Mode d’emploi KIT « Ambassadeur »
Course des Héros : 19 juin 2016 à Lyon ou à Paris
Merci de t’engager comme « Ambassadeur » de JPC pour la Course des Héros !
Mais au fait, de quoi s’agit-il ?
Voici un KIT pour répondre à tes questions qui comprend :
1. Ce mode d’emploi
2. Une lettre destinée aux pasteurs & anciens pour accord
3. Un modèle de carte imprimable à compléter avec l’adresse web de ta page de coureur, à
distribuer largement
4. Des outils en ligne téléchargeables pour la diffusion dans ton église : PowerPoint + vidéo
de 2 minutes
Nos intentions :
Jeunesse pour Christ est un véritable laboratoire de projets qui laisse une place importante
aux jeunes dans la prise de responsabilités et la formation. Notre désir est d’être proche des
églises en développant nos activités selon leurs besoins au niveau local ou national.
Participer à la Course des Héros en faveur de JPC, c’est participer au soutien général des
activités.
Préparer les jeunes d’aujourd’hui à préparer le monde de demain…
Quelle que soit la cause dans laquelle le Seigneur les dirigera
est la cause pour laquelle nous nous engageons à courir et à lever du soutien pour nos
activités :
La marche à suivre :
a. Présente la lettre à ton pasteur ou à un ancien ainsi que le PowerPoint et la vidéo
b. Reçois leur accord & fixe une date de culte pour avoir 5 minutes de présentation (avant le
12 juin)
c. Inscris-toi à la Course des Héros : www.jpcfrance.com/heros
d. Lors du culte convenu avec ton pasteur, présente dans l’ordre :
 Le PowerPoint (2 à 3 minutes)
 La vidéo (2 minutes)
 Distribue tes cartes avec l’URL de ta page de coureur que tu peux modifier sur le
document.
IMPORTANT : JPC te remboursera les frais d’inscription sur envoi du justificatif
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Un exemple de la page d’un coureur : c’est la page de Christophe Martin, responsable de la
formation à JPC. Il courra 10 kms à Lyon. C’est à toi de définir la somme que tu souhaites lever
(250 € minimum imposé par les organisateurs).

Ci-dessous le texte dont tu peux t’inspirer… ou faire plus court :
Hello !
Je vais courir... pour une cause très importante. La plupart des gens courent pour lutter contre
la pauvreté ou l'injustice, pour aider la recherche scientifique…
Je cours pour Jeunesse Pour Christ car en accompagnant les jeunes à dépendre de l'amour et
la puissance de Dieu, ils sauront être ceux qui défendront des causes justes, dans tous les
domaines de notre société. Face aux extrêmes, à la corruption, dans ce monde qui va de plus
en plus mal, seule une nouvelle génération transformée pourra redéfinir ce qui a vraiment de
la valeur.
Derrière chaque cause se trouvent des personnes dévouées. Chaque personne dévouée a été
jeune. Ce jeune a dû se construire, apprendre le sens de la justice, l'humilité, la persévérance,
l'amour de son prochain, et le prix à payer lorsque l'on s'engage.
En m'aidant, vous permettez à JPC de maintenir et développer des projets qui motiveront la
nouvelle génération à se lever et à devenir les personnes dévouées de demain, quel que soit
le domaine concerné.
Faites un don à JPC France ou faites la promotion de mon initiative ! Les dons sont reversés
par Alvarum. C'est très facile et 100% sécurisé.
Christophe Martin
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