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Les Baptistes de la Floride supportent les missions à travers le 
monde en donnant plus que ce que nous retenons en vue de trans-
former les vies tant au niveau international qu’au niveau du champ 
missionnaire Nord Américain. Par vos dons accélérés, vous êtes une 
étincelle qui fait la différence à travers le Programme Coopératif. 

$7,712,730
au Bureau International  
de la Mission Pour atteindre 
les nations

3,551 missionnaires du BIM

872 groupes de gens engagés

3,203 groupes de gens non  
encore atteints 

    
$3,486,870  
au Bureau Missionnaire  
Nord Américain Pour implanter 
des églises  

732 nouvelles églises à la  

Convention Baptiste du Sud

5,097 missionnaires, y compris des 
planteurs d’églises

280,773 baptêmes à la Convention 

Baptiste du Sud   
  
$3,390,480 aux six  
séminaires En vue d’équiper 
les pasteurs

$709,920 
pour les ministères de la  
Convention Baptiste du Sud 

$11,710,000 
pour les églises Baptistes  
au niveau des six régions  
de la Floride 

$2 millions pour implanter  
et revitaliser les églises

•	Un	ministère	régional	pour	les		
	 églises	et	pasteurs	au	niveau	local

•	Des	fonds	additionnels	pour		
	 les	ministères	des	églises		
	 multiculturelles

•	Mettre	l’emphase	sur	la	prochaine		
	 génération	de	la	naissance		
	 à	l’université

•	Des	ministères	de	compassion		
	 pour	sécuriser	les	églises		
	 de	la	Floride	

$2,990,000  
pour les Ministères Coopératifs 

$1,140,000 pour les Maisons des 

Enfants des Baptistes de la Floride

$1,650,000 pour le Collège  

Baptiste de la Floride  

$200,000 pour le Centre  

Conférencier Baptiste de Lake Yale

En tant que Baptistes de la Floride et la Convention  
Baptiste du Sud, nous voulons ensemble changer les 
cœurs dans notre état, nation, et le monde.  

Votre église envoie une portion à la 
Convention Baptiste de la Floride

ÊTES L’ÉTINCELLE POUR 
ATTEINDRE LA FLORIDE ET 
VOUS ATTEINDREZ AUSSI  
LE MONDE. 

Vous Vous donnez 

Comment ça marche?

Quand vous placez la dîme ou l’offrance dans la corbeille  
d’offrande de votre église, et en retour votre église donne au 
Programme Coopératif, vous êtes en train d’atteindre les nations 
avec l’évangile de Jésus-Christ – là à partir de votre siège. 

Une portion de votre don à votre église est envoyée à la Convention 
Baptiste de la Floride, laquelle envoie en retour un pourcentage à 
la Convention Baptiste du Sud. Cet pargent est canalisé au Bureau 
International de la Mission, au Bureau Missionnaire Nord Américain, 
et autres ministères en vue de transformer des vies.

ET C’EST PAS TOUT. A CAUSE DE VOTRE DON,  
EN FLORIDE VOUS: 

• IMPLANTEZ, REVITALISEZ ET RENFORCEZ DES ÉGLISES
• MOBILISEZ DES GENS EN VUE D’ANNONCER L’ÉVANGILE
• AIDEZ DES ÉGLISES À MENER DES MINISTÈRES DE COMPASSION 
• ATTEIGNEZ VIGOUREUSEMENT LA PROCHAINE GÉNÉRATION 

51% 49%
$15,300,000
À LA CONVENTION 
BAPTISTE DU SUD

$14,700,000
POUR LES MINISTÈRES AU 
NIVEAU DE LA FLORIDE

OBJECTIF DU PC DE LA CONVENTION BAPTISTE DE LA 
FLORIDE EST DE $30 MILLIONS

À VOTRE 
ÉGLISE 


