Sources de financement

Mets en contact les ministres avec les
ressources pour favoriser l'excellence
dans la gestion financière.
Aide les ministres dans un parcours
vers le bien-être financier par des
aides, des formations et un suivi.

l'Initiative nationale de lutte contre
les défis financiers des responsables
pastoraux de Lilly Endowment Inc.
Églises locales

HABILITE
DES MINISTRES
À DÉPASSER
LEURS DÉFIS
FINANCIERS

Donateurs individuels

Permet aux ministres d'enseigner
et de montrer l'exemple dans les
principes financiers bibliques.

Information de contact
COMPASS@nazarene.org

RÉDUIRE LA PRESSION
FINANCIÈRE SUBIE PAR UN
NOMBRE IMPORTANT DE

COMPASSinitiative.org
@COMPASS_Naz
913-577-2715

MINISTRES LEUR PERMETTRA
DE DIRIGER EFFICACEMENT
EN SERVANT DE MODÈLES
ET EN ENSEIGNANT
L'INTENDANCE BIBLIQUE DANS
LE DOMAINE FINANCIER.
COMPASSinitiative.org

FORMATION FINANCIÈRE, GESTION ET BIEN-ÊTRE
Parcours COMPAS
Une démarche d'une année d'assistance, de
formation et de suivi positif.
40 heures de crédits de formation continue
adaptées individuellement à chaque pasteur.

LES DÉFIS FINANCIERS AUXQUELS SONT
CONFRONTÉS LES PASTEURS NAZARÉENS

« L'équipe COMPAS » de l'église locale (le pasteur
et 2 responsables laïcs) mènent des dialogues
en transparence et en confiance concernant les
besoins et les défis financiers du pasteur.

Quête COMPAS
1. D'importants prêts étudiants à rembourser
suite à leur préparation ministérielle
2. Des crédits à la consommation excessifs et
une épargne insuffisante
3. Une épargne retraite insuffisante
4. Des difficultés de communication entre
les membres du clergé et leur conjoint et
entre le clergé et les responsables laïcs
concernant les questions financières
5. Besoin de stratégies efficaces pour
enseigner une gestion financière biblique
dans l'église locale
6. Difficulté d'accès aux outils de gestion
financière
7. Des formations et opportunités insuffisantes
pour apprendre à utiliser efficacement des
outils de gestion financière

Deux cours en ligne gratuits pour améliorer sa
santé financière et conçus pour les pasteurs et les
églises.
Cours sur les finances personnelles: Six sessions
mensuelles de 90 minutes pour le pasteur et son
conjoint à réaliser selon le calendrier de leur
choix. Inclut des vidéos en ligne, des liens vers les
bonnes pratiques, des livres et des discussions.

Retraite Nord vrai COMPAS
Une retraite intensive d'un week-end pour
le pasteur et son conjoint pour aborder les
finances personnelles.
Coaching et formation professionnels pour
développer un budget réaliste et un projet
concret de réduction de la dette.
La recommandation du surintendant
de district est requise.

Fonds d'excellence ministérielle
Ce fonds fournit des subventions à hauteur des
fonds collectés pour les pasteurs et employés
ministériels à plein temps afin de financer
le parcours COMPAS (jusqu'à 5 000 dollars)
ou le cours sur les finances personnelles de
la quête COMPAS (jusqu'à 1 000 dollars).
Les fonds peuvent etre destinés pour:

Cours sur la générosité dans l'église: Six
sessions de 20 à 45 minutes pour le pasteur et
les responsables laïcs (3 ou davantage) à suivre
ensemble. Les vidéos des leçons donnent un
enseignement et guident la discussion pour vivre
dans la générosité, donner avec joie et aider
chacun à donner généreusement.

1. Remboursement des dettes des études et les
autres dettes personnelles

Académie COMPAS

Un effort collaboratif

Une collection organisée de ressources en ligne
pour une gestion biblique des finances et une
intendance excellentes.

L'eglise locale participe avec son pasteur en
s'engageant à collecter les fonds égale ou
au moins égale à la moitié de la subvention
qui sera remise au pasteur en plus de
la rémunération régulière du pasteur.

Ces ressources rassemblent notamment des
documents téléchargeables, des séminaires en
ligne, des vidéos de formation, des livres, et des
liens vers d'autres ressources utiles.

2. Augmenter l'épargne-retraite (Plan Nazaréen
d'épargne pour la retraite des pasteurs (403B)
aux États-Unis ou le régime d'épargne inscrit au
Canada.)

Certains districts peuvent également
aider a l'église à recollecter ses fonds.

