
Évangélisation par le service 

La bonté en action ! 

Idées pour l’évangélisation par le service !
Traduit du site :
http://www.servantevangelism.com/matrix/matrix.htm

Places publiques 

Distribution de boissons 
Journaux 
Gants vinyle 
Escorte de parapluie 
Nettoyage de pare-brise 
Distribution de café 
Nettoyage de toilettes 
Inscriptions sur les urinoirs 
Désodorisant pour toilettes 
Chargement des sacs de commissions 
Remplissage des sacs de commissions 
Rangement des caddies 
Monnaie aux cabines téléphoniques et aux parcomètres 
Distribution de pâtisseries durant le trafic matinal 
Biscuits 
Bonbons pour rafraîchir l’haleine (Tic-Tac) 
Gouttes d’argent 
Gouttes de monnaie 
Chewing-gums 
Sucettes 
Petits sachets de bonbons 
Chocolats (truffes) 
Distribution de bouteilles d’eau 
Graines de fleurs 
Paquets fraîcheur – menthe et lingettes rafraîchissantes 

Événements sportifs 

Distribution de café 
Distribution de sodas 
Pop-corn 
Glaces à l’eau
Nettoyage de pare-brise 
Cacahuètes 
Lunettes de soleil (bon marché !) 
Serviettes humides pour les mains 
Lingettes rafraîchissantes 



Ramassage des ordures 
Distribution de bouteilles d’eau 
Distribution de colliers phosphorescents dans la nuit 

Centre ville 

Nettoyage de pare-brise 
Boissons pour les acheteurs 
Alimentation de parcomètres 
Escorte de parapluie 
Nettoyage de vitrines 
Nettoyage de toilettes 
Distribution de jetons pour caddies 
Distribution de boissons pour les employés 
Biscuits
Cappuccino 
Photos Polaroïd lors des animations en calèche 
Cirage de chaussures 
Serviettes humides pour les mains 
Timbres devant la poste 
Surprise aux businessmen 
Graines sur les voitures 

Parcs 

Hot-Dogs 
Ballons à hélium pour les enfants 
Photos de famille (Polaroïd) 
Pique-nique 
Bons pour une glace
Boissons énergétiques sur les pistes cyclables 
Pictionary dans le parc 
Paquets de semences de fleurs 
Maquillage 
Ramassage des crottes de toutous 
Toilettage pour toutous 
Balles de golf 
Tees de golf 
Nettoyage de balles de golf 
Spray à eau 
Fête pour les défavorisés 
La fête de Matthieu 
Clowns 
Distribution de bouteilles d’eau 
Sucettes 

Voitures 



Nettoyage de voitures 
Nettoyage de pare-brise 
Contrôle de l’huile et remplissage 
Changement de l’huile pour mères seules 
Remplissage de produit lave-glace 
Contrôle de la pression des pneus 
Passer l’aspirateur à l’intérieur des voitures 
Nettoyage des vitres intérieures 
Remplacer les ampoules 
Dégivrage des vitres 
Grattoir à vitre 
Libérer les voitures bloquées dans la neige 
Sécher les voitures au lavage d’autos 
Nettoyage de pare-brise aux stations d’essence self-service 
Acquisition d’essence à prix bradé 
Serviettes humides pour les mains aux pompes à essence 

Bords de route et feux 

Alimentation des parcomètres 
Lavage de voitures en été 
Distribution de cocas 
Lavage de voitures en hiver/dessaler 
Distribution de granitas 
Ramassage des ordures avec « bonté en action » comme logo 
Distribution de lingettes rafraîchissantes au bord de la route 

Campus d’université ou de lycée 

Ramassage des poubelles pour les étudiants près des campus
Réparation de vélos 
Distribution de stylos et crayons 
Carte postale et timbre
Carte de photocopie 
Disquette 
Aide aux études 
Boissons, limonades aux sonneries des cours 
Nettoyage des chambres 
Boissons lors des événements sportifs de l’école 
Boissons lors des fêtes scolaires 
Tartes fourrées au déjeuner 
Cahiers de rédaction 
Feuilles de réponses aux examens 
Café et thé durant les longues soirées d’études 
Pizza lors des emménagements dans les dortoirs 
Gouttes de monnaie 
Carte téléphonique pour appels longues distances 
Bons pour une glace gratuite 



Paquets cadeau pour étudiants 
Chewing-gums 
Snacks (chips, biscuits)

Centre commercial 

Emballage de cadeaux de Noël 
Gouttes d’argent 
Achat de repas dans une cafétéria 
Gouttes de monnaie 
Carte téléphonique pour appels longues distances 
Bons pour une glace gratuite
Dépôt de sacs à Noël 
Garderie d’enfants durant les achats de Noël 
Bons pour un café ou un chocolat chaud 
Cartons d’emballage avec votre logo et numéro de téléphone imprimé 
Surprise pour les commerçants

Jours fériés 

Cœurs en chocolat à la Saint Valentin 
Roses à la Saint Valentin 
Monnaie en chocolat pour la Saint Patrick
Paniers de Pâques pour employés 
Papillons en cocons pour Pâques 
Distribution de bonbons de Pâques 
Semences de fleurs pour le printemps 
Distribution d’œillets pour la fête des mères et des pères 
Journée d’indépendance nationale : distribution de colliers phosphorescents dans la
nuit 
Journée d’indépendance nationale : distribution de pique-niques à domicile
Journée d’indépendance nationale : distribution de boule de chewing-gum et de
bonbons
Journée du travail : fournitures scolaires à domicile 
Halloween : blagues, traités et bonbons à domiciles
Thanksgiving : porte-à-porte 
Thanksgiving : dindes à domicile
Fête des mères : porte-à-porte 
Automne : distribution de bonbons 
Ratissage des feuilles mortes 
Noël : emballage de cadeaux dans le centre commercial 
Noël : distribution de biscuits de Noël 
Noël : chanteurs et cannes à sucre 
Noël :étoiles de Noël à domicile
Noël : distribution de rouleaux de scotch 
Noël : distribution de sapins de Noël 
Hiver : déblayage de la neige 
Hiver : kit de survie pour l’hiver 



Équipes sportives des lycées et des collèges 

Oranges pour les entraînements des équipes de football 
Fêtes de sport des lycées 
Melon après les entraînements 
Boissons énergétiques après un dur entraînement 
Faciliter un projet de service communautaire 
Visites de malades 
Accueil des étudiants et des parents et aide pour l’emménagement des Première-
années 
Baby-sitting pour les entraîneurs 
Rééducation physique 
Paquets d’attention durant les dernières semaines de l’année 
Offre d’aide aux études 
Honorer une équipe durant votre rendez-vous sportif 
Faire des jeux de balles au basket 
Ramasser le fumier 
Aller aux sports les moins suivis 
Mettre en marche des organisations sociales 
Copier des encouragements et les remettre aux athlètes 
Filmer les entraînements/matchs 
Faire des photos lors des entraînements/matchs 
Créer votre propre journée d’appréciation 
Nettoyer après un événement sportif 
Rencontrer les premières années pour un coca 
Organiser des minis fêtes surprise d’anniversaire 
Distribution de cacahuètes et de pop-corn durant les événements sportifs 
Offrir de tenir les statistiques 
Lavage gratuit des voitures des athlètes 

Porte-à-porte 

Distribution de café et des journaux dominicaux 
Ratissage des feuilles mortes 
Tondre le gazon 
Entretien de la pelouse 
Nettoyage des barrières 
Nettoyage des gouttières 
Remettre les poubelles au bord de la route 
Livraison de nourriture aux personnes à mobilité réduite 
Nettoyage de cuisines 
Nettoyage des jardins et terrains des maisons 
Distribution d’œillets 
Bulbes de tulipes 
Distribution de plantes en pot 
Distribution de paquets de semences de fleurs 
Balayer les trottoirs 



Nettoyage des pare-brises 
Déblayage de la neige sur les trottoirs et les allées 
Nettoyage des vitres 
Petites réparations dans les maisons 
Nettoyage complet de l’intérieur des maisons 
Dîner communautaire 
Nettoyage du parc du chien 
Sprayer du produit de désherbage 
Taille des arbres 
Remplacement des ampoules 
Goudronner les allées 
Nettoyage les cendres dans les cheminées 
Détecteurs de gaz radon 
Détecteurs de monoxyde de carbone 
Piles pour détecteurs de fumée 
Sprays odorants 
Toilettage de chiens 
Remplacement des filtres pour climatisations et chauffages 
Changer de filtre 
Nettoyage des garages 
Petit bois pour cheminée 
Paille et écorce pour les jardins et terrains 
Sel pour les allées enneigées 
Peindre le numéro de la maison sur la bordure 
Aide pour les commissions des personnes à mobilité réduite 
Poinsettias à Noël 
Pique-nique durant la journée nationale 
Distribution de vacances

Divers 

Organisation de fêtes d’anniversaires 
Payement des amendes dans les bibliothèques 
Kit de survie pour l’hiver 
Crème solaire
Du fart pour les surfs 
Kit de survie pour l’été 
Commandes de tailles maxi dans le drive-in d'un fast-food
Contrôle de la pression sanguine 
Distribution d’œillets durant la fête des mères 
Sécher les voitures au lavage d’autos
Remplir les sacs de commissions 
Graines pour les oiseaux dans les homes
Collecte des sapins de Noël 
Distribution de sapin de Noël 
Appâts sur les lieux de pêche 
Cafés aux arrêts de bus ou de trams 
Payement de la lessive et du séchage aux laveries publiques



Service funèbre pour des personnes hors de l’église 
Oeillets pour les visiteurs du cimetière 
Panier de Pâques 
Pizzas pour les jours de déménagements
Fête de bienvenue pour les emménagements 
Réglage des tondeuses à gazon 
Papillons de rappel des changements d’heure 
Cocons le Vendredi Saint 
Boîte d’allumettes d’église 
Rouleaux de scotch à Noël 

Retour au menu

Places publiques 
Distribution de boissons 
« Bonjour ! Vous désirez une boisson normale ou light ? ». Ceci est notre phrae
d’introduction standard pour bénir les gens par un petit acte de bonté durant une
chaude journée. Et cela marche ! 

Nous nous installons devant les entrées des magasins d’alimentation avec une
grande glacière remplie de boissons et de glace (les glacières utilisées à la maison
sont en général trop petites pour ce genre de service). Nous avons acquis une
grande glacière qui peut contenir plus de 100 cannettes plus la glace. Nous achetons
habituellement des boissons de marques connues au lieu de boissons meilleur
marché. Nos cartes de connexion sont résistantes à l’eau et à l’usure. Les cartes se
placent sous l’ouverture de la cannette – nous les appelons affectueusement
« cartes porteuses ». 

Journaux 
Quelques magasins vendent l’entier de leur stock de journaux. Nous plaçons un
panneau au-dessus de la pile des journaux sur lequel il est écrit : « Journaux
gratuits - don de l’église Vineyard Communitiy Church ». Chaque journal a une carte
collée avec de l’adhésif repositionnable (post-it). 

Gants vinyle 
Faire le plein d’essence est autant ennuyeux que puant. Des gants jetables sont un
moyen peu coûteux de dire aux gens, « Dieu vous aime et Il a un plan merveilleux
de libre conduite pour votre vie ». Nous ajoutons aux gants un autocollant ou une
carte. Les stations self-service sont très ouvertes à nous laisser mettre un
distributeur acrylique à leur caisse. 

Escorte de parapluie 



Les mamans et les personnes âgées trouvent peu commode d’aller du magasin à
leur voiture sous la pluie. Nous utilisons les immenses parapluies de golf pour les
aider à atteindre leur voiture avec le moins d’humidité possible. 

Nettoyage de pare-brise 
Il y a quelques années, quand nous avons commencé à servir, ce projet était l’un de
nos premiers. Nous le faisons encore presque tous les week-ends. La liste de
matériel est courte et pas chère : un bon racloir, un chiffon, une carte de connexion
et un produit pour pare-brise (demander à un magasin d’article de voiture ce qu’il
vous recommande). S’il fait trop chaud (plus de 30°C) ou trop froid (en dessous de
zéro). Si vous en enclenchez accidentellement une alarme de voiture, finissez de
nettoyer et déplacez-vous. Nous en avons enclenché des quantités, elles s’arrêtent
d’elles-mêmes rapidement. 

