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Lorsqu’il s’agit du bien-être,
nous avons besoin les uns
des autres et nous
devons travailler ensemble.
Plus de 3100 leaders de 2700
Églises et ministères de
toutes les provinces et les
territoires, représentant 141
confessions et traditions
chrétiennes, y ont répondu.
Ce compte-rendu donne un
aperçu de ce que le sondage a
découvert.

Vous verrez :
1

2

3

4

Près de la moitié des leaders (46 % ont
indiqué éprouver des difficultés dans au
moins un domaine important de leur vie;
Les ministères chrétiens devraient avoir
enregistré une baisse de revenus de 0,8 à 1,5
milliard de dollars (7 % en 2020;
Trois Églises sur quatre (78 % ont maintenu
ou augmenté leurs dons pour des besoins
locaux et internationaux
Plus de 60 % des leaders chrétiens ne
connaissent pas clairement les besoins des
personnes vulnérables de leur région.

Alors que nous tendons vers un rétablissement de la
COVID19, il est essentiel que nous établissions de
nouvelles relations de soutien et de nouveaux
efforts de coopération qui nous amènent tous à un
nouveau niveau de bien-être collectif.

Comment ce sondage
décrit-il le bien-être
personnel?

WayBase a créé un triangle de santé personnelle qui
schématise dix éléments essentiels au bien-être personnel. Il a
servi de base aux questions de ce sondage sur le bien-être.

Vie intérieure
●
●
●
●

Spiritualité sereine (conscience de la présence de Dieu, pratiques spirituelles, paix
avec Dieu)
Créativité inspirante (essayer des choses nouvelles, explorer de nouvelles idées)
But encourageant (conscience d’être appelé, mission personnelle)
Apprentissage stimulant (étude, formation, améliorer ses connaissances)

Vie familiale
●
●
●

Relations harmonieuses (famille, amis, collègues)
Alimentation saine (bonne alimentation, accès à des aliments nutritifs)
Foyer sécuritaire (espace de vie sécurisant, confort physique)

Vie sociale
●
●
●

Travail valorisant (objectifs clairs, productivité, accomplissement)
Mode de vie sain (santé mentale, sommeil satisfaisant, exercice, soin de soi)
Soutien de la communauté (avoir accès et recevoir le soutien nécessaire au niveau
communautaire, médical et gouvernemental)

Comment se portent
les leaders dans les
différents domaines
de leur vie?

Éprouve des difficultés

Se sent fort

Globalement, 46 % des leaders ont
indiqué éprouver des difficultés dans
au moins un domaine important de leur
vie. 13 % ont déclaré s’être épanouis au
cours de cette période.
Il est intéressant de noter que les leaders
n’ont pas répondu de manière uniforme
concernant leurs domaines de lutte, à
l’exception d’un domaine important. L'impact
de la fluctuation des règles sanitaires
pendant la pandémie est invariablement ce
qui a ajouté le plus de stress à la vie des
leaders et on constate qu'ils se sont sentis
peu soutenus par les structures
communautaires.
Les réponses de la majorité des leaders ont
été classées en quatre groupes distincts.
Voyons ces groupes plus en détail.

Éprouve des difficultés

Se sent fort

Environ 26 % des
leaders déclarent bien
se porter dans
presque tous les
domaines de leur vie.

Groupe qui “Se porte bien”

La plupart de ceux qui font partie du
groupe qui « se porte bien » ont
invoqué des raisons liées au ministère
pour expliquer leur bien-être personnel.
“La COVID nous a donné l'occasion de faire une
pause et de nous repositionner stratégiquement.
Nous sommes en meilleure position pour
l’avenir... nous avons accompli dans la dernière
année ce qui aurait pu nous prendre cinq ou dix
ans à mettre en œuvre. Je remercie Dieu pour
cela.”
“Au début de la pandémie, j’étais seul pour tout
faire. Je me sentais isolé et débordé. Au fil du
temps, j’ai trouvé mes repères et j’ai pu inclure
d’autres leaders dans les cultes, reprendre les
réunions du personnel et les réunions de prière
sur Zoom... et un certain nombre d’autres choses.
Cela a été bénéfique pour tout le monde.”

Éprouve des difficultés

Se sent fort

Un autre 26 % des leaders
a eu de la difficulté à
rester en forme et en
santé.

