissons de recevoir de nombreux témoignages de
personnes guéries, d’autres qui ont trouvé des solutions à
leurs besoins ou qui ont vécu des transformations dans leur
vie. Vous pouvez lire certains de ces témoignages sur notre
site international - www.cvglobal.co
Merci d’œuvrer avec nous à cette belle mission,
Amour et bénédictions,

Lord & Lady Edmiston | Founders

QUI SOMMES-NOUS
Christian Vision (CV) est une organisation caritative internationale chrétienne ayant l'évangélisation au
cœur de sa mission. Fondée en 1988 par Lord Robert Edmiston, CV a pour vocation de servir et équiper
les chrétiens, ainsi que les églises locales, dans leurs efforts d'évangélisation.
Deux stratégies clés sont au cœur de toutes les activités de CV : Touch-a-Billion - atteindre un milliard de
personnes - au travers des médias et plateformes en ligne, pour étendre la portée de l'Évangile, et
Impact-a-Nation mettant en œuvre des programmes sur le terrain pour développer des églises locales
dans des environnements souvent éloignés et hostiles.

NOTRE VISION
Faire connaître Jésus aux gens et les encourager à devenir ses vrais disciples.

NOTRE MISSION
Les projets de CV relèvent de deux stratégies-clés énoncées ci-dessus : Touch-a-Billion et Impact-a-Nation.
Ces stratégies donnent le cadre à tout ce que nous faisons à CV.

TOUCH-A-BILLION
La stratégie de Touch-a-Billion consiste à utiliser des plateformes médias efficaces pour faire connaître
Jésus dans les principales langues du monde et mobiliser les chrétiens pour qu'ils partagent leur foi.
Au début, cela se faisait principalement par le biais des radios, mais depuis, notre stratégie s'est
considérablement développée et diffuse des contenus chrétiens - tels que des vidéos, des articles et des
interviews - sur toute une série de plateformes en ligne telles que les sites web, les réseaux sociaux, les
applications, les blogs, les podcasts et la radio.
Actuellement, CV gère plus de 20 projets Touch-a-Billion dans le monde entier, ce qui génère environ
10,000 conversations par mois. Nos équipes Communauté veillent à ce que les personnes qui
réagissent à nos contenus, puissent être connectées, dans la mesure du possible, aux églises locales.

IMPACT-A-NATION
La stratégie derrière Impact-a-Nation, c’est de mettre en place des programmes et initiatives terrain, qui
visent à relever le climat spirituel d'une nation en y construisant l'Église locale, tout en apportant soins,
réconciliation et espoir dans des environnements éloignés et hostiles où la pauvreté, la guerre et les
traumatismes sont une réalité quotidienne.
A l’époque, CV développait des projets Impact-a-Nation, en envoyant des missionnaires étrangers dans
les pays en voie de développement ou déchirés par la guerre, comme les Philippines, la Pologne, le
Kenya, la Zambie, le Mozambique, l'Angola et le Timor oriental, pour former les dirigeants locaux.
Toutefois, aujourd'hui, notre programme principal NPI - National Pioneers Initiative, a pour but de lever des
pionniers originaires du pays et de les accompagner à construire des églises autonomes et les
développer durablement, ce qui s’est révélé être un vrai succès.

DÉCLARATION DE FOI
Christian Vision est une organisation caritative internationale basée au Royaume-Uni, fondée par
Lord Edmiston en 1988, dont la vision est de s'engager dans l’évangélisation sur un plan international
mais aussi avec les ministères chrétiens du monde entier. Afin d'atteindre un milliard de personnes et
leur offrir la possibilité de vivre une foi personnelle en Jésus-Christ.
NOUS CROYONS :
Que la Bible est la Parole immuable de Dieu, qu'elle est Sa Parole sainte et inspirée, et
qu'elle a une autorité suprême et finale en matière de croyance et de comportement.

Qu'il n'y a qu'un seul Dieu, existant éternellement en trois personnes : le Père, le Fils et
le Saint-Esprit.