Distribution de café 
Utilisez soit des glacières ou des thermos à pompe ou encore mieux, un de nos sacs
à dos pour le café. Nous vous suggérons d’avoir trois options : du café normal, du
décaféiné et du chocolat chaud. Durant les journées d’hiver, les gens viendront en
masse pour avoir quelque chose de chaud. Nous avons des tasses en carton avec
notre nom et notre logo imprimés. Vous aurez besoin de 3 - 4 personnes pour servir
le café. Avec chaque boisson, nous donnons une carte de
connexion. 

Nettoyage de toilettes 
Il n’y a rien de pareil à aller dans une station-service, un restaurant ou un magasin
et d’offrir, « J’aimerais nettoyer vos toilettes gratuitement ! ». 

Rassemblez un petit kit de nettoyage. L’essentiel : une brosse, un spray fraîcheur,
nettoyant pour vitres, des serviettes en papier, nettoyant pour cuvette, gant en
caoutchouc, coince porte. Pour cette activité, il n’y a rien de magique concernant la
technique ! Nous avons nettoyé des toilettes tout autour du monde et avons
découvert qu’elles sont toutes joliment pareilles à celles de notre propre maison.  

Ce projet est probablement celui qui est le plus souvent rejeté – certainement par
ce que d’offrir de nettoyer des toilettes est un peu embarrassant. Ce n’est pas un
problème. Donnez-leur votre carte de connexion, souriez, et dites : « OK ! Nous
reviendrons une prochaine fois et nettoierons vos toilettes si vous en avez besoin.
Nous sommes seulement en train d’essayer de vous montrer l’amour de Dieu 
d’une manière pratique. 

Inscriptions sur les urinoirs 
Les filles ne savent peut-être pas ce que sont les écrans de protection des urinoirs.
Demandez à un garçon de vous parler de cette idée sanitaire de génie. Les
companies de matériel sanitaire peuvent imprimer tout ce qu’elles veulent sur ces
écrans. Nous sommes connus dans toute la ville pour avoir notre logo et notre
numéro de téléphone imprimés sur ces derniers. Il arrive que des responsables
d’église soient irrités par cette idée. Nous croyons pourtant qu’il s’agit d’un
équivalent assez proche du lavage des pieds pratiqué au premier siècle.



Désodorisant pour toilettes 
Quelles toilettes ne pourraient pas sentir un peu meilleur ? Attachez ou accrochez le
désodorisant contre le mur. Sur la face visible, inscrivez le logo de votre église et un
slogan : « Cette toilette a été Vinyardisée ! Téléphonez-nous si nous pouvons vous
être utile ». 

Chargement des sacs de commissions 
Les mères avec beaucoup d’enfants, s’accrochant à elles comme des petits koalas,
ont souvent besoin d’aide pour mettre leurs sacs de commissions pleins du caddie à
la voiture. Les personnes âgées ont besoin du même type d’aide. Pour ce service, la
plupart des gens voudront vous donner un pourboire. Comme avec chacun de nos
projets de bonté, recevoir de l’argent discréditerait ce que nous essayons de
communiquer : « l’amour de Dieu d’une manière pratique et sans conditions ». 

Ce projet demande la permission du gérant du magasin le jour du service pratique.
Les serviteurs de ce projet doivent être des personnes qui inspirent la confiance.
Sourire peut tranquilliser les peurs des gens. Des badges ou des T-shirts identifiant
le lien avec votre organisation est un plus pour ce service. Cela le rend plus officiel. 

Remplir les sacs de commissions au supermarché
Un nombre croissant de supermarchés offrent des prix incroyablement bas. Un des
moyens utilisé pour cela est de supprimer les services de remplissage des sacs.
Chaque client doit empaqueter ses propres commissions. Nous avons nos propres
tabliers avec notre logo sur le devant. La première fois que nous avons offert de
faire ce travail, le responsable du magasin était sceptique ; mais ce sentiment a
rapidement fondu. J’ai eu des retours de tous les Etats-Unis que cette activité est
efficace. En plus de cela, c’est un job honnête. Après tout, c’est de cette manière
que David Letterman a commencé.

Des badges ou des T-shirts identifiant le lien avec votre organisation est un plus
pour ce service. Cela le rend plus officiel.

Rangement des caddies 
Approchez-vous des clients quand ils ont fini de vider leur caddie avec l’offre :
« Bonjour, puis-je le rapporter pour vous ? Nous sommes des chrétiens en train de
montrer l’amour de Dieu d’une manière pratique aux consommateurs ». Ils vont
apprécier votre action et l’épicier va vous aimer pour cela. 

Alimentation des parcomètres 
De petits parkings permettent de recharger les parcomètres des automobilistes.
Durant des années, nous avons alimenté les parcomètres dans Cincinnati. Nous
avons changé de tactique l’automne dernier quand Sylvia Stayton s’est faite arrêter.
Peut-être avez-vous entendu parler du « nourrisseur de parcomètres » dans votre
journal local. Nous ne savions pas que recharger le parcomètre de quelqu’un d’autre
était tabou. Les lois à Cincinnati sont plutôt vagues. Jusqu’à ce que ce point soit
clarifié, nous avons choisi de fixer une pièce de monnaie sur une carte où il est
écrit: « Il est temps de changer ». Nous plaçons la carte entre la vitre du



conducteur et le joint en caoutchouc du bas. Quand le conducteur revient, il ou elle
peut utiliser la monnaie pour le parcomètre ou un appel téléphonique. C’est un
projet à grande envergure. Presque 200 cartes peuvent être placées en une heure
dans un grand parking. Pour fixer la carte, utiliser un petit morceau de pâte collante
ou un bout de ruban adhésif. Même si le temps est remarquablement chaud, la plus
lourde pièce de monnaie restera en place. 

Attention aux voleurs : souvent les jeunes enfants ou des gens de la rue vont vous
suivre et prendre les cartes des voitures. Demandez-leur s’ils ont besoin d’argent et
de combien, en général ils vont vous demander un ou deux francs. Faites un accord
avec eux: permettez-leur de prendre une carte et donnez-leur deux dollars. 

Distribution de pâtisseries durant le trafic matinal 
Deux grand-mamans de notre église ont eu un grand succès en offrant des
pâtisseries le matin. Qui peut dire non à une douce grand-maman ? Comme pour
chaque distribution, ayez quelques options. Elles s’installent près des feux de
circulation. Quand c’est rouge, elles vont dans le trafic et demandent : « Voulez-
vous une pâtisserie au chocolat, au sirop d’érable ou avec du glaçage ? » Elles
donnent alors une carte de connexion. 

Biscuits
Tout le monde aime les biscuits. Nous les achetons par petits paquets de quatre.
Bien que les biscuits industriels ne soient pas aussi bon que ceux qui sont faits
maison, les gens sont hésitants à recevoir de la nourriture non emballée de la part
d’étrangers. Nous avons eu nos plus grands succès avec cette activité dans la zone
des affaires du centre ville. Choisissez la qualité pour votre produit - et non les prix
les plus bas - les gens accepteront plus facilement de recevoir une marque comme
« Oreo » plutôt qu’une marque générique. 

Bonbons pour rafraîchir l’haleine (Tic-Tac, Fisherman) 
Si vous cherchez un bon moyen pour toucher beaucoup de monde dans l’agitation
d’une tournée ou d’un service pratique, considérez celui-ci. Chacun prend un paquet
de ces bonbons, nous y fixons une carte de connexion, et en distribuons des
centaines aux passants. 

Une option pour ce service est d’imprimer le message des cartes de connexion sur
des étiquettes et de les coller sur les paquets de bonbons. 

Gouttes d’argent 
Dans les centres commerciaux où aucun programme d’évangélisation n’est permis,
ce projet est un moyen d’attirer l’attention de beaucoup de gens rapidement. Nous
fixons une carte de connexion qui explique notre projet sur un billet d’un dollar.
Nous utilisons des Post-it avec de l’adhésif repositionnable (dans les rayons
papeterie). Ensuite nous allons autour du centre et nonchalamment, nous laissons
tomber les billets sur le sol. Pour un peu d’amusement gratuit, tenez-vous à
distance et regardez les personnes qui prennent les dollars et leur réaction au
message. 



Gouttes de monnaie 
Faites-vous partie de ces gens qui ne peuvent s’empêcher, en passant à côté d’une
cabine téléphonique, de regarder s’il ne reste pas de monnaie en retour ? Cette
activité est pour ce genre de personnes. Nous fixons un autocollant sur un côté
d’une pièce de monnaie que nous plaçons dans les retours de monnaie de
distributeurs en tout genre. Ceci fonctionne aussi en plaçant la monnaie sur le sol ou
sur les bancs. 

Note : faites attention que l’autocollant soit plus large que la pièce de monnaie. Car
si des gens qui laissent l’autocollant et insèrent la pièce dans le téléphone ou le
distributeur, c’est vous qui aurez besoin de téléphoner : au réparateur ! 

Chewing-gum 
La même chose que pour l’activité des bonbons pour rafraîchir l’haleine. Quand vous
achetez les chewing-gums en grande quantité, ils ne vous reviendront pas chers. 

Sucettes 
C’est une distribution sympa à faire dans les parcs, les collèges, les campus ou
durant des festivals. Achetez les sucettes pour environ 10 centimes la pièce. C’est
un moyen pas cher mais efficace de montrer l’amour de Dieu. 

Distribution de bouteilles d’eau 
Beaucoup de gens préfèrent l’eau aux boissons sucrées. Rafraîchir des bouteilles 
d’eau dans une grande glacière avec de la glace est une alternative aux 
distributions de cocas. Utilisez la même carte de connexion pour boisson. Nous vous
recommandons de ne pas combiner la distribution de boissons sucrées et celle de
bouteilles d’eau car cela offre trop d’options et devient compliqué. 

Graines de fleurs 
Distribution de graines de fleurs pour célébrer le printemps. Certaines compagnies
offrent la possibilité d’imprimer le nom de votre église sur les paquets. 

Paquets fraîcheur - menthe et lingettes humides 
Durant les festivals ou sur les places publiques, il est difficile de se laver les mains,
une serviette humide est un petit cadeau pratique. Emballez-en quelques-unes avec
des bonbons à la menthe pour faire des « paquets fraîcheur » regardez les cartes
pour une carte de connexion spéciale. Les lingettes peuvent être imprimées avec le
nom et le logo de votre église. Cela coûte seulement environ 2 centimes par
lingette. Les bonbons à la menthe sont environ 3 centimes. Un coût total de 10
centimes le paquet. 

Événements sportifs
Distribution de café 
Utilisez soit des glacières ou des thermos à pompe ou encore mieux, un de nos sacs
à dos pour le café. Nous vous suggérons d’avoir trois options : du café normal, du
décaféiné et du chocolat chaud. Durant les journées d’hiver, les gens viendront en
masse pour avoir quelque chose de chaud. Nous avons des tasses en carton avec



notre nom et notre logo imprimés. Vous aurez besoin de 3 - 4 personnes pour servir
le café. Avec chaque boisson, nous donnons une carte de
connexion. 

Distribution de boissons 
« Bonjour ! Vous désirez une boisson normale ou light ? ». Ceci est notre phrae
d’introduction standard pour bénir les gens par un petit acte de bonté durant une
chaude journée. Et cela marche ! 

Nous nous installons devant les entrées des magasins d’alimentation avec une
grande glacière remplie de boissons et de glace (les glacières utilisées à la maison
sont en général trop petites pour ce genre de service). Nous avons acquis une
grande glacière qui peut contenir plus de 100 cannettes plus la glace. Nous achetons
habituellement des boissons de marques connues au lieu de boissons meilleur
marché. Nos cartes de connexion sont résistantes à l’eau et à l’usure. Les cartes se
placent sous l’ouverture de la cannette – nous les appelons affectueusement
« cartes porteuses ». 

Durant les événements sportifs, les fans vont tous venir et repartir en même
temps ; soyez donc préparés à être submergés ! 

Note : de temps en temps votre emplacement va engendrer des conflits avec le
vendeur du magasin derrière vous. Il est préférable de partir avant qu’il vous
approche. Les critiques les plus irritées que nous avons reçues sont celles de
vendeurs qui ont conclu que nous essayions de les mettre en faillite. La solution : se
déplacer sur un emplacement hors des lieux de vente. Dans les cas extrêmes, nous
demandons au vendeur combien il imagine qu’il va perdre par notre présence. Nous
lui donnons ensuite ce montant cash. 

Pop-corn 
Soit vous pouvez préparer des sachets de pop-corn avant de les offrir ou alors louer
ou acheter votre propre machine comme au carnaval et faire les pop-corn sur le lieu
de distribution. Vous allez attirer plus de monde avec une machine sous la main. 