Groupe “En mauvaise santé”

Ceux qui se sentaient “en mauvaise
santé” ont souvent cité la fatigue
comme principale raison :
“Je travaille plus d’heures que
d’habitude et ces heures sont plus
stressantes, alors je suis plus fatigué.
Tout demande plus d’effort. J’ai donc
moins de temps pour l’exercice et la
lecture, et pour prendre soin de moi.”
“J’ai du mal à dormir. Je porte
probablement trop la souffrance et les
craintes de la communauté.”
“Je trouve Dieu dans la communauté et
j’ai été très isolé. Mes journées sont
monotones, ternes et épuisantes.”

Éprouve des difficultés

Se sent fort

Le groupe le plus
important, 28 % des
leaders, a eu davantage
de difficulté avec la
créativité et le travail.

Groupe “Mentalement
épuisé”

Le groupe “mentalement épuisé” a
souvent fait mention de la
complexité de cette période pour
expliquer ses difficultés.
“Quatre choses présentent un défi :
1 Changer ce qui nous apporte un
sentiment de satisfaction. 2 Il est difficile
d’avoir des indicateurs solides. 3 Ne pas
connecter avec notre équipe comme nous
le faisions quand nous étions chaque jour
au bureau. 4 Savoir quelles sont nos
victoires et comment les célébrer.”
“J’essaie de planifier pour l’avenir même si
la pandémie n’est pas encore terminée.
Nous allons devoir répondre à la question
suivante : Quelles seront nos ressources
humaines et financières lorsque la
pandémie sera terminée?”

Éprouve des difficultés

Se sent fort

20 % des leaders ont
indiqué avoir du mal
dans de nombreuses
dimensions de leur vie.

Groupe “En difficulté”

Les leaders “en difficulté” ont
invariablement cité l’isolement comme
principal facteur à l’origine de leurs
difficultés.
“Mon Église me voit chaque semaine, mais moi,
je n’ai pas vu mon Église depuis un an.”
“En tant que membre du clergé, je me sens seul
dans le ministère au sein de mon Église. Chaque
équipe ou comité laïcs a cessé de fonctionner et
plusieurs aspects de la vie de l’assemblée
n’existent plus.”
“L’isolement, le manque de contact émotionnel
et relationnel avec les gens, le manque de
réactions des membres de l’assemblée et des
anciens. Chaque semaine, je prêche à une
caméra et je ne reçois aucun commentaire
m’indiquant que ce que je fais dans le ministère
a un impact quelconque.”

Éprouve des difficultés

Se sent fort

Comment les leaders
décrivent-ils leur niveau d’
énergie actuel pour le
ministère?
Dans l’ensemble, plusieurs leaders
rapportent une baisse d’énergie.
Quand les leaders du ministère sont épuisés, les
absences prolongées et les transitions
professionnelles sont plus fréquentes. Cela a une
incidence sur les communautés desservies.

“Je trouve qu’il est plus difficile actuellement d’
être encouragé. Bien que je pense avoir gardé
une attitude positive tout au long de la dernière
année, j’aimerais pouvoir faire une pause.”
“Je m’inquiète énormément pour mon personnel;
comment ils vont, s’ils montrent des signes d’
épuisement professionnel, ce que je peux faire
de plus pour les soutenir tout en prenant du
temps pour moi. Je ne peux pas prendre de
vacances en ce moment. J’ai un roulement de
personnel beaucoup plus élevé.“

Épuisé

Énergisé

Comment les finances du
ministère ont-elles affecté
le bien-être personnel des
leaders?
Un déficit financier dans un
ministère est en corrélation
directe avec les difficultés
personnelles des leaders.
Il peut être tentant pour les
conseils d’administration ou les
dirigeants d’imposer des exigences
supplémentaires aux leaders pour
qu’ils recueillent des fonds et
démontrent leur productivité. Il est
important de réaliser que ces
leaders font peut-être face à
d’importants défis personnels et
ont avant tout besoin d’un soutien
accru.

Où en étaient les finances de votre ministère à la fin de l’année civile comparé à l’année civile
précédente?
Nos revenus étaient plus
faibles

Nos revenus étaient à peu près les
mêmes

Nos revenus étaient plus
élevés

Quel est l’impact du bienêtre personnel des leaders
sur leur niveau d’énergie?

Au risque d’énoncer une évidence,
il y a une corrélation directe entre
les leaders en difficulté et leur
faible niveau d’énergie.

Baisse de
revenus du
ministère

Le leader a
peu d’
énergie
Énergisé

Lorsque cela est combiné à des
facteurs financiers, on peut supposer
qu’il y aura des effets conjugués pour
les ministères et les leaders en
difficulté.
Cela donne à penser que le soutien aux
ministères et aux leaders en difficulté
devra possiblement être
multidimensionnel, s’intéressant au
renouvellement personnel du leader
ainsi qu’à des solutions financières pour
le ministère.

