Voyage missionnaire
Dates*: Équipe #1 Jeudi 20 juin – Jeudi 27 juin 2019
Équipe #2 Mardi 2 juillet – Mardi 9 juillet 2019
Équipe #3 Jeudi 11 juillet – Jeudi 18 juillet 2019
Durée : 8 jours
* Des équipes d’une dizaine de participants seront mises sur pied et envoyées lors d’une des
semaines mentionnées ci-haut. Les équipes seront faites par l’équipe Missions Paradox selon
différents facteurs dont la langue parlée.

Destination missionnaire : Paris, France
Responsable : Noémie Badeaux, pasteure adjointe et de jeunesse au Centre
Évangélique de Shawinigan depuis 7 ans; directrice de Missions Paradox
Coût : Environ 2000 CAD
Ce montant inclut :
• billet d’avion
• hébergement
• repas
• transport à l’intérieur de Paris
• activités ministérielles

•
•
•

activité touristique
don pour les missionnaires
(repas + honoraire)
frais d’organisation du voyage

Nombre de places : Maximum de 30 personnes

Exigences de participation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être âgé(e) entre 16 et 29 ans
Avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur
Être bien disposé(e) à servir et à s’impliquer
Faire partie d’une église locale et assister sur une base régulière aux
réunions
S’engager à avoir une belle attitude tout au long du projet
S’engager à respecter les règlements et à être soumis(e) aux autorités
S’engager à assister aux réunions de préparation
S’engager à se préparer spirituellement pour la mission
Fournir une lettre de référence de son pasteur jeunesse ou principal
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Informations sur le voyage
Aventure urbaine TOX à Paris
avec Peter et Patricia Dewit
Qu’est-ce qu’une aventure urbaine « TOX »?
TOX est le nom d’un gène humain de grande mobilité. TOX Urbain est une
aventure d’apprentissage où les participants seront guidés dans la ville qui servira
de salle de classe, et où ses habitants – les TOX – serviront de guides et d’experts.
Ceci est inspiré de « l’effet Médicis », terme qui décrit les contributions
d’innovations de rupture émanant de personnes n’ayant aucune expérience dans
une industrie donnée.
L’expérience
L’équipe sera guidée dans des activités quotidiennes organisées spécifiquement
pour leur fournir une expérience missionnaire authentique dans le contexte de la
société séculière, humaniste et athée de Paris. Ils auront tous des temps de
consultation et de coaching individuels avec Peter et Patricia ainsi que des
sessions quotidiennes de débriefing et d’enseignement en groupe. Les rues de la
ville constitueront les salles de classe et ses habitants seront les enseignants.
Le programme
TOX Urbain; voir Dieu dans la ville
(Cela sera affiné au fur et à mesure que le voyage approche.)

