BUT DE SUBVENTIONS DES MINISTÈRES AVEC LES JEUNES
Les possibilités de financement que nous offrons pour les ministères avec les jeunes sont pour, les
approches créatives et novatrices aux ministères pour, avec et par les jeunes. Le but de ces subventions
est de financer des dynamiques, des ministères créatifs avec les jeunes.
Les possibilités pour la croissance future de nos ministères pour, avec, et par les jeunes sont infinies.
Mais le temps est venu pour chaque église, ministère de campus, la communauté, la conférence
annuelle, et personne à se considérer eux-mêmes comme des partenaires dans ce ministère. La seule
façon d’accomplir cette tâche est pour l’Eglise, sur tous les fronts, à s’unir derrière cette mission et de
partager avec les jeunes du monde entier la Bonne Nouvelles de l’amour inconditionnel de Dieu dans le
Christ.
Les fonds disponibles à travers les subventions pour les jeunes sont conçus pour permettre les
ministères créatifs, transformateurs des vies à s’établir parmis les jeunes et commencer à répandre le
feu et la passion pour ce ministère a travers la dénomination. Les projets financés vont adresser les
causes des problèmes critiques liés aux jeunes dans leur contexte local, avec un œil vers comment leur
travail peut avoir un large impact sur les priorités de l’Église Méthodiste Unie dans un contexte plus
large.

LES CANDIDATS ADMISSIBLES
Les demandeurs admissibles sont les Eglises Locales Méthodistes Unies aux États-Unis et dans les
Conférences centrales, y compris les paroisses coopératives et des ministères œcuméniques partagés;
Conférences annuelles et districts aux États-Unis et dans les Conférences Centrales ; et d’autres entités
Méthodistes Unies, tels que les ministères de campus, les organismes de service des jeunes, et ainsi de
suite. Les requérants admissibles vont également répondre aux critères suivants.
• Le projet ou programme doit être conduit dans la conception et la mise en œuvre par les jeunes
(12-30 ans) à l’intérieur et à l’extérieur de l’église.
• Le projet doit avoir un fondement biblique / théologique solide.
• Le projet / programme doit refléter la diversité des différences raciales, de genre et de classe à la
fois dans son leadership et à son impact souhaité dans l’Église et de la communauté.

LE PLAFOND DES SUBVENTIONS
La fourchette de dollars de subventions est de $ 15,000. Les fonds peuvent être utilisés pour, mais ne
sont pas limités aux, dépenses de programmes, dépenses, et ainsi de suite. Pas plus de 25 % du
montant total de la subvention sera allouée pour les frais administratifs, y compris les salaires, assurant
au moins 75 % pour les dépenses de programme. Les projets financés pour un an doivent présenter à
temps une nouvelle demande pour la poursuite du financement l’année suivante afin de respecter la date
limite d’inscription annuelle.

PROCESSUS DE DEMANDE
Les demandes doivent être reçues au plus tard le 1er Juin. Les candidats devront soumettre leurs
demandes aux ministères de la jeunesse (MJ) du Ministères de Disciple. MJ va convoquer un Comité
d’examen des projets , composé des jeunes, des jeunes adultes , et des travailleurs adultes avec des
jeunes du conseil d’administration des jeunes, des représentants du conseil général et des agence, et le
personnel, pour examiner et discuter les demandes qui répondent à l’ensemble des critères . Les
membres le toute la division vont voter sur une liste des projets recommandés avec approbation finale
provenant du conseil général du comité exécutif de discipolat. Les notifications seront envoyées à
l’automne et le financement va commencer en Janvier. Les projets qui seront sélectionnés à recevoir le
financement devront:
• Etre notifies au plus tard le 1er Novembre
• Etre demander de retourner un accord de bonne foi et l’information financière en Janvier
• Recevoir les fonds par check ou virement bancaire en janvier et juillet
• Seront demander de soumettre le rapport du progrès et celui des finances: un destine à
recevoir le fond et le suivant l’année du financement.
La distribution du payement final pourra être change si le projet montre un besoin autre que prévu. En
cas de défaut de suivre les conditions requises, conduira à la fin du financement ou la prévention au
financement future.