Épuisé

Le leader a des
difficultés
personnelles

Combien de leaders font
maintenant du télétravail?

Comme attendu, les leaders font
beaucoup plus de télétravail
qu’avant la pandémie. Seulement 17
% des leaders travaillaient
uniquement de la maison avant la
COVID.
Malgré cela, et même si certains leaders
sont fatigués de Zoom, nous n’avons
trouvé aucune corrélation entre la santé
personnelle des leaders et la quantité
de télétravail.
Ces tendances sont similaires dans tous
les types de ministères, même si les
leaders d’Églises sont légèrement plus
susceptibles de travailler sur place ou
avec d’autres personnes.

Quels ont été les plus
grands défis des leaders?

De toutes les raisons pour lesquelles
les leaders sont en difficulté, deux
sortent du lot : la gestion de la
règlementation relative à la COVID et
l’isolement social.
Bien que la motivation, les problèmes
de santé et la charge de travail soient
des facteurs importants, ils sont
secondaires.
Dans les prochains mois, les plus
grands besoins des leaders sont de
bénéficier d’un soutien relationnel accru
et d’une aide pratique pour gérer la
règlementation relative à la COVID. Ce
soutien doit être une priorité pour ceux
qui accompagnent les leaders.

Qu’est-ce qui semble le
plus utile à la santé
personnelle des leaders
durant cette période?
Ce que les leaders trouvent le plus
utile est leur relation avec Dieu et
avec leurs proches.
Cela est intéressant compte tenu du
fait que ceux qui sont le plus en
difficulté citent l’isolement comme
étant la principale raison.
Nous avons besoin les uns des
autres et nous devons aussi
encourager d’autres leaders dans
leur relation avec Dieu.

Quels soutiens les
organisations offrent-elles à
leurs leaders et lesquels ont
été les plus utiles?

Le soutien de collègues de confiance
était facilement disponible et a été
jugé très utile aux leaders.
Il convient de noter que 35 % des
ministères chrétiens n’ont qu’un seul
employé à temps plein. Cela souligne le
besoin de groupes locaux de soutien pour
les leaders du ministère.
Près de la moitié des leaders n’avaient pas
de mentor, de conseiller ou de directeur
spirituel. Parmi ceux qui en avaient un, 90
% ont trouvé que c’était utile. Cela devrait
donc être une priorité pour ceux qui
soutiennent des leaders.

Non
disponible

Disponible, mais n’y a pas
accédé

Accessible, mais pas utile

Accessible et utile

Quels sont les plus
grands défis des
ministères?
Les ministères chrétiens sont
fondamentalement axés sur les gens et les
relations. Nous sommes des êtres sociaux. Il
n’est pas surprenant que dans une pandémie,
les plus grands besoins des ministères soient
liés au fait de réunir les gens et d’investir en
eux.

“C'est un défi de ne pas pouvoir être auprès
des gens envers qui vous faites le ministère
dans les bons moments et dans les moments
difficiles comme la mort, la maladie, etc. Les
membres ont besoin de direction et de
soutien dans ces situations et ils ne peuvent
pas rencontrer en personne des conseillers,
des groupes de soutien, etc.“
“Dans cette saison, un certain nombre de
gens ont cessé d'être actifs dans le ministère
et d'aller de l'avant en étant créatifs et en
s’adaptant. Cela a engendré des difficultés,
car le réseau de soutien des ministères n’est
plus aussi étendu.”

Quelle a été la situation
financière des différents
ministères chrétiens en
2020?

Église

Aide
humanitaire

Tous les domaines des ministères ont
été affectés financièrement par la
pandémie, en particulier les camps. De
nombreux ministères avaient une
meilleure situation financière au début
de l’année 2021 en raison de généreux
dons de fin d’année.
Cela est encourageant, même si l’impact
négatif sur de nombreux ministères reste
significatif. Même si les ministères s’adaptent
à ces nouveaux niveaux de financement, un
élément clé du rétablissement au Canada est
la générosité et le don sacrificiel qui
permettent aux ministères d’avoir les
ressources nécessaires pour servir leurs
communautés.
Examinons cela de plus près.

