PROJET
2019-2023

Nous sommes reconnaissants du soutien de Dieu pour les 5 priorités que nous nous étions fixées. Plusieurs évènements
tels que le congrès 2015 « En Profondeur », le congrès 2018 « A vos marques…prêt…action » ou les multiples camps
et colonies ont permis à chacun de mieux connaître Dieu et de vivre ensemble des aventures qui sont maintenant
gravées dans les cœurs.
Plusieurs actions ont été menées dans les postes pour mobiliser la jeunesse au témoignage dans les communautés
ou à l’extérieur. Tout cela a été déterminant pour plusieurs avec des décisions conséquentes pour leur vie de
chrétien.
Nous voulons renforcer certains aspects de la vie spirituelle de nos enfants et jeunes sur la base des principes de la
vie chrétienne. L’essentiel pour nous étant : Une vie de prière dynamique, un plaisir grandissant pour la parole de
Dieu, un désir de ressembler à Jésus, un amour reboosté en 3D et une volonté d’impulser l’esprit d’encouragement
au quotidien les uns pour les autres.

AJIR

L’équipe AJIR
NOTRE MISSION

AJIR a pour but de conduire les enfants et les jeunes vers
une relation vivante et personnelle avec Jésus-Christ, de
les aider à grandir dans la foi, de leur donner une place à
part entière dans la communauté salutiste, de les former
et de les encourager dans toute action de service.
AJIR est le service de Jeunesse en faveur des postes de l’Armée
du Salut du Territoire France et Belgique pour la tranche d’âge
des 0 à 25 ans.
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“Tu aimeras ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton
âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toimême. [...] Allez dans le monde entier et faites des
disciples”
“Courons avec persévérance dans la carrière qui nous
est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite
la foi”
Matthieu 22.37-40 ; 28.19 ; Hébreux 11.1-2

NOS CINQ
PRIORITES

• Partager l’évangile
• S’épanouir dans la foi
• Trouver sa place dans la communuté
• Se former
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• Être en action
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NOS CINQ
PRIORITES
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PARTAGER L’EVANGILE

S’EPANOUIR DANS LA FOI

TROUVER SA PLACE

SE FORMER

ETRE EN ACTION

But
Donner l’occasion aux jeunes,
membres du poste ou extérieurs au
poste, d’entendre parler de Jésus et
de prendre la décision de le suivre.

But
Accompagner vers une relation
personnelle et vivante avec Dieu.

But
Permettre de trouver sa place dans
la famille de Dieu au sein de la
communauté salutiste.

But
Enrichir
les
compétences
des
enseignants et encourager les jeunes
à se former.

But
Impliquer la jeunesse dans les
diverses missions menées par l’Armée
du Salut.

Objectifs
• Encourager toute action favorisant
et permettant une première prise
de contact
• Développer des activités qui
présentent l’Evangile de manière
appropriée
• Donner aux enfants et aux
jeunes l’occasion de se décider
pour Christ

Objectifs
• Exhorter les enfants et les jeunes
à mener une vie qui honore et
glorifie le Seigneur
• Encourager la jeunesse à
développer une vie de prière,
d’écoute de la Parole et à
développer ses dons
• Développer et encourager les
formes artistiques et musicales
nouvelles

Objectifs
• Reconnaître le rôle des jeunes,
leur faire confiance et prendre
soin d’eux
• Adapter les activités cultuelles
aux enfants et aux jeunes
• Impliquer les jeunes dans les
instances de décisions locales,
régionales et nationales
• Favoriser le lien intergénérationnel
• Encourager à prendre soin les uns
des autres

Objectifs
• Développer
un
programme
d’enseignement dès l’âge de 4 ans
et jusqu’à 16 ans
• Former des enseignants pour
l’instruction d’enfants et de jeunes
• Favoriser un approfondissement
de la foi visant à la maturité
spirituelle des jeunes
• Favoriser
des
formations
spécifiques au développement du
service jeunesse

Objectifs
• Inciter nos jeunes à servir et à
prendre part aux activités du
poste et à celles qui sont mises en
place dans leur ville
• Informer et développer le
partenariat entre la jeunesse et
les établissements sociaux
• Sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté
• Promouvoir auprès des jeunes les
différents métiers du social
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NOS CINQ
PRIORITES