Glaces à l’eau
Pas cher. Cela requiert de la glace solide donc prenez plusieurs jours pour la
congeler solidement. Cela marche bien dans les parcs durant les chaudes journées
d’été. Un chariot de marchand de glaces  est le moyen le plus facile et le moins
salissant pour distribuer es glaces à l’eau. 

Nettoyage de pare-brise 
Il y a quelques années, quand nous avons commencé à servir, ce projet était l’un de
nos premiers. Nous le faisons encore presque tous les week-ends. La liste de
matériel est courte et pas chère : un bon racloir, un chiffon, une carte de connexion
et un produit pour pare-brise (demander à un magasin d’article de voiture ce qu’il
vous recommande). S’il fait trop chaud (plus de 30°C) ou trop froid (en dessous de
zéro). Si vous en enclenchez accidentellement une alarme de voiture, finissez de



nettoyer et déplacez-vous. Nous en avons enclenché des quantités, elles s’arrêtent
d’elles-mêmes rapidement. 

Cacahuètes 
Comme avec la plupart des distributions de nourriture, les gens sont en général mal
à l’aise avec des articles non emballés industriellement. Cherchez autour de vous à
obtenir des petits sachets de cacahuètes. Vous devriez en trouver pour moins de 50
centimes. 

Lunettes de soleil (bon marché !) 
Ne vous êtes-vous jamais rendu à un match en oubliant vos lunettes de soleil ?
Beaucoup de ceux qui assistent aux événements sportifs expérimentent ceci chaque
week-end. Nous avons acheté de grandes quantités de lunettes de soleil pour
seulement 50 centimes la paire. 

Serviettes humides pour les mains 
Le vendredi après-midi, losqu’il fait très chaud, qui n’a pas besoin d’un petit
rafraîchissement sur la route du retour à la maison ? Au lieu d’offrir des boissons
fraîches, distribuez des serviettes humides. 

Paquets fraîcheur - menthe et lingettes humides 
Durant les événements sportifs, les festivals ou sur les places publiques, il est
difficile de se laver les mains ; une serviette humide est donc un petit cadeau
pratique. Emballez-en quelques-unes avec des bonbons à la menthe pour faire des
« paquets fraîcheur » regardez les cartes pour une carte de connexion spéciale. Les
lingettes peuvent être imprimées avec le nom et le logo de votre église. Cela coûte
seulement environ 2 centimes par lingette. Les bonbons à la menthe sont environ 3
centimes. Un coût total de 10 centimes le paquet. 

Ramassage des ordures 
Il y a beaucoup de déchets à ramasser durant les festivals et les événements
sportifs. Achetez des sacs-poubelles, portez des T-shirts assortis et ramassez les
déchets. Les gens vont remarquer cet acte de service. Équipement : gants en
plastiques, inscriptions « la bonté en action » et T-shirts. 

Distribution de bouteilles d’eau 
Beaucoup de gens préfèrent l’eau aux boissons sucrées. Rafraîchissez les bouteilles 
d’eau dans une grande glacière avec de la glace pour avoir une alternative aux 
distributions de cocas. Utilisez la même carte de connexion pour boissons. Nous
vous recommandons de ne pas combiner la distribution de boissons sucrées et 
celle de bouteilles d’eau car cela offre trop d’options et devient compliqué. 

Distribution de colliers/bracelets phosphorescents dans la nuit 
Ça c’est à la mode ! Ils coûtent environ 1 dollar chacun, ils sont donc un peu plus
chers mais c’est une action efficace ! 



Centre ville
Nettoyage de pare-brise 
Il y a quelques années, quand nous avons commencé à servir, ce projet était l’un de
nos premiers. Nous le faisons encore presque tous les week-ends. La liste de
matériel est courte et pas chère : un bon racloir, un chiffon, une carte de connexion
et un produit pour pare-brise (demander à un magasin d’article de voiture ce qu’il
vous recommande). S’il fait trop chaud (plus de 30°C) ou trop froid (en dessous de
zéro). Si vous en enclenchez accidentellement une alarme de voiture, finissez de
nettoyer et déplacez-vous. Nous en avons enclenché des quantités, elles s’arrêtent
d’elles-mêmes rapidement. 

Distribution de boissons 
« Bonjour ! Vous désirez une boisson normale ou light ? ». Ceci est notre phrae
d’introduction standard pour bénir les gens par un petit acte de bonté durant une
chaude journée. Et cela marche ! 

Nous nous installons devant les entrées des magasins d’alimentation avec une
grande glacière remplie de boissons et de glace (les glacières utilisées à la maison
sont en général trop petites pour ce genre de service). Nous avons acquis une
grande glacière qui peut contenir plus de 100 cannettes plus la glace. Nous achetons
habituellement des boissons de marques connues au lieu de boissons meilleur
marché. Nos cartes de connexion sont résistantes à l’eau et à l’usure. Les cartes se
placent sous l’ouverture de la cannette – nous les appelons affectueusement
« cartes porteuses ». 

Alimentation des parcomètres 
De petits parkings permettent de recharger les parcomètres des automobilistes.
Durant des années, nous avons alimenté les parcomètres dans Cincinnati. Nous
avons changé de tactique l’automne dernier quand Sylvia Stayton s’est faite arrêter.
Peut-être avez-vous entendu parler du « nourrisseur de parcomètres » dans votre
journal local. Nous ne savions pas que recharger le parcomètre de quelqu’un d’autre
était tabou. Les lois à Cincinnati sont plutôt vagues. Jusqu’à ce que ce point soit
clarifié, nous avons choisi de fixer une pièce de monnaie sur une carte où il est
écrit: « Il est temps de changer ». Nous plaçons la carte entre la vitre du
conducteur et le joint en caoutchouc du bas. Quand le conducteur revient, il ou elle
peut utiliser la monnaie pour le parcomètre ou un appel téléphonique. C’est un
projet à grande envergure. Presque 200 cartes peuvent être placées en une heure
dans un grand parking. Pour fixer la carte, utiliser un petit morceau de pâte collante
ou un bout de ruban adhésif. Même si le temps est remarquablement chaud, la plus
lourde pièce de monnaie restera en place. 

Attention aux voleurs : souvent les jeunes enfants ou des gens de la rue vont vous
suivre et prendre les cartes des voitures. Demandez-leur s’ils ont besoin d’argent et
de combien, en général ils vont vous demander un ou deux francs. Faites un accord
avec eux: permettez-leur de prendre une carte et donnez-leur deux dollars. 



Escorte de parapluie 
Les mamans et les personnes âgées trouvent peu commode d’aller du magasin à
leur voiture sous la pluie. Nous utilisons les immenses parapluies de golf pour les
aider à atteindre leur voiture avec le moins d’humidité possible. 

Nettoyage de vitrines 
Cela demande d’acheter un bon équipement pour pouvoir faire un travail décent. 
Vous aurez besoin de différentes tailles de racloirs en cuivre, un seau large et
profond, une tête de nettoyage en laine de mouton et un produit de nettoyage. 

Une fois que vous avez l’habitude d’utiliser un racloir ce n’est plus si difficile, cela
devient même un travail rapide et réellement amusant. 

Nettoyage de toilettes 
Il n’y a rien de pareil à aller dans une station-service, un restaurant ou un magasin
et d’offrir, « J’aimerais nettoyer vos toilettes gratuitement ! ». 

Rassemblez un petit kit de nettoyage. L’essentiel : une brosse, un spray fraîcheur,
nettoyant pour vitres, des serviettes en papier, nettoyant pour cuvette, gant en
caoutchouc, coince porte. Pour cette activité, il n’y a rien de magique concernant la
technique ! Nous avons nettoyé des toilettes tout autour du monde et avons
découvert qu’elles sont toutes joliment pareilles à celles de notre propre maison.  

Ce projet est probablement celui qui est le plus souvent rejeté – certainement par
ce que d’offrir de nettoyer des toilettes est un peu embarrassant. Ce n’est pas un
problème. Donnez-leur votre carte de connexion, souriez, et dites : « OK ! Nous
reviendrons une prochaine fois et nettoierons vos toilettes si vous en avez besoin.
Nous sommes seulement en train d’essayer de vous montrer l’amour de Dieu 
d’une manière pratique. 

Distribution de jetons pour caddies 
Certains magasins en ville demandent d’utiliser un jeton pour avoir un caddie.
Fournissez les jetons aux clients quand ils entrent dans le magasin. 

Distribution de boissons pour les employés 
Que faites-vous quand on vous refuse de distribuer des boissons fraîches devant un
commerce de détail ? Offrez de donner des boissons aux employés. Comme
d’habitude, placez la carte de connexion sur le dessus. 

Biscuits
Tout le monde aime les biscuits. Nous les achetons par petits paquets de quatre.
Bien que les cookies industriels ne soient pas aussi bon que les faits maisons, les
gens sont hésitants à recevoir de la nourriture non emballée de la part d’étrangers.
Nous avons eu nos plus grands succès dans le quartier des affaires du centre ville. 

Cappuccino 



Des machines à expresso portables peuvent être achetées à des prix raisonnables.
Cette activité a été très populaire sur les campus. Pendant que vous préparez le
café (une à deux minutes) une chouette discussion peut s’installer. 

Photos Polaroïd lors des animations en calèche 
Un couple gardera une jolie photo de lui durant des années. Si vous voulez être
imaginatif, ayez un arrière-plan qui soit conçu pour la dimension de la photo. Collez
un autocollant avec le numéro de téléphone de votre église et son logo. 

Cirage de chaussures 
Un petit investissement + un peu d’huile de coude = de grands résultats. Installez-
vous devant une épicerie ou un coiffeur, un samedi. C’est un projet chouette pour
parler aux gens, vous avez un public attentif pendant que vous les servez ! 

Serviettes humides pour les mains 
Dans la zone des magasins du centre ville, tout est un peu sale. Le problème est
qu’il n’y a pas d’endroits pour se laver. Donnez des serviettes humides aux
passants. 

Timbres devant la poste 
Une église tient une importante sortie le 15 avril pour les personnes qui remplissent
leur feuille d’impôt au dernier moment. Elle ne distribue pas seulement les timbres
mais aussi du café et des biscuits – de la nourriture contre le stress. Elle se tient
simplement devant la boîte aux lettres avec une table à carte remplie de timbres et
de nourriture. 

Surprise aux commerciaux 
Surprenez les employés de bureaux avec un petit cadeau comme un panier de
sucreries. Apportez-les dans une boîte destinée à être partagé entre employés et
laissez-y une carte de connexion. Qu’écrire ? : « Nous apprécions la manière dont
vous servez la communauté par votre travail, et nous désirons vous partager
l’amour de Dieu d’une manière pratique ». Soyez attentifs à donner les paquets aux
employés seulement, ainsi ils ne penseront pas que vous êtes en train de solliciter
les consommateurs. 

Graines sur les voitures parquées 
Distribuez des graines de fleurs pour célébrer le printemps. Placez les paquets de
graines (avec une carte de connexion agrafée) entre la vitre de la fenêtre du
conducteur et le joint en caoutchouc. Ne les mettez pas sur le pare-brise car
certains conducteurs ne les remarquent pas avant de commencer à conduire.
Certains parkings souterrains ne le permettent pas – les places de parc le long des
trottoirs sont les meilleurs endroits pour commencer. 

Parcs
Hot-Dogs 



Que vous les aimiez ou non, les hot-dogs rapprochent les gens les uns des autres.
Même en fournissant les pains, les saucisses et les condiments, c’est une activité
réalisable financièrement. Nous tendons une bannière sur laquelle il est écrit « c’est
la fête ». Prévoyez de la musique et vous avez ainsi une fête qui va attirer les gens
comme des aimants. 

Ballons à hélium pour les enfants 
Les ballons représentent la fête, les enfants sont attirés par eux à plus de 100
mètres à la ronde. Nous donnons les ballons aux enfants et pendant ce temps nous
discutons avec les parents et leur offrons des explications avec une carte de
connexion. 

Photos de famille (polaroïd) 
Un couple conservera une jolie photo de lui pendant des années. Si vous voulez être
imaginatif, ayez un arrière-plan qui soit conçu pour la dimension de la photo. Placez
un autocollant avec le numéro de téléphone de votre église et son logo. 