Évangélisation
et discipolat

Camp et
retraite

Autre

En octobre 2020

En janvier 2021
Où en étaient les finances de votre ministère à la fin de l’année civile comparé à l’année civile
précédente?
Nos revenus étaient plus
faibles

Nos revenus étaient à peu près les
mêmes

Nos revenus étaient plus
élevés

Quel a été l’impact
financier pour les
Églises par rapport aux
autres ministères?
WayBase estime que les organismes
de bienfaisance chrétiens ont connu
une baisse de revenus de 0,85 à 1,5
milliard de dollars (7 % en 2020. Ce
sera probablement la plus importante
baisse de dons au cours de notre vie.
Plusieurs ont eu droit à une aide du
gouvernement, la baisse des dons était
donc probablement considérable. De
plus, lorsque 13 % des Églises et 22 %
des ministères voient leurs revenus
diminuer de plus de 25 %, cela peut
entraîner des fermetures.
Cela souligne la nécessité de mobiliser
les chrétiens pour soutenir les
organismes de bienfaisance chrétiens
en 2021.

Où en étaient les finances de votre ministère à la fin de l’année civile comparé à l’année civile
précédente?
% de baisse des revenus

Aucun changement
des revenus

% d’augmentation des
revenus

Comment les
ministères entrent-ils
en contact avec les
gens qu’ils servent?
Le téléphone, le courrier
électronique et la vidéoconférence
ont éclipsé l’utilisation des médias
sociaux par les ministères pour
entrer en contact avec ceux qu’ils
servent.
La vidéoconférence a été une
solution viable dans tous les
secteurs de la société, y compris les
Églises et les ministères. De
nombreuses Églises ont fait
davantage d’appels téléphoniques et
de visites à domicile afin de
maintenir un contact personnel avec
les gens, en particulier les membres
plus âgés de leurs communautés.

Comment les ministères
organisent-ils leur réseau
de contacts afin de
prendre soin de ceux qu’ils
servent?
L’utilisation de la technologie a pris
une plus grande importance pendant
la COVID et près de la moitié des
Églises et des ministères ont une
certaine forme de base de données
pour organiser leurs contacts.
Plus de 145 outils ont été mentionnés
et il y avait très peu d’uniformité dans
les différents types et tailles de
ministères, à l’exception de l’utilisation
de tableaux dans tous les types de
ministères.
Il n’y a manifestement pas de
technologie universelle dans ce
secteur.

Malgré leurs difficultés, la
plupart des leaders veulent
relever les défis de façon
créative.

Nous établissons de nouveaux partenariats avec
d’autres intervenants communautaires. Nous
sortons des sentiers battus, nous relookons notre
profil de mission et travaillons davantage à
l’extérieur des ‘murs de l’Église’.

Nous avons un projet en ligne pour ‘relier tous les membres
entre eux’ en formant le plus de paroissiens possible à
l’utilisation de la vidéoconférence, y compris les personnes
âgées. Nous regardons les possibilités que le « pivot » de la
technologie peut offrir pour l’éducation et la formation
chrétiennes, ainsi que pour la mission et le ministère. Nous
améliorons nos compétences dans la diffusion en direct de la
louange. Nous avons reçu une subvention de notre diocèse
pour accomplir ces choses.

“

Les leaders adoptent de
nouvelles approches pour
impliquer et mobiliser les
gens.

“
“

“

Que prévoient les
ministères pour promouvoir
leur mission au cours des
prochains mois?

Nous lançons un ministère de discipolat personnel
en petits groupes de trois ou quatre personnes. Le
maintien et l’expansion de nos petits groupes sont
également une priorité. Et nous sommes dans la
troisième semaine d’un cours Alpha en ligne.

“

“

“

Nous travaillerons à nous faire
connaître dans notre communauté
locale. Nous ferons de la publicité et
chercherons à évaluer les besoins
actuels de notre communauté. Nous
avons commencé une réunion de
prière d’une heure par jour, sept jours
par semaine, avec des requêtes de
prière spécifiques et nous avons vu
Dieu agir par le biais de ces réunions.

Nous sommes en train de repenser la gestion du personnel. Nous avons besoin
de gens pour ce que nous comptons faire dans la prochaine année (ex. discipolat
en ligne et sur les médias sociaux) plutôt que pour ce que nous ne sommes pas
en mesure de faire (ex. ministères de campus).

