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Voici les dix conditions pour obtenir votre label QUALITÉ
EGLISE et aider votre église à devenir une communauté
irrésistible où tous les membres se sentent bien.
1. Mettre en place une commission qui veillera à la prise en compte des besoins
de toutes les composantes de la famille au sein de votre communauté (mariés,
célibataires, veuf, divorcés, famille monoparentales).
2. Contribuer au développement d’une atmosphère amicale et fraternelle par la mise
en place d’une série d’activités ciblées.
3. Mettre en place un programme d’activités bien défini pour les personnes âgées et
retraitées de l’église et la communauté (seul ou en partenariat avec une autre église).
4. Mettre en place un programme d’activités à l’intention des personnes célibataires ou
vivant seules au sein de l’église et de la communauté.
5. Réfléchir à un plan d’action visant à accompagner les futurs mariés et le suivi des
nouveaux mariés. L’encouragement à participer aux séminaires de préparations au
mariage proposés par la direction fédérale peut faire partie de ce plan.
6. Accompagner la mise en place et l’utilisation du nouveau registre de mariage.
7. Réfléchir, faciliter et accompagner en partenariat avec les autres départements
concernés la prise en compte des besoins spécifiques des enfants, adolescents et
personnes handicapées de l’église et de la communauté.
8. Tenir une fois par année la semaine spéciale réservée à la promotion du modèle
biblique proposée par l’église Adventiste du septième jour.
9. Réaliser au moins une fois par année sur des thèmes variés une action concernant
la famille orientée vers le grand public.
10. Créer, participer, et faire la promotion d’un espace d’écoute pour les personnes
situation de crise ou en difficultés au niveau de l’église locale, du district, de la zone
pastorale ou de la fédération/mission.
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FEUILLET D’ENGAGEMENT

AU PROCESSUS D’OBTENTION DU LABEL

L’église Adventiste de : ……………………………….....................
Souhaite s’engager dans le processus d’obtention du label Qualité ÉGLISE pendant
l’année 2014–2015.
Nous acceptons d’être visités après six mois pour évaluer notre niveau d’avancement
vers l’obtention des étoiles du label Qualité: E.G.L.I.S.E.

Signatures:

Département Famille		

La secrétaire d’église		

Le pasteur

Veuillez confirmer votre participation en retournant une photocopie de ce
feuillet au département famille de votre Fédération/Mission
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QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA SANTÉ DE L’ÉGLISE

(Questionnaire à remplir par la direction des Ministères de la Famille
assisté du Pasteur)
Date : __________________________________________
Eglise Adventiste de : _________________________________________________
ÉLÉMENTS STATISTIQUES
Nombres de membres inscrits sur les registres :
Nombre de d’hommes :

Nombres de femmes :

Nombres de couples mariés :
Nombres de couples mariés sans enfants en bas âges (jusqu’à 18 Ans) :
Nombres de couple mariés avec enfants en bas âges :
Nombres de familles mono-parentales :
Nombres de personnes adultes vivant seules :
Nombres de personnes célibataires :

hommes :

femmes :

Nombres de personnes divorcées :
Nombres de personnes seniors (+ de 65 ans) :
Nombres de jeunes (16 – 25 ans) :

hommes :

hommes :

Nombres de personnes handicapées :

femmes :

femmes :

hommes :

femmes :

VIE D’ÉGLISE
Avez-vous un comité des ministères de la Famille :

Oui

Non

Si oui, combien de fois se réunit-il pendant l’année en moyenne ? :
Avez-vous un club de personnes âgées et retraitées ?
Si oui, combien de membres ? :

Hommes :

femmes :

Nombres de rencontres annuelles ?
Avez-vous un club de célibataires ?
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Oui

Oui

Non

Non

Si oui, combien de membres ? :

Hommes :

Femmes :

Nombres de rencontres annuelles ? :
Avez-vous un club de couples mariés ? :

Oui

Non

Si oui, nombres de couples inscrits :
Nombres de rencontres annuelles ? :
Votre église a t’elle une équipe d’accueil ? :

Oui

Non

L’équipe d’accueil fonctionne tous les samedis matins ? :

Oui

L’équipe d’accueil fonctionne à tous les services de l’église ? :

Non

Oui

Non

Avez-vous un système de suivi des personnes qui visitent les services de l’église ? :
Non
Les visiteurs du samedi sont-ils systématiquement invités pour le repas ? :
Avez-vous une classe de bible permanente pour les visiteurs ? :

Oui

Avez-vous un système de parrainage pour les nouveaux membres ? :

Oui

Oui

Non

Non
Oui

Non

Avez-vous un plan systématique d’accompagnement prévu lors d’évènements
marquants de la vie ? :
Naissance
Mariage
Décès
Divorce
Déménagement
Départ pour les études
Perte d’un emploi
Longue maladie
Accident
Autres
Existe t’il une cellule d’écoute pour les personnes en crises au sein de votre église ? : Oui Non
Si non, avez un système de transfert vers la cellule d’écoute de votre secteur, ou de
votre Fédération ? :
Avez-vous un système d’accompagnement des futurs mariés ? :

Oui

Non

Votre église organise t’elle avec son pasteur des séminaires à l’intention des futurs
mariés ? : Oui
Non
Si oui, nombres de séances annuelles ? :
Avez-vous un système d’accompagnement des nouveaux mariés ? :
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Votre église organise t-elle des séminaires grand public sur
les besoins de la famille (Aide à la parentalité et l’éducation
des enfants, par exemple) ? :
Si oui, veuillez indiquer quelques uns des thèmes proposés :
*
*
*
*
Décrirez vous votre église comme étant :
Accueillante
Chaleureuse
Vivante
Organisée
Froide
Problématique
Sectaire ou à clans
Repoussante
Autres (indiquez)
Selon vous quels sont les points forts de votre église ? :

Selon vous quels seraient les points faibles de votre église ? :
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