Dans la divinité de Jésus-Christ, qui a été conçu par le Saint-Esprit et qui est né de la
vierge Marie. Qu'Il a mené une vie sans péché, qu’Il a pris sur lui tous les péchés de
l'humanité, qu’Il est mort et ressuscité, qu’il est retourné au ciel et qu'Il reviendra à
nouveau avec puissance et gloire.

Que Jésus-Christ est le seul chemin pour accéder au salut, pour les personnes perdues
et pécheresses et que la repentance de nos péchés et la foi en Jésus-Christ entraînent
notre régénération par le Saint-Esprit.

Dans le ministère actuel du Saint-Esprit, qui demeure avec nous, permettant au
chrétien de vivre une vie pieuse.

Dans la résurrection de tous, portant avec elle, la vie éternelle pour les sauvés et la
condamnation éternelle pour les perdus.

Dans l'unité spirituelle des croyants en notre Seigneur Jésus-Christ et dans le fait que
tous les vrais croyants sont membres de son corps, l'Église.

Que nous, l'Église, sommes responsables de la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ
dans le monde entier.

cv europe
CV Europe s'étend du Royaume Uni en Europe occidentale, jusqu’à la région Russophone de l'Europe
de l’Est. Nous avons des bureaux en Angleterre et en Ukraine ainsi que différentes équipes, à travers
l’Europe, pour établir des partenariats avec des églises locales et autres organisations qui ont une
vision similaire à la notre. Ceci, afin de développer de plus en plus notre mission, tant en ligne que sur
le terrain.
Mot de bienvenue de la part de notre Directeur CV Europe
Les pays et les cultures couverts par CV Europe sont nombreux et incroyablement différents. La
diversité des nations de ce grand continent a un impact direct sur l'attitude de leurs habitants envers
la foi et Dieu. La perception générale de l'Europe est celle d'une région dite post-christianisme, où la
population s'intéresse davantage à la laïcité qu'à l’exemple de Jésus. Mais nous pensons que l'Europe
est prête pour la moisson et que le message de l'Évangile est plus pertinent que jamais. Pour cela, CV
s'efforce activement de soutenir et équiper l'Eglise locale et les chrétiens de notre continent avec des
ressources nécessaires pour être une lumière au sein de la génération actuelle.

Oleg Matyukhov
CV UK est responsable des églises partenaires de l’ensemble de l'Europe occidentale, dont la France.
Notre siège social est situé près de Birmingham, en Angleterre.

Pour contacter notre équipe en France :
info@fr.cvoutreach.com ou au +33(0) 7 67 96 92 07

EQUIP:12
BUILDING.KINGDOM.TOGETHER

CV Outreach - Equip:12 est un programme sur 12 semaines pour vous préparer et
vous équiper dans les meilleures conditions, en tant qu’église, à vivre vos futures
conversations. Ceci au travers d’outils, de connaissances spécifiques et de
ressources en ligne. Et pour cela, nous nous réjouissons de travailler avec vous !
Nous savons que répondre en ligne peut être à la fois passionnant mais également
quelque peu intimidant, même pour les plus expérimentés d'entre nous. Nous
allons justement cheminer ensemble en tant que partenaires.
Ce programme débutera avec un appel téléphonique d'un membre de notre équipe.
Nous vous contacterons ensuite assez régulièrement pour prendre de vos
nouvelles, vous prodiguer des conseils-clés, répondre à vos questions, qu’elles
soient techniques ou autres. Ce sera également l’occasion de se rencontrer
physiquement, dans la mesure du possible.
Après ce programme Equip:12, vous bénéficierez toujours d'un soutien continu,
appuyé par des formations régulières et autres ressources pertinentes, un support
technique et un contact rapproché avec l’équipe. Nous ne manquerons pas de vous
tenir également au courant des nouveaux outils sur lesquels nous travaillons.