“

Nous ne nous fions plus au culte du dimanche pour accomplir
notre mission. Notre devise « connaître, grandir et démontrer
Christ » sera plutôt accomplie dans un ‘temps seul avec Dieu’,
en ‘petits groupes’ et dans ‘le ministère et le service’. Et le culte
de louange traditionnel sera considéré d’une nouvelle manière :
comme une « réunion de famille » hebdomadaire où nous, qui
sommes dispersés tout au long de la semaine, nous
rassemblons pour passer du temps avec le Père. Merci à la
COVID de nous avoir fait réaliser cela!

“

“

“

“

Que prévoient les
ministères pour
promouvoir leur mission
au cours des prochains
mois?

Selon les leaders d’Églises et
de ministères, quels sont les
plus grands besoins de ceux
qu’ils servent?

La distanciation physique est
nécessaire pour ralentir la
propagation de la pandémie, et il
n’est pas surprenant qu’au fil du
temps, cela ait un impact important
sur les relations.
Il est également logique que les leaders
chrétiens prennent conscience des
besoins liés à des relations aimantes, à
un mode de vie sain et à une spiritualité
sereine pour les guider dans ces défis
puisque les ministères offrent de
nombreux services dans ces domaines.
Même si les relations ont sans cesse été
un besoin prioritaire, l’analyse a révélé
quatre groupes spécifiques de besoins.

Quels types de besoins
les ministères voient-ils
chez ceux qui ont accédé
à leurs services?
Un groupe de ministères (42 % a indiqué
que leurs gens s’interrogent sur la vie. Ils
vont relativement bien, mais ils sont en
quête d’un sens plus profond.
Un autre groupe (31 % a rapporté que leurs
gens luttent au quotidien. Ils ont des défis
en lien avec le travail et le maintien d’un
mode de vie sain.
Environ 10 % des ministères ont indiqué
qu’ils servent principalement les personnes
vulnérables. Ces personnes ont du mal à
subvenir à des besoins de base comme la
nourriture et à accéder au soutien de la
communauté.
Environ 17 % des ministères disent que leurs
gens sont accablés. Ils ont le plus grand
nombre de besoins, ce qui engendre un plus
grand souci de trouver un sens à leur vie.

Dans quelle mesure les
leaders d’Églises
connaissent-ils les besoins
des personnes vulnérables
de leur région?
Plus de 60 % des leaders d’Églises
étaient incertains des besoins des
personnes vulnérables de leur
région.
Cela illustre bien la nécessité de créer de
nouveaux canaux pour communiquer et
identifier les besoins concrets de nos
communautés. De nombreux leaders ont
exprimé le désir de répondre à ces
besoins.

“Alors que les gens vivent cette période
de confinement et d’isolement, nous
cherchons à apporter davantage, et de
façon unique et diversifiée, l’amour de
Dieu dans la communauté, que ce soit
sur le plan financier, matériel ou
émotionnel.”

Je ne les connais pas bien

Je les connais très bien

Comment le financement
de l’Église pour les
besoins humanitaires
locaux a-t-il été affecté?
Le désir de donner pour aider les
personnes vulnérables demeure
fort dans les Églises et les
organismes de bienfaisance
chrétiens.
Bien que toutes les Églises n’aient
pas de fonds assignés à des
activités de bienfaisance locales,
pour la majorité d’entre elles, ce
financement a été maintenu ou a
augmenté en 2020.
Cela montre le désir des Églises de
donner de façon sacrificielle pour
répondre aux besoins locaux.

De quelle façon le
financement de l’Église pour
les besoins humanitaires
internationaux a-t-il été
affecté?
La majorité des Églises ont rapporté
avoir maintenu leur niveau de
financement pour les ministères
humanitaires internationaux.
L’augmentation du financement local
s’est rarement faite au détriment du
financement international. En fait,
78% des Églises ont maintenu ou
augmenté leurs dons pour les
besoins locaux et internationaux.
Bien qu’il soit naturel de se sentir
émotionnellement motivé à donner
pour répondre à ses propres besoins
locaux, les besoins internationaux
sont évidemment grands et cela est
donc une possibilité tout aussi
importante pour le don sacrificiel.

Quel soutien les
ministères d’aide
humanitaire et sociale
demandent-ils?
Il y avait des différences
compréhensibles dans le type de
soutien dont avaient besoin les
ministères locaux et
internationaux. Cependant, le
besoin de prière, de soutien
financier et de bénévoles est
important pour la plupart des
ministères d’aide humanitaire et
sociale.
Il est évident, d’après le large
éventail de besoins, que ces
ministères indispensables ont
besoin de la solidarité et du soutien
sacrificiel des Églises.