1. Voir Dieu parmi la trame urbaine : l’équipe explorera l’œuvre et la
présence de Dieu dans la ville en visitant certains des aspects les plus
difficiles et exigeants de Paris.
2. Voir Dieu parmi l’éclat urbain : l’équipe explorera l’œuvre et la présence
de Dieu dans la ville en visitant certains des aspects les plus
« romantiques » et luxueux de Paris.
3. Servir la ville de Paris : l’équipe collectera et distribuera de la nourriture
aux sans-abri et parmi la communauté des réfugiés.
4. L’Église dans la ville : l’équipe rencontrera divers leaders d’église et de
ministère à Paris afin d’apprendre d’eux. Chaque équipe profitera de la
journée de dimanche pour visiter une église locale.
5. « À la maison » à Paris : les équipes seront reçues dans des foyers de
Parisiens pour un souper et un temps de discussion.
Note : Toutes les activités ministérielles sont personnalisées en fonction des
besoins spécifiques des missionnaires, des églises et des milieux. Le but est de
venir en tant que serviteurs auprès des missionnaires, des églises locales et des
nations visitées, et non comme un groupe qui imposera ses activités. Il est
primordial que chaque personne désirant faire partie du voyage missionnaire ait
une volonté de servir. De plus, la flexibilité est de mise. Les activités et l’horaire du
voyage seront confirmés d’ici mai 2019.
Pour plus d’information, communiquer avec Noémie Badeaux via le courriel
missions@paradoxqc.ca
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Petits rappels
Passeport : Le passeport canadien valide est obligatoire pour effectuer ce
voyage. Si vous êtes détenteur d’un passeport d’un autre pays, informez-vous
auprès de l’ambassade française si un visa spécial vous sera exigé. Aussi, votre
passeport doit être valide pendant au moins 3 mois après la date prévue de votre
départ de France.
Vaccins : Pour le voyage en France, les vaccins de l’hépatite A & B et le tétanos
sont recommandés par Santé Canada.
Assurance médicale de voyage : Il est obligatoire de posséder une police
d’assurance médicale à l’étranger durant le séjour de la mission.
Financement : Des activités de financement seront mises sur pied par les
participants et ne relèvent que de leur engagement.
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Budget (esquisse)
Billet d’avion….……………………………………...……………......…………………..…900 CAD
Frais de 2e bagage…………..…...…..…………………….……….……………….…. à déterminer
Frais d’organisation du voyage …………………………….……….………………….… 200 CAD
Don aux missionnaires hôtes Peter et Patricia DeWit..……………………….…………. 55 EUR
(honoraire + repas)
82 CAD
Transport à l’intérieur de Paris……………………….………….………………..………... 55 EUR
83 CAD
Hébergement ………………….……………..………..…................................................194 EUR
(7 nuits)
291 CAD
Repas………………….……………..……….. …...........................................................240 EUR
(8 jours)
360 CAD
Activité touristique…………………….…………..……….. …..........................................55 EUR
82 CAD
Total ………..………………………………..……..……….………………..……..….…1 998 CAD
≈ 2 000 CAD

Autres dépenses
Vaccins (mise à jour) ………..…………………………………….……variable selon les vaccins
*Assurance médicale de voyage ………………..……………………….…………….... *?? CAD
*(L’assurances doit être prise individuellement par l’entremise de votre institution financière ; ex.
VISA Desjardins ou votre emploi ou autre)
Passeport……...…………….……………….……120 CAD (pour 5 ans); 160 CAD (pour 10 ans)
Argent de poche ……...…………………………...………….…………..……………...≈ 155 EUR
(repas à l’aéroport, activité touristique, souvenirs et snacks)

Sommaire
Montant à verser au District du Québec…………………………………….………..…1556 CAD
(billet d’avion + hébergement + transport intérieur + frais du 2e bagage + frais d’organisation,
offrande pour les missionnaires)
Repas ……...………………………..……………………..……………..………..………...240 EUR
(8 jours)
360 CAD
Argent de poche …………….…………………..…………………………………..……≈ 100 EUR
(repas à l’aéroport, activité touristique, souvenirs et snacks)
150 CAD
Autres frais …………………….…..…………………………………………..……montant variable
(assurance voyage, vaccins, passeport)
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Échéance de paiements
Vendredi 14 décembre 2018 :

dépôt de 200 $ (remboursable si désistement)

Vendredi 25 janvier 2019 :

paiement partiel de 300 $

Vendredi 22 février 2019 :

paiement partiel de 300 $

Vendredi 22 mars 2019 :

paiement partiel de 300 $

Vendredi 19 avril 2019 :

paiement partiel de 300 $

*** Achat du billet d’avion (non-remboursable) ***
Vendredi 24 mai 2019 :

paiement partiel de 300 $

Vendredi 21 juin 2019 :

paiement partiel de 300 $ ou le restant

IMPORTANT :
Tout paiement doit être envoyé à :
Missions Paradox
District du Québec
839, rue La Salle
Longueuil, QC, J4K 3G6
Faire le chèque au nom du District du Québec avec raison « Ministères de
jeunesse, Missions Paradox - Paris 2019 » et le nom du participant, pour la date
indiquée. S’il y a impossibilité ou délais, voir avec Noémie Badeaux.
Toute demande d’annulation doit être déposée au plus tard le vendredi 19 avril
2019, car le billet d’avion n’est pas remboursable.
Aussi, l’échéancier de paiement ne tient pas compte des campagnes de
financement qui pourraient prendre place et diminuer considérablement le coût
global.
*** Argent de poche non inclus, mais à prévoir ainsi que police d’assurance,
vaccins et passeport (achats individuels) ***