S’ÉQUIPER POUR MIEUX RÉPONDRE

Au fond, répondre en ligne est aussi simple que d'aimer les gens et de les aider à
explorer la foi en Jésus. Toutefois, notre expérience nous a montré que certaines
questions nous sont fréquemment posées. C’est pour cela que nous voulions vous
les partager.
Il est essentiel de trouver la bonne personne pour répondre aux messages qui vous
sont envoyés. Il ne sera pas nécessaire d’avoir fait un doctorat en théologie,
toutefois avoir un cœur pour les personnes que vous accompagnerez et une
connaissance équilibrée de la Bible feront la différence. Bien que nous utilisions la
technologie pour atteindre les gens, il est important d'être conscient qu'il ne s'agit
pas là d’un projet informatique, mais principalement pastoral. Trouver les bons
bénévoles pour ce projet reste donc important.
Nous avons créé une formation intitulée ’S’équiper pour Mieux Répondre', qu’on
vous demande de suivre avant de recevoir vos premiers messages. Cela ne vous
prendra qu’une petite heure seulement pour lire l’ensemble des diapos et répondre
aux quiz. Puis nous saurons que vous êtes prêt à recevoir vos premiers messages.
Pour suivre la formation, il vous suffira de vous connecter sur notre plateforme
CV Training.
Nous vous avons également créé un guide pour vous aider au mieux à suivre cette
formation, à retrouver sur le Partner Hub

MESURES DE PROTECTION – PERSONNES VULNÉRABLES
La protection des enfants et des adultes vulnérables est essentielle et légalement requise pour CV
dans les pays où nous opérons.
Nous devons apporter le plus grand soin à la façon de présenter l'Évangile et offrir notre aide, afin de
ne pas exploiter les vulnérabilités des personnes qui nous écrivent, de peur de causer d'autres
préjudices. Les adultes ou les enfants vulnérables devront être orientés vers une aide spécialisée, qui
dépasse nos propres compétences.
Si vous identifiez une personne vulnérable lors d'une conversation, suivez ces étapes :
• Expliquez que vous n'êtes pas un conseiller professionnel et que vous ne pouvez pas donner
de conseils à ce sujet. Ne donnez pas votre propre avis sur la situation.
• Proposez un numéro d'assistance téléphonique appropriée à la situation de la personne en
question (voir notre guide d'accompagnement) et encouragez-la vivement à prendre contact.
• Dans le cas d'un mineur, encouragez-le à parler à un adulte de confiance.
• Expliquez-lui le soutien que vous pouvez lui apporter, par la prière, les conseils spirituels, etc.
• Dans les cas graves, comme les menaces de suicide, assurez-vous toujours de ne pas être le
dernier maillon de la chaîne, en vous assurant que vous l'avez mise en contact avec une
personne qui peut l'aider.
Il est important que tous les membres de votre équipe fassent attention à ne pas donner de conseils
qui sortiraient de leurs propres champs de compétences - cela ne doit être fait que par des
personnes qualifiées.
Si jamais vous avez un DOUTE, parlez-en d'abord à une personne compétente dans
l'accompagnement de personnes vulnérables, à un pasteur ou un responsable d'église. Puis,
prévenez l'équipe de Christian Vision.

AC C ORD DE VOLONTARIAT
Nous suggérons à toute personne servant dans le cadre des réponses en ligne, au sein de votre
église, de remplir un accord de volontariat. Celui-ci peut être conservé par l'administrateur de votre
église.
Vous trouverez le lien vers ce document dans le Partner Hub sous la rubrique Protection – Accord
de volontariat pour répondre en ligne.

C ONVER S ATIONS AVEC DES MINEUR S DE MOINS DE 16 ANS
Lorsqu'une personne nous envoie un message, elle doit au préalable cocher une case indiquant
qu'elle a, soit plus de 18 ans, soit entre 16 et 18 ans. Dans ce dernier cas, elle précise avoir obtenu la
permission de ses parents ou d'un tuteur pour nous contacter.
Il arrive parfois que des enfants plus jeunes nous contactent, mais nous ne sommes pas autorisés à
entamer une conversation avec eux, par soucis de protection des mineurs. Nous devons par contre
leur conseiller de parler à un adulte en qui ils ont confiance, comme un parent, un représentant, ou un
responsable religieux, si cela s’avère possible.