Conclusion…
Ce sondage a révélé :
1

La plupart des leaders ont
besoin de soutien
relationnel et d’possibilités
de renouvellement
personnel;

2

Les ministères qui servent
des populations
vulnérables, sur le plan
local et international, ont
besoin de notre solidarité
et de notre soutien
sacrificiel;

3

De nouveaux canaux de
communication sont
nécessaires pour informer
les leaders chrétiens des
besoins locaux et
internationaux.

Le bien-être collectif nécessite que nous formions
une coalition forte afin de nous soutenir
mutuellement et de soutenir nos communautés.

Nous avons
besoin les uns
des autres.

Nous devons
travailler
ensemble.

Nos
communautés
ont besoin de
nous.

Nous nous orientons
vers une solution collective.
Ce printemps, une coalition de ministères
nationaux réunira des leaders dans toutes les
grandes villes et des provinces afin de nous
soutenir mutuellement et de répondre aux besoins
de nos ministères, de notre communauté et du
monde entier.
Ces séances de remue-méninges seront
hautement interactives afin que les leaders
s’attaquent aux besoins réels de leur communauté
et travaillent ensemble à trouver des solutions
concrètes.

Rejoignez-nous!
Nous organisons des
événements dans 30 villes
et dans chaque province ce
printemps.
Soyez le premier à obtenir des
informations sur l’événement
en ligne de votre région.
Inscrivez-vous ici

Conviez d’autres
leaders de votre
région et faites partie
de la solution,
maintenant et dans le
futur.

Ceci vous a-t-il été
transféré par un ami?
Si vous souhaitez être informé des
prochains sondages ou continuer à
participer à la recherche sur les
ministères chrétiens au Canada,
alors...
Inscrivez-vous ici pour être informé
des prochains sondages

Réunir l’Église pour faire le bien dans le monde.
WayBase relie plus de 30 000 ministères partout au Canada
grâce à des outils intégrés en ligne : la plate-forme
WayBase et l’application Engage. WayBase aide les Églises,
les œuvres de bienfaisance, les communautés locales et les
individus à s’associer pour avoir un impact tangible. Nous
animons également des groupes de réflexion régionaux
pour encourager les leaders à s’engager dans des causes,
avoir accès à des informations et collaborer. WayBase a été
fondé en 2018 et a pour vision de réunir l’Église mondiale
pour faire le bien.

Annexe

Les ministères
chrétiens jouent
un rôle important
dans les
communautés
partout au
Canada.
Si 32 000
organisations et 15
milliards de $ de
revenus semblent être
des chiffres
importants, les deux
sont amplifiés par la
force des bénévoles.

Vue d’ensemble du mouvement chrétien
Sur la base des données de WayBase

Plus de 32 000

77%

organisations chrétiennes
au Canada

sont des Églises

+ de 6 milliards de $

+de 8 milliards de $

de revenus d’Églises

aide sociale, santé, autres

Quelles sont les sortes
de ministères
chrétiens au Canada?
Les Églises sont le moyen
essentiel par lequel les
chrétiens se rassemblent.
Leurs membres expérimentent
la vie communautaire
ensemble dans le cadre d’un
réseau de soutien et
d’entraide. Ils s’organisent
aussi pour servir et investir au
delà d’eux-mêmes.
De cette façon, les Églises
deviennent également la base
de soutien de beaucoup
d’organisations au service de
la communauté.

Annexe: Commentaires sur la méthodologie et les limites
Méthodologie générale

Relier les résultats aux ministères

WayBase fournit des outils en ligne afin d'équiper les
organisations et les individus en vue d'agir avec d'autres pour
améliorer leur vie, celle des autres, de leur communauté et du
monde. Dans le cadre de cette vision, WayBase maintient une
base de données qui s'efforce de contenir des données sur
chaque ministère chrétien au Canada.

Les courriels invitant à répondre étaient liés au nom de
l'organisation et à un identifiant unique, ce qui garantissait que
toutes les réponses étaient associées à la bonne organisation

Pour être listé dans WayBase.com un ministère doit :
s’identifier comme chrétien (en souscrivant à une
déclaration de foi du Conseil canadien des Églises, du
Conseil canadien des œuvres de bienfaisance
chrétiennes ou de l'Alliance évangélique du Canada);
avoir le statut d'organisme de bienfaisance ou la
confirmation de
son statut de ministère par un autre ministère déjà inscrit
sur WayBase.
Entre le 25 janvier et le 8 février 2021, nous avons invité les
leaders de ces organismes chrétiens à remplir notre sondage en
ligne sur l’impact de la COVID19 sur le bien-être.