Pique-nique 
C’est une activité similaire à celle des hot-dogs mais simplement plus complète.
Apportez un pique-nique avec tous les accompagnements pour toutes les personnes
du parc qui sont autour de vous. Au lieu d’un traditionnel pique-nique d’église où
seuls les fidèles sont invités, nous prenons de la nourriture pour les personnes hors
de l’église. 

Bons pour une glace gratuite
Contactez un magasin de glace local et expliquez-lui votre désir de distribuer des
milliers de bons pour une glace. Le propriétaire/gérant vous fera probablement une
offre intéressante. Attachez une carte de connexion au bon et vous aurez ainsi un
projet que tout le monde en ville appréciera. 

Boissons énergétiques sur les pistes cyclables 
Les gens conscients de leur santé comme les coureurs, les cyclistes et généralement
les personnes en bonne santé, ne boivent pas de boissons sucrées. Offrez-leur à la
place une boisson énergétique comme Isostar ou une bouteille d’eau. 

Pictionary (dessiner c’est gagner) dans le parc 
C’était un jeu populaire à la fin des années 80, similaire aux charades mais il vous
faut un tableau blanc pour y dessiner des indications. Nous jouons à cela dans le
parc et complétons nos équipes par des passants qui désirent nous joindre. Quand
ils répondent correctement, nous leur permettons de devenir dessinateur à leur
tour. Après 15-20 minutes, nous faisons une pause, servons des boissons fraîches
et parlons aux personnes seul à seul. 

Paquets de semence de fleurs 
Distribuez des graines de fleurs pour célébrer le printemps. Certaines compagnies
offrent la possibilité d’avoir le nom de l’église imprimé sur les paquets. 

Maquillage 



Les enfants aiment avoir des dessins sur leur front ou leurs joues. Même un artiste
amateur peut remplir la journée d’un enfant en lui maquillant le visage. Achetez de
la peinture spéciale pour visage – d’autres peintures pourraient laisser des rougeurs
ou des boutons. Note : Nous vous recommandons de ne pas maquiller les enfants
sans que les parents soient proches et donnent leur accord. 

Ramassage des crottes de toutous 
C’est un job peu gratifiant, mais quelqu’un doit le faire. Jésus a dit : « Si tu veux
être grand dans le royaume de Dieu, sois le serviteur de tous ». Est-ce que cela
inclut toutes les races ? En fait, ce n’est pas si dur avec le bon équipement (vous
pouvez trouver un équipement de ramassage dans un magasin pour animaux).
Donnez une carte de connexion aux propriétaires d’animaux et aux responsables
des parcs. 

Toilettes pour toutous 
Traversez le parc à la recherche de chiens et de leur propriétaire. Utilisez les
shampoings recommandés pour chiens et vendus dans les magasins d’animaux. Le
mieux est de le faire dans votre voisinage. Les meilleurs travailleurs et
organisateurs pour le lavage d’un chien sont les enfants. Récemment, deux garçons
de dix ans ont touché tout leur voisinage en couvrant toutes les maisons de
papillons faits maison qui expliquaient leur projet. Plus tard, ils ont rapporté avoir
lavé seize chiens et un chat répugnants. Ils ont aussi muni chaque animal lavé d’un
collier contre les puces. 

Balles de golf 
Des balles de golf imprimées sont, de manière surprenante, faciles à obtenir. Le
golfeur moyen perd trois à quatre balles par sortie. S’il en perd une sur le terrain,
un autre golfeur la ramassera plus tard, avec votre logo et votre numéro de
téléphone dessus. 

Tees de golf 
Des tees imprimés coûtent juste quelque cents la pièce. Les golfeurs n’en ont jamais
assez. Certains terrains de golf les distribueront pour vous à leur comptoir. 

Nettoyage de balle de golf 
La plupart des golfeurs portent des douzaines de balles dans leur sac. Bien sûr il y a
des machines dispersées le long du terrain pour nettoyer les balles, mais la plupart
des golfeurs ne prennent pas le temps de les laver. Avec la permission du gérant du
terrain, installez une simple station de nettoyage et lavez les balles de golf avant
que les golfeurs commencent leur partie. 

Spray à eau 
Durant les chaudes journées lors d’une fête ou dans un parc d’attractions, il n’y a
rien de plus rafraîchissant qu’une rapide rafale de mixture froide. À utiliser avec
précaution - certaines personnes n’apprécient pas d’être aspergées ! La personne
qui a eu cette idée l’a essayée avec sa famille à Disney World par une chaleur de
40°C et il a eu de bons retours. 



Fête pour les défavorisés
Préparez une fête pique-nique avec des tables pour les résidents des immeubles à
loyers modérés (regardez l’appendice du livre de Steve Sjogren Servant Warfare
pour plus d’informations sur cette activité). 

La fête de Matthieu 
Excité par la joie d’avoir rencontré Jésus, Matthieu prépara une fête pour ses amis
après sa conversion. Similaire à la fête “des plus petits” mais avec des jeux et des
activités en plus. C’est une super activité pour les personnes de vos églises qui sont
nouvelles dans le service et qui sont effrayées de devoir faire quelque chose
d’inhabituel pour elles.(Regardez l’appendice du livre de Steve Sjogren Servant
Warfare pour plus d’informations sur cette activité).

Clowns 
Créez une équipe de clowns pour remettre des ballons et des bonbons aux enfants.
Cela ajoute de l’amusement et de l’excitation à l’atmosphère pour partager l’amour
de Dieu. 

Distribution de bouteilles d’eau 
Beaucoup de gens préfèrent l’eau aux boissons sucrées. Rafraîchir des bouteilles 
d’eau dans une grande glacière avec de la glace, est une alternative aux 
distributions de cocas. Utilisez la même carte de connexion pour les boissons. 

Sucettes 
C’est une chouette idée de distribution pour les parcs. Cela ne s’achète pas cher et
c’est efficace. 

Voitures
Nettoyage de voitures 
C’est un service pratique très efficace, nous le faisons chaque semaine durant l’été.
Ayez une bannière ou une pancarte d’allure professionnelle sur laquelle il est écrit :
« Lavage de voiture totalement gratuit ! » ou « Gratuit - sans blagues - lavage de
voiture ! ». Ayez quelques personnes qui ne sont pas timides, très gaies, drôles face
aux conducteurs venant au « Lavage de voiture gratuit ». D’anciennes pom-pom
girls sont parfaites pour ce rôle ! L’activité doit être bien dirigée pour organiser des
listes de volontaires, le flux des voitures et pour assurer un job de qualité. 

Nettoyage de pare-brise 
Il y a quelques années, quand nous avons commencé à servir, ce projet était l’un de
nos premiers. Nous le faisons encore presque tous les week-ends. La liste de
matériel est courte et pas chère : un bon racloir, un chiffon, une carte de connexion
et un produit pour pare-brise (demander à un magasin d’article de voiture ce qu’il
vous recommande). S’il fait trop chaud (plus de 30°C) ou trop froid (en dessous de
zéro). Si vous en enclenchez accidentellement une alarme de voiture, finissez de
nettoyer et déplacez-vous. Nous en avons enclenché des quantités, elles s’arrêtent
d’elles-mêmes rapidement. 



Contrôle de l’huile et remplissage 
Si vous trouvez un sympathique propriétaire de station-service, vous pouvez avoir la
permission d’offrir vos services comme on le faisait dans le bon vieux temps. 

Dans une station d’essence self-service, demandez si la personne veut que l’on
contrôle et remplisse son niveau d’huile. Une seule précaution : si vous rajoutez de
l’huile manquante, soyez sûrs d’utiliser de l’huile de la même densité que l’originale.
Et ne remplissez pas au-delà de la limite - cela peut causer des problèmes de
moteur importants. 

Faites attention à bien expliquer que vous n’êtes pas de la station mais des
chrétiens montrant l’amour de Dieu d’une manière pratique. Autrement le
consommateur va prendre votre travail pour le compte de la station. 

Changement de l’huile pour les mères seules 
C’est un super projet pour les personnes seules un samedi matin dans le 
parking de l’église. Nous offrons ces services uniquement aux mamans seules, pas
nécessairement à celles de notre église. Cela requiert une équipe qui a des
connaissances basiques de l’activité. La seule variante de cet exercice
est la taille du filtre à huile car il en existe des centaines de tailles. Il est impératif
que les gens s’inscrivent avant le service, ce qui fait que cela ne marchera pas à une
station-service. 

Remplissage de produit lave-glace 
La plupart des gens utilisent leur lave-glace l’hiver, mais un projet de remplissage
marche à n’importe quel moment de l’année. Cela marche bien aux stations-service.
Le liquide est abordable. 

Une précaution : faites attention à bien remplir le réservoir à lave-glace (liquide
bleu) et non le réservoir du radiateur (liquide vert). Nous avons fait cette erreur -
200 dollars de réparation. 

Contrôle de la pression des pneus 
Un manomètre pour les pneus est un petit investissement. Contrôler la pression des
pneus est facile pour n’importe qui. 

Passer l’aspirateur à l’intérieur des voitures 
Installez-vous dans une station-service ou un parking de centre commercial. Fixez
des pancartes qui expliquent ce que vous faites. Donnez une carte de connexion à
tous ceux que vous aidez. Je vous recommande d’établir un porte-parole désigné
pour entrer en contact avec les conducteurs et leur expliquer pourquoi ce
programme est mis sur pied. 

Nettoyage des vitres intérieures 
Qu’est-ce qui est le plus sale? L’intérieur ou l’extérieur de vos vitres de voitures ?
Souvent l’intérieur est le pire. Installez une station de nettoyage semblable à celle
décrite ci-dessus. Utilisez des serviettes en papier pour nettoyer. Si vous voulez être



imaginatif, ayez des cartes odorantes avec votre logo et numéro de téléphone à
accrocher dans la voiture. 

Remplacement d’ampoules 
Il existe seulement quelques types d’ampoules standard pour les différentes
marques de voitures domestiques et étrangères. Ayez un assortiment d’ampoules
disponible. Installez une station dans le coin d’un parking de centre commercial.
Fixez une pancarte « contrôle et remplacement d’ampoules gratuit ». Avec
seulement quelques outils de base (tournevis) presque tout le monde peut les sortir.
N’utilisez pas de tournevis à contact, qui risquent de casser les protections en verre.

Dégivrage des pare-brises dans les quartiers 
Il n’est pas nécessaire de demander une autorisation aux gens pour dégivrer leur
pare-brise. Placez une carte de connexion sur le pare-brise propre une fois dégivré. 

Grattoir à vitres 
Ayez des grattoirs avec votre nom imprimé dessus ou avec un autocollant imprimé
afin de les offrir aux gens. Les grattoirs durent une année ou moins, donc au début
de l’hiver, la plupart des conducteurs ont en besoin d’un nouveau. 

Libérer les voitures bloquées dans la neige 
Les jours de grosse neige, envoyez des équipes avec des bus 4x4. Avec des
chaînes, tirez les voitures hors de la neige. Apportez des pots de café et de chocolat
chaud pour réchauffer les personnes que vous aidez. Un téléphone portable est utile
si vous avez besoin d’appeler des renforts. 

Sécher les voitures au lavage d’autos 
Cela prend juste quelques minutes à trois personnes, de sécher une voiture. Les
jours chauds et ensoleillés, des taches d’eau vont apparaître si une voiture n’est pas
séchée rapidement. 

Nettoyage de pare-brise aux stations d’essence self-service 
Assurez-vous de la permission du gérant de la station-service. Quand le 
consommateur pompe l’essence, nettoyez son pare-brise, comme dans le bon 
vieux temps. Utilisez des frottoirs de qualité et travaillez rapidement. Donnez à
chaque consommateur une carte de connexion pour qu’il se rappelle de vos
services. 

Acquisition d’essence à prix bradé 
Au lieu de payer le franc plus les centimes, baissez le prix de l’essence à un prix
intéressant pour quelques heures et payez la différence au propriétaire de la station.
Quand le prix local est de $1.29 nous plaçons une pancarte qui annonce un prix à
$0.99. La totalité que nous dépensons en deux heures tournent habituellement
autour de $400-500 par stations. Quand les consommateurs arrivent, nous leur
distribuons une carte de connexion qui explique brièvement notre projet. À chaque
fois que nous avons fait cette activité, nous avons eu de rencontré un franc succès. 

Serviettes humides pour les mains aux pompes à essence 



Pomper soi-même l’essence peut être salissant. Ainsi, nous distribuons des
serviettes humides avec notre nom et numéro de téléphone imprimé dessus. Quand
nous les achetons en grandes quantités, elles valent moins de 1.5 cents le paquet,
deux couleurs d’impression inclues. 