RAPP ORT DE CRIMINALITÉ
Si un comportement criminel, des menaces ou des abus vous sont signalés, vous devez le signaler à
la police, même si vous pensez qu'il puisse s'agir d'une plaisanterie ou pour vous provoquer. Il en va
de votre responsabilité et celle de CV.
Vous pouvez informer la personne que vous devez signaler cette situation. Vous pouvez également
sauvegarder la conversation, au cas où vous auriez besoin de vous y référer plus tard. Faites
également part de votre signalement à CV.
Si jamais vous avez un DOUTE, parlez-en d'abord à une personne compétente en termes
d'accompagnement des personnes vulnérables, à un pasteur ou un responsable d'église. Puis,
prévenez l'équipe de Christian Vision sur info@fr.cvoutreach.com
*Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au guide d'accompagnement des personnes
vulnérables sur Partner Hub

RGPD & PROTECTION DES DONNÉES PER S ONNELLES
La protection des données personnelles est très importante pour nous. Nous voulons nous assurer la
sécurité des personnes qui nous écrivent, mais également du respect de leur droit à la vie privée.
Au cours du processus d'inscription à CV Outreach, vous avez rempli et signé électroniquement
notre accord de partage des données RGPD, puis vous avez reçu par email, une copie de l’accord
signé de l’ensemble des parties pour la conserver dans vos dossiers. Si vous n’avez pas reçu de
copie, veuillez nous envoyer un email à info@fr.cvoutreach.com et nous vous en enverrons une.
Pour obtenir des informations complètes sur notre Politique de confidentialité et nos Conditions
générales d’utilisation, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :
Politique de confidentialité
Conditions générales d’utilisation

CV GLOBAL - AUTRES RESSOURCES
Une initiative de CV

Nous croyons que l'évangélisation est l'appel et la responsabilité de chaque chrétien. Toutefois, bien que
la plupart des chrétiens veulent partager leur foi, beaucoup ne le font pas. Pour aider les chrétiens à
surmonter leurs différentes barrières, nous avons développé une application pour les aider à partager
leur foi, en leur permettant d’entamer des conversations avec leurs amis qui ne connaissent pas encore
Jésus.
Notre application est gratuite. Elle offre une bibliothèque de vidéos pertinentes et de grande qualité,
conçues pour être partagées de différentes manières. Nous vous proposons des conseils
hebdomadaires, des histoires inspirantes et des défis à relever au quotidien. Alors rejoignez la
communauté croissante de chrétiens qui s'engagent à vivre une vie en mission en téléchargeant l'appli
yesHEis dès aujourd'hui.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre travail avec yesHEis, contactez notre équipe à l'adresse
suivante info@fr.cvoutreach.com. Nous nous réjouissons de vous en parler et de vous expliquer
comment vous pouvez rejoindre notre mouvement d'évangélisation.

Resources
CV Resources est une bibliothèque qui contient des centaines de vidéos que nous déployons à travers le
monde. Elles vous sont proposées dans le but de partager Jésus à votre communauté.
Vous pourrez également les utiliser pour vos prédications, vos groupes de maison et également sur vos
médias en ligne. Vous pourrez télécharger l’ensemble du contenu gratuitement et nous vous
encourageons à les repartager avec votre assemblée pour qu'elle puisse les utiliser à son tour
également.
Rendez-vous sur resources.cvglobal.co pour accéder gratuitement à ces vidéos.

Training
CV Training (CVT) est une plateforme de formation en ligne, dont le but est de développer les
compétences de votre église dans l’évangélisation en ligne.
Il s'agit d'une toute nouvelle ressource qui va continuellement se développer. Nous vous y proposons de
nombreux domaines de formation sur des outils et des sujets spécifiques, auxquels vous aurez
librement accès. Pour accéder gratuitement à cette ressource, rendez-vous sur training.cvglobal.co

Merci !

L’équipe CV Communauté France vous remercie encore une fois de collaborer avec
nous dans cette belle aventure où nous voulons montrer l’amour de Jésus à toutes
ces personnes en ligne.
Merci d’avoir pris connaissance de ce pack de bienvenue jusqu’au bout. Nous vous
encourageons à le partager à toutes personnes qui constituent votre équipe de
conseillers ou qui la constitueront dans un futur proche.
Et rappelez-vous que nous serons toujours là pour vous aider, en cas de besoin.
Pour cela contactez-nous à info@fr.cvoutreach.com.
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