Lorsque le répondant modifiait le nom ou l'emplacement de
l'organisation, une vérification était effectuée pour attribuer la
réponse à la nouvelle organisation.
Lorsque des réponses multiples étaient reçues au nom d'une
seule organisation, elles étaient examinées manuellement afin
d'évaluer la personne la mieux placée pour donner une réponse
représentative au nom de l'organisation.

Comptes-rendus du sondage précédent
Pour consulter les comptes-rendus des sondages précédents sur
l’impact de la COVID19 sur les organismes de bienfaisance
chrétiens canadiens, cliquez ici.

Annexe: Commentaires sur la méthodologie et les limites
Méthodologies de classification
L’analyse de la santé du leader a recouru à une classification
hiérarchique calculée par la distance euclidienne utilisant des
liaisons complètes pour trouver systématiquement des centroïdes
minimisant la distance. Dans le cas des réponses booléennes sur
les plus grands besoins de ceux qui sont desservis, nous avons
utilisé la distance de Hamming.

Estimation de l’impact du revenu
En utilisant la distribution rééchantillonnée des impacts du revenu
chez les personnes interrogées, nous avons appliqué une
simulation de Monte-Carlo de 3000 itérations pour examiner les
répercussions sur chaque organisme de bienfaisance chrétien et
nous les avons agrégés pour trouver la fréquence (probabilité)
des impacts nets possibles dans tous les organismes de
bienfaisance. Cela a généré la répartition montrée à droite à partir
de laquelle nous prenons une fourchette probable de valeurs dans
un intervalle de confiance de 95 %.

Annexe: Commentaires sur la méthodologie et les limites
Représentativité

Autres Notes:

Afin de garantir la représentativité des résultats, nous avons
examiné la répartition des résultats par catégorie d'organisation,
par taille de revenus, par province et par type de région (urbaine
ou rurale). La taille des revenus a été déterminée par les tranches
de revenus suivantes (déterminées par leur déclaration de
bienfaisance de 2017 25 k$, 25 k$ à 100 k$, 100 à 249 k$, 250 à
499 k$, 500 à 759 k$, 750 à 999 k$, 1 M$ et plus. Ils ont ensuite
été regroupés en petits, moyens et grands (respectivement <250
k$, 250 k$750 k$, 750k$. Cela a été fait après avoir observé des
différences minimes à un niveau plus granulaire.

Si plusieurs organisations utilisent le même numéro d'organisme
de bienfaisance, leurs tailles sont traitées de la même manière. En
effet, nous n'avons pas de critères de principe pour attribuer une
taille, et en même temps, les réponses des sous-organisations
sont dans une certaine mesure une représentation de la plus
grande organisation. Il s'agit d'un facteur relativement mineur qui
a affecté <1 % des réponses.

Pour la plupart, les réponses étaient bien conformes aux
distributions des organisations identifiées dans WayBase,
cependant nous n'avons pas entièrement validé par courant de la
foi chrétienne ou tradition.
Les données ont été rééchantillonnées en fonction du groupe de
revenus, de la province et du type de région (urbaine ou rurale)
afin de produire des résultats représentatifs de la nature localisée
des effets de COVID19.

Les références aux petites, moyennes et grandes organisations
font référence à la taille des revenus et non aux personnes
desservies. L'estimation de la taille fonctionnelle en fonction de la
taille des revenus est une pratique courante. Les données sur les
revenus n'étaient disponibles que dans le cas des organismes de
bienfaisance. Les réponses autres que celles des organismes de
bienfaisance ont été utilisées lorsque la division par la taille des
revenus n'était pas un facteur. WayBase reconnaît que les
organismes peuvent avoir de faibles revenus mais desservir un
grand nombre de personnes. La taille de l’assemblée est décrite
explicitement par la taille de l’assemblée dans certains cas.

Annexe: Ministères par catégorie
Le terme Église inclut ici les ministères engagés dans les oeuvres suivantes :
Assemblée

Assemblée multisite (Campus)

Bureau d’Église - Multisite

Le terme bienfaisance/services d’intérêt communautaire inclut les ministères engagés dans les oeuvres suivantes :
Services contre les abus
Programmes agricoles
Désastre/Secours en temps de guerre
Banque alimentaire/Sécurité
alimentaire
Sans-abri/Refuges sans-abri
Services sociaux peuples autochtones
Développement infrastructure

Logements à faibles revenus
Orphelinats
Oeuvrer pour la paix
Prison & services de réorientation
Réfugiés/Services immigration
Entraide et développement
Défense de la justice sociale

