Le développement d’une équipe partenaire (D.E.P.) c’est quoi ?
Chaque missionnaire chez Agapé France s'entoure d'une équipe de partenaires.

C'est ainsi qu'il
cherche le budget nécessaire à une vie équilibrée dans la ville où il se trouve et au fonctionnement
de son activité.
Nous croyons que lorsque Dieu appelle quelqu’un à le servir à plein temps ou à temps partiel, il
appelle aussi des particuliers à pourvoir à ses besoins personnels et administratifs. Il s'agit donc
de trouver ces personnes, leur présenter et leur proposer ce projet. Ces particuliers, entreprises
ou églises, deviennent partenaires en s’engageant dans la prière et financièrement. L’apôtre Paul,
fabricant de tentes, a aussi vécu du soutien financier de chrétiens ou de compagnons de route.
On pourrait comparer cette recherche de partenaires au crowdfunding qui finance des projets,
aux artisans et entrepreneurs qui cherchent des clients. Mais dans notre cas, il s’agit de financer
un projet de vie et un Appel de Dieu pour le service, en position de dépendance de Dieu. Il est
très encourageant de voir les partenaires devenir un cercle proche, des amis, les membres de
notre équipe.
Pour exemple, le soutien des partenaires peut varier d’une dizaine d’euros par mois à plusieurs
centaines. Certains donateurs préfèrent donner ponctuellement une ou plusieurs fois par an.
Leurs dons peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale car Agapé France est une association
1905 qui peut délivrer des reçus fiscaux.
Le montant à chercher est calculé par les ressources humaines lors d’un entretien qui a lieu après
examen du dossier de candidature. Il est calculé avec une grille nationale qui tient compte de la
localité du poste (habiter à Paris coûte plus cher qu’en province par exemple), de la situation de
famille (célibataire, mariés, enfants, étudiants…), du loyer, de la sécurité sociale et de la mutuelle,
de la retraite, des frais de communication et de déplacements… Le missionnaire peut entrer dans
l’activité de son ministère quand il est à 100%.
En fonction de la situation familiale, la recherche peut prendre plusieurs mois, voire six mois et
plus pour un temps plein. Dans un premier temps, elle se réalise auprès de son cercle familial et
d’amis proches pour s’élargir vers des rencontres intéressées lors de présentations personnelles
ou dans des églises. Des églises peuvent avoir des programmes de soutien de missionnaires à
l’étranger comme en France.
« Demandez et vous recevrez, frappez et l’on vous ouvrira ». Ce verset peut très bien résumer la
démarche du missionnaire qui va développer son équipe de partenaires pour entrer dans le plan
précis de Dieu pour sa vie.