Bords de route et feux 
Alimentation des parcomètres 
De petits parkings permettent de recharger les parcomètres des automobilistes.
Durant des années, nous avons alimenté les parcomètres dans Cincinnati. Nous
avons changé de tactique l’automne dernier quand Sylvia Stayton s’est faite arrêter.
Peut-être avez-vous entendu parler du « nourrisseur de parcomètres » dans votre
journal local. Nous ne savions pas que recharger le parcomètre de quelqu’un d’autre
était tabou. Les lois à Cincinnati sont plutôt vagues. Jusqu’à ce que ce point soit
clarifié, nous avons choisi de fixer une pièce de monnaie sur une carte où il est
écrit: « Il est temps de changer ». Nous plaçons la carte entre la vitre du
conducteur et le joint en caoutchouc du bas. Quand le conducteur revient, il ou elle
peut utiliser la monnaie pour le parcomètre ou un appel téléphonique. C’est un
projet à grande envergure. Presque 200 cartes peuvent être placées en une heure
dans un grand parking. Pour fixer la carte, utiliser un petit morceau de pâte collante
ou un bout de ruban adhésif. Même si le temps est remarquablement chaud, la plus
lourde pièce de monnaie restera en place. 

Attention aux voleurs : souvent les jeunes enfants ou des gens de la rue vont vous
suivre et prendre les cartes des voitures. Demandez-leur s’ils ont besoin d’argent et
de combien, en général ils vont vous demander un ou deux francs. Faites un accord
avec eux: permettez-leur de prendre une carte et donnez-leur deux dollars. 

Lavage de voitures en été 
C’est un service pratique très efficace, nous le faisons chaque semaine durant l’été.
Ayez une bannière ou une pancarte d’allure professionnelle sur laquelle il est écrit :
« Lavage de voiture totalement gratuit ! » ou « Gratuit - sans blagues - lavage de
voiture ! ». Ayez quelques personnes qui ne sont pas timides, très gaies, drôles face
aux conducteurs venant au « Lavage de voiture gratuit ». D’anciennes pom-pom
girls sont parfaites pour ce rôle ! L’activité doit être bien dirigée pour organiser des
listes de volontaires, le flux des voitures et pour assurer un job de qualité. 

Distribution de cocas 
C’est une activité simple : quand le feu devient rouge, demandez aux conducteurs :
« vous préférez une boisson light ou normale ? » et placez une carte de connexion
sous l’ouverture de la boîte. Un mot de recommandation : il est facile d’être
enthousiasmé par le projet et d’oublier de scruter le trafic quand les feux changent.
Pour une question de sécurité au milieu du trafic, ne permettez pas aux enfants de
moins de 10 ans de participer à l’activité. 



Lavage de voitures en hiver/dessaler 
Dans la partie Est des Etats-Unis, les routes sont déglacées avec du sel et du sable.
Le sel corrode le dessous des voitures. Cette activité est similaire au lavage de
voiture l’hiver, excepté que l’accent est mis sur le dessalage du dessous de la
voiture plutôt que sur le dessus. Du savon n’est pas nécessaire. Attention : si le
temps est trop froid, vous pouvez faire plus de mal de bien. Il nous est arrivé à
quelques reprises de faire geler les portières de voiture au point de ne plus pouvoir
les ouvrir.

Distribution de glaces à l’eau 
Les conducteurs de certaines parties de la ville ne voudront probablement pas de
glace à l’eau. Mais dans les quartiers populaires et les alentours des campus et des
écoles, il est plus probable que les gens soient intéressés d’en prendre une. Nous
achetons notre propre camion à glace, agrémenté de la musique qui va avec. 

Ramassage des ordures avec « bonté en action » comme logo 
Avec un petit investissement et un peu de courage vous pouvez laisser votre
marque dans votre ville. Vous aurez besoin de ces longs bâtons munis d’un clou à
leur bout pour ramasser les déchets, de grands sacs-poubelles et de quelques
panneaux “La bonté en action”. Nous plaçons ces panneaux tous les 20 mètres dans
les rues à haut trafic et les zones industrielles. Une équipe de 4 à 6 personnes peut
nettoyer un bord de route en moins d’une heure. 

Avant de nettoyer devant un magasin, j’explique en général notre projet au
propriétaire ou au responsable. Je lui donne une carte de connexion et dis: « Nous
sommes en train de ramasser les déchets le long de cette route. Nous le faisons
pour montrer aux marchants l’amour de Dieu de façon pratique ».

Jusqu’à aujourd’hui, toutes les personnes touchés ont été enthousiasmées par ce
service.

Distribution de lingettes rafraîchissantes au bord de la route 
Dans l’après-midi, quand il fait chaud, qui n’a pas besoin d’un petit rafraîchissement
sur le chemin de la maison? Au lieu de distribuer des boissons, offrez aux
conducteurs des lingettes rafraîchissantes. 

Campus d’université ou de lycée 
Ramassage des poubelles des étudiants près des campus
Un petit groupe d’une église H20 d’Orlando en Floride a offert de sortir les poubelles
des gens près de l’université de Central Florida. C’est une nouvelle église composée
en grande partie de jeunes gens et ils étaient à la recherche d’idées pour répandre
l’amour de Dieu et les nouvelles de l’église aux étudiants qui ne sont normalement
pas ouverts à ce genre de choses.

Le groupe a donc commencé à aller dans un immeuble local toutes les deux à trois
semaines, de portes en portes, demandant aux gens s’ils pouvaient sortir leurs



poubelles pour eux. La première fois, les contacts furent mitigés, mais depuis les
gens les reconnaissent, ils sont devenus de plus en plus ouverts et acceptent
volontiers leur action. Le groupe sort habituellement les samedis après-midi vers
deux heures afin de rencontrer les étudiants au réveil de leur soirée du samedi,
avec une tonne de déchets et dans une trop mauvaise forme pour les amener eux-
mêmes au container. 

Réparation de vélos 
De nombreux étudiants vont en classe à vélo. Leurs engins ont souvent besoin
d’une révision incluant le serrage des freins, l’alignement des vitesses et le
graissage des roulements à billes. Monter un stand permet aux étudiants de faire
des économies et vous offre l’opportunité de faire leur connaissance. 

Distribution de stylos et de crayons 
Un petit investissement. Placez le nom de votre église ainsi que son numéro de
téléphone sur les crayons et les stylos. 

Cartes postales et timbres 
Les étudiants des collèges écrivent à l’occasion chez eux. Procurez des cartes
postales timbrées avec un autocollant sur lesquelles il est écrit : « C’est une bonne
idée d’écrire à ta maman! » Incluez votre carte de connexion. 

Cartes de photocopie 
Achetez des cartes pour photocopies à un prix réduit dans un magasin de copie
proche du campus. Le prix ne doit pas être plus élevé que 5 cents par photocopie.
Placez le logo et le numéro de téléphone de votre église sur les cartes et distribuez-
les sur le campus. 
 
Disquettes
Chaque étudiant a besoin de disquettes 3.5’’ pour son travail scolaire. Achetées à la
pièce, elles sont assez coûteuses, mais lorsqu’elles sont achetées en grandes
quantités, des disquettes génériques peuvent coûter moins de 10 centimes l’unité.
Mettez un autocollant avec le nom, le logo et le numéro de téléphone de votre église
sur la disquette. 

Aide aux études 
Des élèves de classes supérieures peuvent servir des étudiants plus jeunes en les
aidant pour leur travail de cours. À la fin de l’heure d’appui, priez pour la réussite du
prochain projet ou examen de l’étudiant. Quand il réussit bien le test, il va
naturellement rapporter cette réussite à une faveur de Dieu. Cette relation grandira
rapidement en un mentoring qui aidera le jeune à approfondir sa relation avec
Christ. 

Limonades, boissons énergétiques et bouteilles d’eau aux inscriptions des
cours 
Tous ceux qui ont traversé des périodes d’inscriptions aux cours dans les collèges
savent combien chaude, difficile et déplaisante peut être cette expérience. Vous
pouvez attirer l’attention de milliers d’étudiants durant la première partie du



semestre d’automne en offrant des rafraîchissements. Préparez une table à carte
comme vous le faisiez enfant pour vendre de la limonade. Distribuez une carte de
connexion à chaque étudiant servi. Je recommande d’avoir quelques serveurs en
extra pour se promener autour de la table et entamer des conversations avec des
étudiants curieux. 

Nettoyage des chambres 
Allez de portes en portes avec cette offre : « Nous désirons nettoyer votre chambre
gratuitement pour vous montrer l’amour de Dieu ». Concentrez votre nettoyage sur
ce qui est rapide et simple ou vous serrez très vite submergés. Habituellement nous
offrons de nettoyer les fenêtres, les miroirs et de passer l’aspirateur. 

Boissons lors des événements sportifs de l’école 
Les bouteilles d’eau sont recommandées. Si vous voulez être fantaisistes, offrez des
boissons énergétiques (Gatorade). 

Boissons lors des fêtes scolaires 
Certains veulent aller aux fêtes et rester sobre - sans blague. Offrez une alternative
à l’alcool qui est une issue standard à ce genre d’événements.

Petit-déjeuner aux tartes fourrées
Ce n’est pas super sain, mais c’est populaire chez la plupart des étudiants. Elles sont
bonnes chaudes ou froides. Les étudiants vont en prendre pour les manger plus
tard, même s’ils ont déjà déjeuné. 

Cahiers de rédaction 
Plusieurs professeurs demandent que les examens soient écrits dans ces petits
cahiers bleus. Ils ne sont pas chers, mais ils sont nécessaires. Achetez-les en
grande quantité dans un dépôt ou une solderie. Attachez-y une carte de connexion. 

Feuilles de réponses aux examens 
Plusieurs examens requièrent aux étudiants d’apporter leurs propres feuilles de
réponses (type à choix multiple). Elles coûtent 10 cents ou moins par feuille et sont
essentielles pour les examens finaux et semestriels. 

Café et thé durant les longues soirées d’études 
Construisez un caddie qui peut être roulé autour des dortoirs, des bibliothèques et
des salles d’études. Son fonctionnement ne doit pas être assuré par des étudiants.
Un petit TLC fonctionnera longtemps. 

Pizza lors des emménagements dans les dortoirs 
Si vous désirez attirer l’attention d’un dortoir entier, distribuez des pizzas. Vous
n’aurez pas forcément besoin de pancartes, l’odeur fera elle-même tout le travail de
marketing. Négociez un rabais avec la pizzeria pour une grande quantité.

Gouttes de monnaie 
Faites-vous partie de ces gens qui ne peuvent s’empêcher, en passant à côté d’une
cabine téléphonique, de regarder s’il ne reste pas de monnaie en retour ? Cette



activité est pour ce genre de personnes. Nous fixons un autocollant sur un côté
d’une pièce de monnaie que nous plaçons dans les retours de monnaie de
distributeurs en tout genre. Ceci fonctionne aussi en plaçant la monnaie sur le sol ou
sur les bancs. 

Note : faites attention que l’autocollant soit plus large que la pièce de monnaie. Car
si des gens qui laissent l’autocollant et insèrent la pièce dans le téléphone ou le
distributeur, c’est vous qui aurez besoin de téléphoner : au réparateur ! 

Carte téléphonique pour appels longues distances 
Ces cartes sont de supers distributions. Contactez des compagnies d’appel longues
distances et trouvez un bon arrangement. La compagnie avec laquelle nous
travaillons nous vend les cartes à prix coûtant, en disant « On préfère donner ce
genre d’offre aux églises, c’est notre manière de rendre à l’église ». Certaines
entreprises offrent un programme qui vous permet d’insérer un message publicitaire
qui est diffusé avant que les gens accèdent à leurs minutes gratuites. 

Bons pour une glace gratuite
Contactez un magasin de glace local et expliquez-lui votre désir de distribuer des
milliers de bons pour une glace. Le propriétaire/gérant vous fera probablement une
offre intéressante. Attachez une carte de connexion au bon et vous aurez ainsi un
projet que tout le monde sur le campus appréciera. 

Paquets cadeau pour étudiants 
Faites des paquets cadeaux pour un dortoir entier. Mettez-y par exemple: des
sachets de chocolat chaud, des pop-corn à faire au micro-onde, des cookies, des
chewing-gums et des bonbons à la menthe. Le tout coûte environ 62 cents. Vous
aurez besoin de la permission du responsable du dortoir. Les paquets peuvent être
distribués dans les boîtes aux lettres des étudiants ou dans une boîte dans le
corridor. 