Magasins d’occasion
Programme extrascolaire
Prestations communautaires - Garde
d'enfants
Services pour les personnes handicapées
Centre d'accueil
Services d'emploi et de carrière
Engagement des gouvernements

Foyer de groupe
Services juridiques
Mariage, famille et sexualité
Prestations communautaires - Soins
pendant la grossesse/planification
familiale
Prestations communautaires - Autres
Aide sociale - Autres

Le terme évangélisation et discipolat inclut ici les ministères engagés dans les oeuvres suivantes :
Ministère auprès des étudiants
Conférences et événements

Discipolat général
Évangélisation générale

Déploiement missionnaire/Soutien

Évangélisation/Discipolat - Autre

Annexe: Ministères par catégorie
Le terme camps et retraites inclut ici les ministères engagés dans les oeuvres suivantes :
Camp de jour
Camp de nuit

Autres loisirs

Centre de retraite

Retraite - Autre

Le terme autres inclut ici les ministères engagés dans les oeuvres suivantes :
Association - Foi et travail
Association - Services
financiers / Programmes
d'avantages financiers
Association - Association de
mise en réseau des villes et des
ministères
Association - Général
Bureau d’Église - Réseau d’
Églises
Bureau d’Église - Implantation d’
Églises
Bureau d’Église - Confession
District/Diocèse/Conférence
Bureau d’Église - Bureau central
d’une Confession

Bureau d’Église - Paroisse/Charge
pastorale
Culture et médias - Librairies
Culture et médias Musée/Patrimoine
Culture et médias - Musique
Culture et médias - Médias en
ligne
Culture et médias Édition/Programme d'études
Culture et médias - Radiodiffusion
Culture et médias - Technologie
Culture et médias - Diffusion TV
Culture et médias - Autres

Petite enfance
École primaire et secondaire
Enseignement supérieur
Éducation des adultes
Enseignement alternatif
Bibliothèque
Alphabétisation/études linguistiques
Recherche
Bourses d'études et prix éducatifs
Éducation - Autres
District/Conseil/Division

(remarque : le Conseil scolaire de
District catholique a été exclu de
cette enquête en raison de sa
taille importante et de son modèle
de financement unique qui
fausserait les résultats)

(continuer sur la page suivante)

Annexe: Ministères par catégorie
Environnement/Animaux Protection et préservation de
l'environnement
Fondation - Ministère chrétien
Fondation - Éducation
Fondation - Santé
Fondation - Autres
Santé - Rétablissement des
toxicomanies
Santé - Hôpitaux pour enfants
Santé - Soins palliatifs
Santé - Hôpital
Santé - Services de santé
mentale
Santé - Foyers pour personnes
âgées/soins aux personnes âgées
Santé - Autres
Développement du leadership Conférences et événements
Développement du leadership Ressources

Développement du leadership Programmes de formation
Développement du leadership Autres
Biens / Fiducies - Cimetière
Biens / Fiducies - Installations,
bâtiments et entretien
Biens / Fiducies - Fiducie
Biens / fiducies - Autres
Ordre religieux - Augustins
Ordre religieux - Bénédictins
Ordre religieux - Carmélites
Ordre religieux - Chartreux
Ordre religieux - Cistercien
Ordre religieux - Couvent
Ordre religieux - Dominicains
Ordre religieux - Franciscains
Ordre religieux - Jésuites
Ordre religieux - Missionnaires de
la Charité

Religious Order - Augustinians
Religious Order - Benedictines
Religious Order - Carmelites
Religious Order - Carthusians
Religious Order - Cistercian
Religious Order - Convent
Religious Order - Dominicans
Religious Order - Franciscans
Religious Order - Jesuits
Religious Order - Missionaries of
Charity
Religious Order - Monastery
Religious Order - Salesians
Religious Order - Vincentian
Religious Order - Other
Ordre religieux - Monastère
Ordre religieux - Salésiens
Ordre religieux - Vincentien
Ordre religieux - Autres

Personnes ressources Auteur/Blogger
Personnes ressources - Aumônier
Personnes ressources - Chorale
Personnes ressources - Conseiller
Personnes ressources Divertisseur
Personnes ressources Musicien/Bande
Personnes ressources Orateur/communicateur
Personnes ressources - Directeur
spirituel
Personnes ressources - Artiste
visuel
Personnes ressources - Officier de
mariage
Personnes ressources - Autres

Réunir l’Église pour faire le bien dans le monde.

