
Equipe Spéciale de l’Eglise Méthodiste sur les Ministères d’Invalidité

MISSION: A travers la plaidoirie, l’éducation et l’autonomisation, l’Equipe Spéciale de l’Eglise 
Méthodiste sur les Ministères d’Invalidité mènera l’Eglise Méthodiste Unie dans création d’une 
culture d’où les personnes handicapées seront pleinement intégrées dans tous les aspects du culte, 
du leadership, et du ministère. 

Est-ce que votre congrégation a le désire d’atteindre les personnes affectées par l’invalidité pour 
partager avec eux l’amour de Dieu et les amener dans votre famille ecclésiastique? 
Avez-vous besoin d’idées et d’information sur la façon de rendre vos programs plus inclusifs et votre immeuble plus 
accessible? 
Voulez-vous habiliter les enfants, les jeunes, et adultes avec autisme, invalidités intellectuelles/ développementales,  
invalidités physiques, mobilité diminuée, et/ou perte de vision ou auditive pour participer pleinement et partager 
leurs dons? 

NOUS POUVONS VOUS AIDER! 

Resources Disponibles: un site Web complet (en Anglais) avec de nombreuses ressources relatives aux invalidités, 
y compris l’Audit de l’Accessibilité de l’Eglise et le Mini Audit: www.umdisabilityministries.org. 
Un atelier “Former le Formateur” de 6 heures sur les Préoccupations d’Invalidité à télécharger sans frais. 
Un consultant et webmaster disponible à UMTFDM@gmail.com.

Les Initiatives en Cours: 
• La publication d’un bulletin électronique mensuel gratuit sur toutes les facettes du ministère d’invalidité. 

(Inscrivez-vous à notre site Web) 

• Aider les conférences et les églises à développer la formation de sensibilisation d’invalidité. 
• Equiper les leaders par le biais d’un cours de présentation laïque avancé. 

• Enseigner les camps à apurer leurs programmes et leurs sites pour l’accessibilité et l’inclusion. 

• Plaidoyer autour des problèmes rencontres par les pasteurs avec invalidités ou handicapes, ceux qui sont 
encore dans le ministère actif ainsi que ceux qui sont en conge. 

• Compiler une Banque de Ressources des présentateurs/conférenciers, des consultants, des ministères, et 
des Comites de Connexion d’Invalidité. 

• Interconnecter avec les ministères et les missions mondiaux d’invalidité. 

• Fournir d’information actuelle a travers nos pages Facebook, Twitter, et les message Pinterest. 

VOUS POUVEZ NOUS AIDER! 
•  Faites-nous connaitre vos programmes, vos besoins et vos rêves pour l’avenir. 

• Informez-nous des ateliers, des camps, et des cultes lies a l’invalidité afin que nous puissions les aider a 
faire la publicité. 

• Donnez a travers le Advance #3021054. 

• Inscrivez-vous à notre newsletter. 

• Faites du bénévolat en tant que personne-ressource. 

• Parlez de nous! 

Coordonnées 
Adresse postale: c/o GBGM, UMCOR Health, 475 Riverside Dr., 15th Floor 
New York, NY 10115 
Attention: Patricia Magyar 
E-mail: UMTFDM@gmail.com 
Web: www.umdisabilityministries.org