Snacks (chips, biscuits)
Offrez des paquets de bretzels, chips, biscuits... tous ces types de snacks sont
appréciés par les étudiants, spécialement autour de la période des examens.

Centre commercial 
Emballage de cadeaux de Noël 
Emballez gratuitement les cadeaux de Noël pour les clients du centre commercial.
Suivant le centre commercial, vous aurez à louer la place, à acheter le matériel et à
emballer durant des heures fixées par le magasin. À l’opposé, certains petits centres
vous offriront la place, fourniront le matériel et seront très arrangeants concernant
les heures d’emballage. Nous avons expérimenté les deux situations. 

Une des question qui revient est « Ce genre d’activité n’est-elle pas chère ?» elle
peut l’être, mais pas nécessairement. L’investissement pour l’équipement se fait une
fois. À part celui-ci, le coût est d’environ 25 cents par paquet.



Une autre question qui revient souvent est « Est-ce qu’une activité comme celle-ci
n’entraîne pas des conflits avec les autres groupes qui emballent dans le centre pour
se faire de l’argent ? » La réponse est que nous ne sommes pas en compétition avec
les programmes d’emballage des centre commerciaux. Ils font un travail de classe.
Le nôtre n’est pas mauvais, mais il n’est pas comparable à leurs magnifiques stands
d’emballages. Nous pouvons aider quelqu’un qui est pressé, qui a un petit cadeau
ou qui ne peut pas se permettre d’emballer son présent au stand d’emballage. 

Gouttes d’argent 
Dans les centres commerciaux où aucun programme d’évangélisation n’est permis,
ce projet est un moyen d’attirer l’attention de beaucoup de gens rapidement. Nous
fixons une carte de connexion qui explique notre projet sur un billet d’un dollar.
Nous utilisons des Post-it avec de l’adhésif repositionnable (dans les rayons
papeterie). Ensuite nous allons autour du centre et nonchalamment, nous laissons
tomber les billets sur le sol. Pour un peu d’amusement gratuit, tenez-vous à
distance et regardez les personnes qui prennent les dollars et leur réaction au
message. 

Acheter des repas dans une cafétéria 
Un petit groupe de l’église se retrouve régulièrement au centre commercial avec
leur cellule. Occasionnellement, ils font une offrande spontanée parmi eux. Ensuite
ils approchent un des responsables d’un fast-food et offrent : “Nous désirons payer
l’addition d’autant de clients que cette somme d’argent suffira à le faire”. Durant
une récente sortie, ce groupe a payé pour 125$ de nourriture - ce qui représente la
valeur d’environ une heure de vente. Le responsable est devenu si excité qu’il
partageait lui-même l’évangile aux clients, bien qu’il aille de moins en moins à
l’église. Imaginez !
 
Gouttes de monnaie 
Faites-vous partie de ces gens qui ne peuvent s’empêcher, en passant à côté d’une
cabine téléphonique, de regarder s’il ne reste pas de monnaie en retour ? Cette
activité est pour ce genre de personnes. Nous fixons un autocollant sur un côté
d’une pièce de monnaie que nous plaçons dans les retours de monnaie de
distributeurs en tout genre. Ceci fonctionne aussi en plaçant la monnaie sur le sol ou
sur les bancs. 

Note : faites attention que l’autocollant soit plus large que la pièce de monnaie. Car
si des gens qui laissent l’autocollant et insèrent la pièce dans le téléphone ou le
distributeur, c’est vous qui aurez besoin de téléphoner : au réparateur ! 

Carte téléphonique pour appels longues distances 
Ces cartes sont de supers distributions. Contactez des compagnies d’appel longues
distances et trouvez un bon arrangement. La compagnie avec laquelle nous
travaillons nous vend les cartes à prix coûtant, en disant « On préfère donner ce
genre d’offre aux églises, c’est notre manière de rendre à l’église ». Certaines
entreprises offrent un programme qui vous permet d’insérer un message publicitaire
qui est diffusé avant que les gens accèdent à leurs minutes gratuites. 



Bons pour une glace gratuite
Contactez un magasin de glace local et expliquez-lui votre désir de distribuer des
milliers de bons pour une glace. Le propriétaire/gérant vous fera probablement une
offre intéressante. Attachez une carte de connexion au bon et vous aurez ainsi un
projet que tout le monde appréciera. 

Dépôt de sacs à Noël 
Les acheteurs sont terriblement chargés à Noël. Construisez un stand dans le centre
commercial et montez un système de dépôt de sacs. Vous aurez la possibilité de
parler avec les gens quand ils déposeront leurs sacs et quand ils viendront les
récupérer. 

Garderie d’enfants durant les achats de Noël 
Il y a quelques prises de responsabilités qu’il faut prendre en considération mais
cela peut être un projet super et pratique durant les vacances. Évidemment vous
aurez besoin de l’aide de professionnels de la petite enfance pour mettre en œuvre
ce projet de façon adéquate et sage. 

Bons pour un café ou un chocolat chaud
Achetez des bons pour un café au marchand d’un centre commercial et distribuez-
les aux acheteurs. Le marchand sera reconnaissant pour la vente de son café et le
flot régulier de consommateurs. 

Cartons d’emballage avec votre logo et numéro de téléphone imprimés 
Les grands magasins n’en auront pas besoin, mais la plupart des petites magasins
et échoppes dans les centres commerciaux en seront reconnaissants. Le prix des
cartons est accessible quand ils sont achetés en grandes quantités. 

Surprise pour les commerçants
Surprenez les employés des entreprises avec une petite attention comme un panier
de bonbons. Apportez un sac à être partagé entre les employés d’un magasin et
ayez une carte de connexion qui dit, “Nous apprécions la manière dont vous servez
la communauté par votre entreprise et nous voulons partager avec vous l’amour de
Dieu de manière pratique”. Faites attention d’offrir les articles aux employés
uniquement, ainsi ils n’auront pas l’impression que vous « sollicitez » les
consommateurs. Quelques idées : des paniers de Pâques au printemps, des bas de
Noël à Noël. 

Jours fériés

La Saint Valentin

Cœurs en chocolat 
Distribuez des cœurs en chocolat pour la Saint Valentin dans les endroits de grande
affluence au centre ville ou devant les magasins. Au lieu de demander “Est-ce que
vous désirez ... ?”, dîtes « Bonne Saint Valentin » et offrez un cœur accompagné



d’une carte de connexion. Vous n’aurez que peu de refus. Achetez du chocolat de
bonne qualité pour un meilleur effet.

Roses 
Donnez des roses ou des œillets dans les zones d’affluence du centre ville ou devant
un grand magasin. Même les hommes trouvent cela sympathique car ils peuvent les
distribuer ! Donnez une fleur et une carte de connexion. 

La Saint Patrick

Bonbons
Beaucoup de villes ont des parades à la Saint Patrick. Ou du moins des endroits
spécifiques comme les quartiers où il y a des pubs la célèbrent. Il est difficile de
trouver des bonbons spécifiques pour la Saint Patrick, mais les pièces de monnaie
en chocolat font très bien l’affaire Elles sont disponibles auprès des distributeurs de
sucreries et doivent être commandés à l’avance. Souhaitez une “Joyeuse Saint
Patrick” et offrez votre pièce en chocolat avec une carte de connexion.

Pâques

Paniers de Pâques
Cette idée est super pour les faire une surprise aux employés ou encore au porte-à-
porte. Achetez des paniers de Pâques bons marchés (autour d’un franc) et
remplissez-les de sucreries comme des petits œufs ou autres bonbons bon marché
de Pâques. Vous pouvez faire un beau panier pour près de 3 francs, panier compris.

Cocons de papillons
Depuis le début de l’histoire de l’église, le papillon a été un symbole de la
résurrection de Christ. La mort, le changement et la vie se retrouvent tous dans un
cocon. Nous avons un endroit o ù obtenir des cocons de papillons. Il est possible
d’acheter des cocons qui sont programmés pour éclore un jour précis. Une fois nous
avons distribué à Pâques plusieurs milliers de cocons avec une carte de connexion
spéciale. Nous les distribuons le Vendredi Saint et ils éclosent le dimanche de
Pâques. Ce projet convient mieux aux églises qui vivent dans un climat doux. 

Distribution de bonbons
Quand c’est la période des bonbons... c’est le temps d’en distribuer ! Distribuez les
bonbons dans les zones d’affluence du centre ville ou devant un grand magasin. Au
lieu de demander “Est-ce que vous désirez…?” dîtes “Joyeuse Pâques” et offrez un
bonbon avec une carte de connexion. Vous n’aurez que peu de refus. Achetez des
bonbons de bonne qualité pour un meilleur effet. Soyez attentifs que les bonbons
sont préemballés. 

Semences de fleurs pour le printemps 
Distribuez des graines de fleurs pour célébrer le printemps. Certaines compagnies
de semences offrent la possibilité d’imprimer le nom de votre église sur le dessus du
paquet. Cette distribution marche bien au centre ville, devant les magasins, durant



les festivals printaniers ou avec les paquets placés sur des cartes de parking.
Agrafez les cartes de connexion sur les paquets et distribuez-les ! 

Fête nationale 

La plupart des communes organisent des festivités pour célébrer cette journée.
Rassemblez un groupe de personnes et planifiez une sortie de service pouvant
inclure…

Distributions 
Les sucettes et les boules de chewing-gum sont une réussite à tous les coups. Les
petits drapeaux nationaux sont aussi très populaires. Après qu’il fasse nuit, les
colliers phosphorescent dans la nuit sont très appréciés. Ces colliers coûtent environ
1 dollar chacun.

Distribution de pique-nique à domicile
Allez de portes en portes avec un pique-nique gratuit. Distribuez des hot-dogs, des
chips, des haricots rouges, des petits pains, des biscuits et pourquoi pas un melon. 

Tatouages ou maquillage
Installez un petit stand et offrez gratuitement des tatouages temporaires ou du
maquillage. Assurez-vous que le maquillage est fait pour la peau (n’utilisez pas
d’autre forme de peinture !). C’est apprécié par les enfants et les ados. L’avantage
de ce projet est le temps que vous passez avec une personne pendant que vous
maquillez son visage ou que vous lui appliquez un tatouage. Quand vous l’avez
peinte ou tatouée, priez que Dieu la touche par son Esprit.
 
Parcs
Les parcs sont très fréquentés durant la fête nationale. Créez une équipe de clowns
et distribuez des ballons à l’hélium et des petits bonbons.

Rentrée scolaire (septembre)

Fournitures scolaires
Apportez des fournitures scolaires de maisons en maisons et spécialement dans les
quartiers défavorisés dont les résidents ont beaucoup d’enfants. 

Halloween

Farces ou surprises contraires
Même si beaucoup d’églises n’adhèrent pas à cette fête, c’est la deuxième fête la
plus importante aux Etats-Unis en termes d’argent. Elle fait partie de la culture
américaine et en utilisant cet événement nous pouvons nous connecter avec les
non-chrétiens d’une façon qu’ils peuvent comprendre. 

Le samedi avant Halloween, durant la journée, lancez une fête costumée (avec des
costumes positifs, pas effrayants). Groupez chacun en équipes de 4 à 6. Allez de
maisons en maisons et distribuez des bonbons. Dîtes : « Pas de sort, seulement un



cadeau pour vous montrer l’amour de Dieu ». Ne laissez pas les équipes accepter
des bonbons des habitants, c’est vous qui distribuez des sachets de bonbons.
Laissez une carte de connexion ou ayez-en une spéciale pour l’occasion (exemple).
Distribuez des bonbons de qualité. Nous avons essayé cette méthode et c’est très
efficace. Les gens sont agréablement surpris de recevoir quelque chose.

Carte de connexion pour Halloween
Nous fournissons des bonbons gratuitement à notre congrégation pour qu’elle les
distribue aux enfants qui sonnent aux portes de leurs maisons. Incluez avec le
bonbon une carte de connexion spéciale pour Halloween (exemple).

Automne et Thanksgiving

Porte-à-porte 
Une plante pour maman : une merveilleuse idée de distribution au porte-à-porte.
Dîner à la dinde : super pour les quartiers défavorisés.
Pot pourri de vacances : super alternative avec des fruits ou des plantes. 