8

PARTAGER L’EVANGILE

S’EPANOUIR DANS LA FOI

TROUVER SA PLACE

SE FORMER

ETRE EN ACTION

Moyens proposés
•
Activités autour du sport
•
“Porteurs de Flambeaux”
•
“Action Quartiers”
•
“L’Aire du Lycéen”
•
Evénements communs inter-églises
(PULSE ; GBU ; AGAPE CAMPUS)
•
Soirées thématiques (cinéma, ...)
•
Groupe de jeunes
•
Semaine des enfants
•
“Club Vacances” (Aide aux
devoirs, loisirs créatifs, partage
biblique)
•
Séjours de vacances
•
Rassemblements de jeunesse
•
“For-Ev-R”
(FORmation
à
l’EVangélisation de Rue)

Moyens proposés
•
Rassemblements
•
Groupes de jeunes
•
Week end des jeunes soldats
(territorial ou régional)
•
Partenariat avec les oeuvres de
jeunesse chrétiennes
•
Groupe de louange (fanfare
junior, tambourins, ...)
•
Ile de prière ; 24/7
•
Etude biblique
•
Culte
•
Guide de lecture
•
Proposition de ressources – online
•
Accompagnement spirituel
personnalisé
•
Formation de soldat

Moyens proposés
•
Offrir des activités de jeunesse
adaptées selon les âges
•
Donner
une
responsabilité
ponctuelle lors d’un culte
(lecture
biblique,
récolter
l’offrande, participation par un
chant, ..)
•
Faire des cultes animés par les
jeunes et/ou pour les jeunes
(“Un jour pour AJIR” et autres)
•
Permettre à deux jeunes de
participer aux Conseil de poste
•
Jumelage entre deux postes :
rencontre de fanfare, ...

Moyens proposés
•
Aide
au
financement
des
formations d’animateurs et de
directeurs
•
“For-Ev-R”
(FORmation
à
l’EVangélisation de Rue)
•
Matériel d’enseignement spirituel
pour chaque section du poste junior
•
Journées de Formation AJIR
s’adressant aux instructeurs de
jeunesse et ceux qui veulent le
devenir
•
Site du service de jeunesse
(www.ajir-ensemble.com) proposant
des outils pédagogiques
•
Formations
Territoriales
ou
Régionales des encadrants selon
les niveaux de responsabilités

Moyens proposés
•
Service bénévolat
•
Activités du poste
•
Animation dans les camps et
colonies de l’Armée du Salut
•
Implication dans les missions
d’aumônerie
(établissements,
hôpitaux, prisons, ...)
•
Camp forestier
•
Chantiers jeunes
•
“Une orientation pour la vie”
•
Mission 10.21 (Ecole de disciples)

9

NOS PLANS
D’ACTION

OBJECTIF DE L’ANNEE
Nous voulons stimuler et rafraîchir la vie de prière de nos enfants et nos jeunes afin que
la prière devienne une habitude vitale qui influence leur existence et leur génération.
NOUS VOULONS PROPOSER
•
•
•
•
•

Une équipe mobile de prière
Un kit de prière
Une journée internationale de prière
Une mobilisation de type 24/7
Un fil rouge de prière pour le Jamboree

L’EVENEMENT MAJEUR

2019 : Prier, c’est AJIR
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Le Jamboree 2019 : “Scoutmob”

11

NOS PLANS
D’ACTION

OBJECTIF DE L’ANNEE
Nous voulons redonner aux enfants et aux jeunes le goût de la lecture de la Bible comme
Parole de vie qui les rapproche du coeur de Dieu, les fait grandir et les met en action.
NOUS VOULONS PROPOSER
•
•
•
•

Un Nouveau Testament ou une Bible incluant des designs revisités et des témoignages d’enfants
Un plan de lecture suivant 12 jeunes ou personnages de la Bible. De cette manière,
tous les moniteurs d’écoles du dimanche pourront suivre le même plan de lecture
Une “bourse aux défis” autour de la lecture de la Bible pour les jeunes
Un fil rouge par les jeunes sur un Réseau social (52 versets/promesses)

L’EVENEMENT MAJEUR

2020 : Vis ta Bible !
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Le Rassemblement Européen de jeunesse “EYE 2020”
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NOS PLANS
D’ACTION

OBJECTIF DE L’ANNEE
Nous voulons accompagner les enfants et les jeunes vers une vie de disciple authentique,
pour ressembler à Jésus et oser croire à la victoire sur le péché.
NOUS VOULONS PROPOSER
•
•
•

Deux guides d’étude sur la notion du Salut et de la Sainteté (un pour les enfants, un
autre pour les jeunes)
Un canevas pour une journée spéciale d’évangélisation auprès des enfants à Pâques
Un Congrès Territorial de Jeunesse