Distribution automnale de bonbons 
Achetez des bonbons de Thanksgiving et distribuez-les ce jour-là dans les zones
d’affluence du centre ville ou devant un grand magasin. Au lieu de demander « Est-
ce que vous désirez…? » dîtes « Joyeuse Thanksgiving » et offrez un bonbon avec
une carte de connexion. Vous n’aurez que peu de refus. Achetez des bonbons de
bonne qualité pour un meilleur effet. Nous achetons des pièces en chocolat qui ont
des dindes dessus. 

Ratissage des feuilles mortes
« Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons ratissé”

Quelques personnes travaillant en groupe peuvent ratisser un voisinage entier en un
simple samedi matin. Peut-être n’aimez-vous pas ratisser votre propre terrain ;
mais quand vous êtes avec un groupe d’amis servant Jésus-Christ, une corvée
devient une joie. Beaucoup de terrains ne prennent seulement quinze à vingt
minutes à être nettoyés.

Remarque : Allez si possible dans les voisinages où les balayeuses de la ville laissent
les feuilles sur les trottoirs (certaines le font). Si vous empaquetez les feuilles,
laissez les sacs sur le trottoir pour un prochain ramassage. 

Noël

Emballage de cadeaux dans le centre commercial 
Emballage de cadeaux de Noël 
Emballez gratuitement les cadeaux de Noël pour les clients du centre commercial.
Suivant le centre commercial, vous aurez à louer la place, à acheter le matériel et à
emballer durant des heures fixées par le magasin. À l’opposé, certains petits centres
vous offriront la place, fourniront le matériel et seront très arrangeants concernant
les heures d’emballage. Nous avons expérimenté les deux situations. 



Une des question qui revient est « Ce genre d’activité n’est-elle pas chère ?» elle
peut l’être, mais pas nécessairement. L’investissement pour l’équipement se fait une
fois. À part celui-ci, le coût est d’environ 25 cents par paquet.

Une autre question qui revient souvent est « Est-ce qu’une activité comme celle-ci
n’entraîne pas des conflits avec les autres groupes qui emballent dans le centre pour
se faire de l’argent ? » La réponse est que nous ne sommes pas en compétition avec
les programmes d’emballage des centre commerciaux. Ils font un travail de classe.
Le nôtre n’est pas mauvais, mais il n’est pas comparable à leurs magnifiques stands
d’emballages. Nous pouvons aider quelqu’un qui est pressé, qui a un petit cadeau
ou qui ne peut pas se permettre d’emballer son présent au stand d’emballage. 

Distribution de biscuits de Noël 
Distribuez des biscuits de Noël en face des magasins ou sur les trottoirs de la zone
d’affluence du centre ville. Souhaitez un « Joyeux Noël ! » et donnez aux passants
une carte de connexion. 

Cantiques et cannes à sucre
Organisez un groupe de chanteurs de cantiques de Noël et faites du porte-à-porte
dans le voisinage. Prenez des cannes à sucre ou un petit cadeau à offrir en même
temps. Pour un autre effet - qui fonctionne dans les quartiers à faibles loyers,
spécialement les quartiers déshérités du centre ville - prenez du chocolat chaud et
des biscuits et servez les résidents.

Etoiles de Noël à domicile
Prenez des petites plantes genre Etoiles de Noël et offrez-les de porte en porte. 

Distribution de rouleaux de scotch 
Peut-on faire quelque chose de plus pratique que de distribuer des rouleaux de
scotch à Noël ? Tout le monde en a besoin. Cette distribution est rarement rejetée
et elle est très appréciée. 

Distribution de sapins de Noël 
Quelques jours avant Noël, beaucoup de vendeurs veulent se débarrasser de leurs
sapins. Avec une camionnette, livrez-les à petits prix aux familles monoparentales.

Surprise aux commerçants
Surprenez les commerçants avec un panier ou un bas rempli de sucreries de Noël.
Remettez un panier destiné à être partagé entre les employés d’un magasin et
laissez une carte de connexion qui dit : « Joyeuses Fêtes ! C’est une période pleine
de travail pour vous. Nous voulons que vous sachiez combien nous vous apprécions
et vous montrer l’amour de Dieu de façon pratique ! ». 

Hiver

Déblayage de la neige 



Des groupes d’hommes prennent soin de leur voisinage avec des pelles à neige et
des fraiseuses à neige. Nous allons de portes en portes pour expliquer notre projet.
Les fraiseuses à neige ne sont pas nécessaires mais très utiles. La plupart des allées
et des trottoirs peuvent être finis en une question de minutes. Assurez-vous de
prendre du café et du chocolat chaud pour les travailleurs. 

Kit de survie pour l’hiver
Dans un sac à fermeture éclair, mettez tout ce dont une personne pourrait avoir
besoin par une rude journée d’hiver : du baume pour les lèvres, des pastilles pour la
gorge, des mouchoirs et de la monnaie pour un appel téléphonique. 

Équipes sportives des lycées et
des collèges 
Les idées suivantes, qui ciblent les équipes de sport, sont adaptées du ministère
« Athlètes en Action » :

Oranges pour les entraînements des équipes de football 
Melon après les entraînements 
Boissons énergétiques après un dur entraînement 
Faciliter un projet de service communautaire 
Visites de malades 
Accueil des étudiants et des parents et aide pour l’emménagement des premières
années 
Baby-sitting pour les entraîneurs 
Rééducation physique 
Paquets cadeaux durant les dernières semaines de l’année 
Aide aux études 
Honorer une équipe durant votre rendez-vous sportif 
Ramasser le fumier 
Aller aux sports les moins suivis 
Mettre en marche des organisations sociales 
Copier des encouragements et les remettre aux athlètes 
Filmer les entraînements/matchs 
Faire des photos lors des entraînements/matchs 
Créer votre propre journée d’appréciation 
Nettoyer après un événement sportif 
Rencontrer les premières années pour un coca 
Organiser des minis fêtes surprises d’anniversaire 
Distribution de cacahuètes et de pop-corn durant les événements sportifs 
Lavage gratuit des voitures des athlètes 

Fêtes de sport des lycées 
Décorez une de vos grandes salles de l’église avec un thème sportif et invitez-y les
étudiants pour une fête après les matchs à domicile. Offrez-leur de la nourriture



gratuite (pizza et snacks), de la musique (un groupe de rock chrétien), et des jeux
(ping-pong, flipper, baby-foot et des jeux vidéo).

Porte-à-porte
Distribution de café et journal du dimanche matin
Achetez un certain nombre de journaux du dimanche, faites de l’excellent café et
visitez vos voisins. Ciblez les maisons qui n’ont pas de journal dans leur allée et
soyez attentifs à ne pas frapper aux portes trop tôt.

Ratissage des feuilles mortes
« Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons ratissé”

Quelques personnes travaillant en groupe peuvent ratisser un voisinage entier en un
simple samedi matin. Peut-être n’aimez-vous pas ratisser votre propre terrain ;
mais quand vous êtes avec un groupe d’amis servant Jésus-Christ, une corvée
devient une joie. Beaucoup de terrains ne prennent seulement quinze à vingt
minutes à être nettoyés.

Remarque : Allez si possible dans les voisinages où les balayeuses de la ville laissent
les feuilles sur les trottoirs (certaines le font). Si vous empaquetez les feuilles,
laissez les sacs sur le trottoir pour un prochain ramassage. 

Tondre le gazon 
Le fait de se mettre à plusieurs pour tondre un gazon rend le travail rapide.
Cherchez un gazon haut, frappez à la porte, et allez-y! 

Entretien de la pelouse 
Si vous n’avez pas le temps de tondre toute la pelouse, tondez les bords des allées
et des trottoirs. La plupart des propriétaires des maisons ne font pas les bords très
souvent, ils ont en donc besoin et sont reconnaissants de votre travail. 

Nettoyage des grillages des fenêtres
Les grillages doivent être déplacés. Appliquez un peu d’eau savonneuse et utilisez
une brosse douce. Rincez-les au jet et réinstallez. La plupart des propriétaires ne
font jamais cela bien que se soit un moyen simple pour améliorer la vue.

Nettoyage des gouttières 
Vous aurez besoin de quelques échelles, de poubelles et de gants. Travail salissant
mais très apprécié par les propriétaires des maisons, particulièrement en automne. 

Remettre les poubelles au bord de la route après le ramassage
C’est une activité que vous devriez faire pour toute votre rue chaque semaine.
Habituellement le ramassage des poubelles se fait tôt le matin. Soyez les premiers.
Ramenez-les près de leur garage mais faites-le sans bruit.

Livraison de nourriture aux personnes à mobilité réduite 



Recherchez les personnes à mobilité réduite de votre voisinage. Démarrez un
système hebdomadaire de livraison de plats chauds avec des voisins intéressés.
Gardez en tête que beaucoup de non-chrétiens sont très intéressés à aider les
autres même s’ils ne connaissent pas encore Christ. Un tel projet peut facilement
être une porte d’entrée pour vous ouvrir leur cœur. 

Nettoyage de cuisine
Certaines personnes qui sont malades ou dépressives doivent avoir besoin d’un bon
nettoyage de leur cuisine. N’essayez pas de le faire seul. À deux ou trois, vous
pouvez nettoyer une cuisine super sale en un samedi matin. 

Nettoyage des jardins
Une fois l’hiver, toutes sortes de débris sont découverts. Allez de portes en portes
avec des gants, des râteaux et des poubelles. 

Distribution d’œillets 
Le prix des œillets est abordable, et chacun les apprécie. Ce projet peut être fait
n’importe quand, mais la fête des mères est une occasion idéale.

Bulbes de tulipes 
Une poignée de bulbes est abordable. Quand elles pousseront, la personne
repensera à votre acte de générosité. 

Distribution de plantes en pot 
Soucis et Impatientes peuvent être achetés en nombre à bon prix. Les plantes
« mamans » sont chouettes l’automne. Les petites étoiles de Noël sont très
appréciées à Noël. 
 
Distribution de paquets de graines de fleurs 
Distribuez des graines de fleurs pour célébrer le printemps. Certaines compagnies
offrent la possibilité d’imprimer le nom de votre église sur le paquet.

Balayage des trottoirs 
Dans les zones urbaines, c’est une idée qui marche. Dans certaines villes en Europe,
les résidents sont obligés par la loi de balayer la place devant leur appartement.
Pourquoi ne pas balayer chez votre voisin en même temps que vous le faites chez
vous ?

Nettoyage de pare-brise 
Il y a quelques années, quand nous avons commencé à servir, ce projet était l’un de
nos premiers. Nous le faisons encore presque tous les week-ends. La liste de
matériel est courte et pas chère : un bon racloir, un chiffon, une carte de connexion
et un produit pour pare-brise (demander à un magasin d’article de voiture ce qu’il
vous recommande). S’il fait trop chaud (plus de 30°C) ou trop froid (en dessous de
zéro). Si vous en enclenchez accidentellement une alarme de voiture, finissez de
nettoyer et déplacez-vous. Nous en avons enclenché des quantités, elles s’arrêtent
d’elles-mêmes rapidement. 



Déblayage de la neige 
Des groupes d’hommes prennent soin de leur voisinage avec des pelles à neige et
des fraiseuses à neige. Nous allons de portes en portes pour expliquer notre projet.
Les fraiseuses à neige ne sont pas nécessaires mais très utiles. La plupart des allées
et des trottoirs peuvent être finis en une question de minutes. Assurez-vous de
prendre du café et du chocolat chaud pour les travailleurs. 

Nettoyage des vitres
Les baies vitrées ne sont pas si difficiles à nettoyer une fois que vous avez compris
comment utiliser un large racloir (Voir “nettoyage de pare-brise” pour plus de
détails).

Petites réparations dans les maisons 
Nous réservons habituellement cette activité aux parents seuls et aux personnes
âgées. Il est important que vous clarifiiez ce que vous êtes capable de faire comme
réparations. Il y aura toujours plus de besoin que ce que vous pouvez réellement
faire. Nous travaillons sur des projets qui peuvent être faits avec notre matériel et
nos fournitures et qui peuvent être finis en deux heures.

Nettoyage complet de l’intérieur des maisons 
Peu de monde vous laissera entrer sans prévenir pour nettoyer sa maison. Il est
préférable de s’annoncer en proposant vos services dans les maisons un jour avant
la venue de votre équipe.

Dîner communautaire 
Projetez un repas pour votre bloc d’immeubles. Une famille habitant dans la partie la
plus dure de Londres fait des grillades depuis quelques années. Le couple amène les
grillades et les hamburgers. Tous les autres apportent une partie du repas. Le
résultat : les voisins se parlent entre eux pour la première fois, ils font attention les
uns aux autres et, naturellement, le taux de criminalité a baissé.

Ramassage des crottes de toutous 
C’est un travail sans saveur, mais quelqu’un doit le faire. Jésus a dit : « Si tu veux
être grand dans le royaume de Dieu, sois le serviteur de tous ». Est-ce que cela
inclut toutes les races ? En fait, ce n’est pas si dur avec le bon équipement (vous
pouvez trouver un équipement de ramassage dans un magasin pour animaux).
Donnez une carte de connexion aux propriétaires d’animaux et aux responsables
des parcs. 

Sprayage de désherbant
Sprayez contre les mauvaises herbes dans les craquements des trottoirs et les
places où les mauvaises herbes se développent. Portez des gants en caoutchouc. 

Taille des arbres 
Achetez un élagueur extensible avec une scie et une poulie à clip. Faites attention
aux lignes électriques. Avant de tailler les branches, ayez l’accord du propriétaire. 

Remplacement d’ampoules



Cela semble simple, mais quand il vous faut atteindre un plafond de 4m50 de haut,
cela devient une tâche difficile. Nous offrons une ampoule de 60 Watt avec une
carte de connexion et si la personne le désire, nous lui remplaçons les ampoules
cassées. 

Nettoyage les cendres dans les cheminées 
Le titre parle de lui-même. Remarque : Ne jetez jamais les cendres chaudes. Même
si elles semblent seulement un petit peu chaudes, elles représentent une menace
sérieuse de feu dans la poubelle. Nous vous recommandons de placer les cendres
dans un sac en papier double couche. 

Détecteurs de monoxyde de carbone 
Récemment, ces détecteurs sont devenus très abordables. Ils peuvent littéralement
sauver des vies durant l’hiver. Fixez si possible votre logo et votre numéro de
téléphone sur l’avant du détecteur. 

Piles pour détecteurs de fumée 
Tous les anciens et quelques-uns des nouveaux détecteurs sont munis de piles 9
Volt. Elles doivent être remplacées annuellement. Nous faisons une campagne
massive de remplacement de piles durant le week-end d’octobre où a lieu le
changement d’heure. Fixez si possible votre logo et votre numéro de téléphone sur
l’avant du détecteur. 

Toilettes pour toutous 
Traversez le parc à la recherche de chiens et de leur propriétaire. Utilisez des
shampoings recommandés pour chiens, en vente dans les magasins d’animaux. Le
mieux est de le faire dans votre voisinage. Les meilleurs travailleurs et
organisateurs pour le lavage d’un chien sont les enfants. Récemment, deux garçons
de dix ans ont touché leur voisinage tout entier en distribuant dans toutes les
maisons des papillons faits maison qui expliquaient leur projet. Plus tard, ils ont
rapporté avoir lavé seize chiens et un chat répugnants. Ils ont aussi muni chaque
animal lavé d’un collier anti-puces. 

Nettoyage de garages 
Avec le propriétaire et une demi-douzaine de personnes, cette tâche pénible peut
devenir sympa.

Petit bois pour cheminée 
Faites des fagots et distribuez-les l’automne. Sur le fagot attachez votre logo et
votre numéro de téléphone. 

Paille et écorce pour les jardins
Au printemps, c’est un vrai succès. Chargez-en une camionnette, frappez aux
portes, et offrez-le aux gens. Vous pouvez même proposer de l’étaler. 

Sel pour les allées gelées 
Après une tempête de neige, quelques pelletées de sel peuvent faire une grande
différence sur un trottoir ou une allée glissante. 



Peindre le numéro de la maison sur la bordure 
Avec des pochoirs, sprayez le numéro des maisons sur les bordure. Trouvez des
pochoirs décents. 

Aide pour les commissions des personnes à mobilité réduite
Il vous faut être recommandés par des services sociaux officiels. Travaillez avec les
handicapés pour obtenir une liste des commissions, achetez et livrez. 

Distributions lors des jours fériés
Agendez 3-4 sorties durant l’année pour faire des distributions au porte-à-porte les
jours fériés. Exemples: des petites Etoiles de Noël pour Noël, des paniers de Pâques
pour Pâques, des piques niques pour la fête nationale (incluant des hot dogs, des
chips, des haricots, des petits bains et du melon), des plantes « maman »
l’automne. 

Divers 
Soyez créatifs !
Ces idées ne sont qu’un début. Il existe de nombreux autres moyens pour servir les
gens dans votre communauté. Trouvez une idée et lancez-vous !

Organisation de fêtes d’anniversaires
Faites des affiches publicitaires annonçant l’organisation de fêtes gratuites et placez
les sur les tableaux d’affichage des immeubles ou des centres communautaires.

Payement des amendes de bibliothèque
Laissez 20 dollars pour la prochaine personne qui aura une amende. Laissez une
carte dans une enveloppe afin que la personne sache pourquoi l’amende a été
payée.

Kit de survie pour l’hiver
Dans un sac à fermeture éclair, mettez tout ce dont une personne pourrait avoir
besoin par une rude journée d’hiver : du baume pour les lèvres, des pastilles pour la
gorge, des mouchoirs et de la monnaie pour un appel téléphonique. 

Crème solaire
Les représentants pour crèmes solaires s’adressent environ à mille personnes par
jour afin de les convaincre d’utiliser leur produit. Nous pouvons faire mieux. Nous
apportons de grandes bouteilles de crème solaire et de sprays de divers degrés de
protection et nous offrons aux gens de leur en donner un peu. 

Cire pour les surfs 
Qui a dit que les non-surfeurs ne peuvent communiquer avec les gens de la plage ?
Achetez la plus courante et la plus populaire des marques de cire et faites un carton
sur la plage!



Kit de survie pour l’été
Pareil que le kit pour l’hiver mais avec du baume pour les lèvres, des petits paquets
jetables de crème solaire, et un paquet de serviettes humides. 

Commande de menus grandes tailles dans un drive-in de restauration
rapide
Installez-vous près de l’endroit de commande d’un drive-in. Quand les clients
arrivent, offrez-leur de payer la différence entre leur commande et le menu grande
taille - cela revient souvent à 50 centimes. Votre offre sera un sujet de discussion
dans tout le restaurant. 

Dépistage de pression sanguine
Le hall d’entrée de votre immeuble est un endroit idéal pour cette activité. De tels
dépistages sont courants de nos jours, ainsi votre demande ne semblera pas
curieuse. Pendant que vous contrôlez la pression des gens qui passent, expliquez la
raison de votre présence.

Distribution d’œillets à la fête des mères
Le prix des œillets est abordable, et chacun les apprécie. Ce projet peut être fait
n’importe quand, mais la fête des mères est une occasion idéale. Donnez ces fleurs
à toutes les femmes pour les honorer plutôt que de demander à chaque femme si
elle est maman. Cela pourrait signifier beaucoup pour les femmes qui désirent être
mères mais ne le sont pas. 

Sécher les voitures aux services de lavages libres
Quand les voitures sortent, soyez prêt avec votre petit groupe pour offrir au
conducteur de sécher sa voiture.

Remplir les sacs de commissions au supermarché
Un nombre croissant de supermarchés offrent des prix incroyablement bas. Un des
moyens utilisé pour cela est de supprimer les services de remplissage des sacs.
Chaque client doit empaqueter ses propres commissions. Nous avons nos propres
tabliers avec notre logo sur le devant. La première fois que nous avons offert de
faire ce travail, le responsable du magasin était sceptique ; mais ce sentiment a
rapidement fondu. J’ai eu des retours de tous les Etats-Unis que cette activité est
efficace. En plus de cela, c’est un job honnête. Après tout, c’est de cette manière
que David Letterman a commencé.

Graines pour les oiseaux dans les homes 
La plupart de ce genres d’activités dans les homes pour personnes âgées va
également toucher la famille de ces dernières. Offrez-leur un distributeur de
nourriture pour oiseaux - le genre muni d’une ventouse et qui se colle directement
sur la vitre. Revenez régulièrement pour remplir le distributeur et savoir comment
se porte votre vieil ami adoptif. 

Distribution de sapins de Noël 
Quelques jours avant Noël, beaucoup de vendeurs veulent se débarrasser de leurs
sapins. Avec une camionnette, livrez-les à petits prix aux familles monoparentales.



Collecte des sapins de Noël
Tout l monde a besoin d’être débarrassé de son sapin. Quelques jours après Noël,
offrez à votre voisinage de les ramasser. 

Appâts sur les lieux de pêche
Cette activité nous fait voir ce verset du Psaume 22.7, « je suis un ver et non un
homme » sous un jour nouveau. Ceux qui pêchent avec des appâts vivants ont
besoin d’asticots, de larves, de poissons rouges, de vairons et de bien d’autres
appâts encore. Achetez ces petites bêtes en grandes quantités dans un magasin
d’appâts, allez sur les rivages et distribuez-les. 

Café aux arrêts de bus ou de métro
Un groupe de Californie fait cela de façon hebdomadaire. Ils apportent du café et
des biscuits aux arrêts de bus et les offrent aux gens qui attendent. De plus, ils
montent quelques fois dans un bus et s’ils tombent sur un chauffeur sympathique,
ils distribuent leur marchandise à tous les passagers avec une carte de connexion.

Payement de la lessive et du séchage aux laveries publiques
Apportez un rouleau ou deux de monnaie. Quand les clients entrent, demandez-leur
s’ils veulent un lavage à chaud ou à froid. Vous pouvez aussi fournir la poudre à
lessive. Remarque : c’est un projet qui fonctionne mieux avec des équipes
féminines. Il semble un peu bizarre pour un homme d’aider une femme dans cette
activité. 

Service funèbre pour des personnes hors de l’église
Nous avons commencé à offrir gratuitement des services funèbres aux familles de
non-convertis ou de personnes ne venant pas à l’église qui s’approchaient de nous.
Lorsque vous touchez des gens en dehors de l’église par vos projets
d’évangélisation, vous verrez de plus en plus que ceux que vous servez vous
considèrent comme leur église même si ils ne sont que très peu connectés à vous. 

Oeillets pour les visiteurs du cimetière
Les œillets sont abordables et tout le monde les apprécie. Ce projet peut être fait
partout.

Panier de Pâques
Nous distribuons des bonbons avec une cassette audio sur Pâques pour les enfants.
Nous incluons aussi une carte de connexion destinée à expliquer notre projet aux
parents. 

Pizza les jours de déménagements
Demandez à une pizzeria de vous faire un rabais pour une commande en grande
quantité. Le pizzaiolo vous offrira peut-être une pizza en remerciement de votre
soutien à son commerce. 

Fête de bienvenue pour les emménagements



Cherchez au travers des agences des nouvelles familles qui viennent de déménager.
Il est super de les accueillir avec des biscuits ou même un repas fait maison.

Tondeuses à gazon
Avec quelques bougies, du WD 40 et de l’huile de coude, vous pouvez faire quelques
réparations de base sur les tondeuses.

Papillons de rappel des changements d’heure
Le simple fait de distribuer un papillon bien préparé pour les premiers week-ends
d’octobre et d’avril fera impression sur vos voisins.

Cocons de papillons
Depuis le début de l’histoire de l’église, le papillon a été un symbole de la
résurrection de Christ. La mort, le changement et la vie se retrouvent tous dans un
cocon. Nous avons un endroit o ù obtenir des cocons de papillons. Il est possible
d’acheter des cocons qui sont programmés pour éclore un jour précis. Une fois nous
avons distribué à Pâques plusieurs milliers de cocons avec une carte de connexion
spéciale. Nous les distribuons le Vendredi Saint et ils éclosent le dimanche de
Pâques. Ce projet convient mieux aux églises qui vivent dans un climat doux. 

Boîtes d’allumettes de l’église
Des allumettes chrétiennes ? Pourquoi pas. Notre logo est sur le dessus, à l’intérieur
se trouve la carte de notre lieu de culte, les heures des cultes et notre numéro de
téléphone. Nous en avons distribué des centaines de milliers durant ces dernières
années. Nous les distribuons dans les restaurants, les stations services et même
dans les bars. Certains ont demandé, « N’êtes-vous pas en train d’approuver le
tabac en distribuant des boîtes d’allumettes ? » Non, nous sommes seulement en
train de montrer que Dieu aime les fumeurs !

Rouleaux de scotch à Noël
Qui n’a pas besoin de rouleaux de scotch à Noël ? Cela a été une de nos
distributions les plus appréciée, et c’est définitivement un moyen pratique de
montrer l’amour de Dieu. 