L’EVENEMENT MAJEUR

2021 : Ressembler à Jésus
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Un Congrès Territorial de Jeunesse – 10 ans d’AJIR !
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NOS PLANS
D’ACTION

OBJECTIF DE L’ANNEE
Nous voulons amener les enfants et les jeunes à saisir l’amour de Dieu pour eux, à s’aimer
eux-mêmes et à partager cet amour dans leur communauté et dans la société.
NOUS VOULONS PROPOSER
•
•
•
•
•

Des activités interculturelles (échanges, repas, partages, jeux, défis, ...)
Des activités intergénérationnelles pour “Faire tomber les barrières”
Un kit “Mon identité en Christ”
Une comédie musicale Territoriale ayant l’Amour pour thème
Une journée de mobilisation pour l’Amour en action

L’EVENEMENT MAJEUR

2022 : L’amour en 3D
16

Une comédie musicale Territoriale sur le thème de l’Amour
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NOS PLANS
D’ACTION

OBJECTIF DE L’ANNEE
Nous voulons impulser le don d’encouragement aux enfants et aux jeunes dans leur
communauté en favorisant les échanges intergénérationnels.
NOUS VOULONS PROPOSER
•
•
•
•
•

Un canevas pour organiser des rencontres intergénérationnelles
D’encourager les initiatives des jeunes dans les postes
Le développement d’un parrainage de prière
Un kit de propositions d’objectifs et de défis à accomplir
Une formation au leadership et au mentorat

L’EVENEMENT MAJEUR

2023 : L’encouragement
18

Une Formation au leadership et au mentorat
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Les axes des comités Le fonctionnement

LES
COMITÉS

Développement :

Direction

Développer leur secteur d’activité
en proposant des ressources et en
organisant des évènements qui les
concernent.

Les comités sont dirigés par un/
des Référent(s) et sont composés
de personnes ressources volontaires
(officiers, responsables, jeunes,
consultants, ...).

Comités “Ressources”
Soutenir le développement du projet

Force de proposition :
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Le comité a la liberté d’interpeller
la Coordination de Jeunesse et de
proposer une action spécifique suite à
l’observation d’un besoin.

Autres
Commission Camps & Colos

Communication

Enfants

Interne et externe ; Site ; Flyers ;
Plaquettes ; Sweats, ...

De 0 à 12 ans

Une commission se réunit 1 à 2 fois par
an pour coordonner l’organisation des
camps estivaux en raison des obligations
législatives et financières

Jeunes

Commission Sain & Sauf

De 13 à 25 ans

Législation, guide de bonnes pratiques
concernant l’accueil des mineurs

Mission :
Le Service Jeunesse peut les missionner
pour une action ponctuelle ou une
réflexion thématique.

Comités “Activités”

Soutenir le développement des activités,
encourager les encadrants et favoriser
l’intégration de nouveaux acteurs

Cadre

Justice sociale

Chaque réunion doit donner lieu à un
rapport écrit transmit au CTJ.
Des échéances de travail sont
données.
Ils possèdent une mission intégrant le
plan d’action du projet AJIR.

Sensibilisation sur les questions d’injustice
dans la société

Porteurs de Flambeaux

Artistique

Activité de type Scout

Favoriser toutes les expressions artistiques

Sport

Projets exceptionnels

Activités de type sportif

Un comité pourra être mis en place
ponctuellement pour coordonner un
évènement, pour une mission précise ou
pour tout autre projet limité dans le temps.
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Tant que des enfants et des jeunes seront

Je Me
Battrai

Humiliés dans les écoles, sur les réseaux sociaux
Discriminés à cause de leur handicap, de la couleur de leur peau
Errant dans les rues, entrainés dans une rixe
Exploités sous l’influence de dealers et prisonniers d’addictions
Victimes de violences familiales, d’abus sexuels, chassés de leur famille
Martyrs de la guerre, de la famine, de la traite des êtres humains
Migrants, seuls, livrés à eux-mêmes
Dans la peur d’être abandonnés
Dévalorisés, méprisés
Rejetés à cause de leur orientation sexuelle
Influencés par les médias, par l’esprit du monde
Sans affection, paix, espoir, rêve, avenir
En proie à la haine raciale
Fermés d’esprit, insensibles à l’amour du prochain
Au bord du suicide
Privés de la lumière et de l’amour de Dieu

Je me battrai !
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Galerie
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SERVICE AJIR – ARMEE DU SALUT
FRANCE
60, Rue des Frères Flavien
75976 PARIS CEDEX 20

www.ajir-ensemble.com

BELGIQUE
34, Place du Nouveau Marché aux Grains
1000 Bruxelles

