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1 Editorial
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Chers amis d’Alphalive,

Nous avons tous des questions face aux défis de la 
vie, mais avons-nous des endroits pour les poser ?
Pour des millions de personnes dans le monde, 
Alphalive est depuis 25 ans un tel endroit.  En Suisse, 
il y a plus de 120.000 personnes qui ont eu l’occasion 
de poser leurs questions et en discuter avec des amis.

Pour beaucoup, ils ont commencé une vie avec Dieu 
et ils ont appris la puissance transformatrice de Jésus-
Christ. L’expérience Alphalive continue ! J’aspire à la 
voir dans des maisons, des bureaux, des églises et de 
nombreux autres endroits.

Avec l‘utilisation du nouveau matériel de communi-
cation, plus contemporain, vous pourrez inviter vos 
amis et connaissances et voir comment Dieu attire à 
Lui des hommes et des femmes, des jeunes et moins 
jeunes.

Je rêve que les chrétiens et non-chrétiens soient 
ensemble pour discuter des problèmes de la vie et de 
la présence de Dieu. 

Soyez encore surpris au travers d’Alphalive, c’est 
pour moi l’une des façons la plus simple et des plus 
naturelle pour connecter des hommes à Jésus-Christ.

Emmanuel Voeffray
Coordinateur Alphalive Suisse Romande 

ALPHALIVE

2 Charte graphique

Design

Afin d‘avoir des visuels communs à tous ceux qui 
communiquent Alphalive, voici quelques caracté-
ristiques de la charte graphique à suivre. 

Logo
Nous avons développé une conception moderne 
où les questions sont au centre. Il s‘agit de poser des 
questions concernant la vie. 

La police utilisée pour le logo doit toujours être ITC 
Avant Garde Gothic Bold.

Police
Les polices utilisées pour Alphalive sont les suivantes: 

ITC Avant Garde Gothic Extra Light, 
ITC Avant Garde Gothic Book,
ITC Avant Garde Gothic Bold

Century Gothic Regular, 
Century Gothic Bold

Couleur
La couleur du logo sera toujours celle décrite 
ci-contre, à droite. Ce rouge est également utilisé 
pour d‘autres éléments. D‘autres variantes comme 
celles illustrées ci-dessous peuvent être utilisées pour 
vos visuels. 

C0 M90 Y93 K0
Impression

R239 G65 B44
Ecran

Pantone 7625C (barré)

Pantone 485U (non barré)

Dessin monochrome

#cc0000 #6B0000



ALPHALIVE

3.1 Timeline

Timeline

Pour vous faciliter l‘organisation, voici les étapes pour vous aider à mettre en place un parcours :        

6 mois 
avant

1 mois 
avant

3 mois 
avant

pendant le 
parcours

1 mois 
après

Choisir des dates 
approximatives

Mobiliser une équipe

Commencer à prier

Finaliser l’organisation 
pratique

Organiser des retrouvailles 
avec les participants

Vérifier le suivi des 
participants

Prévoir le suivi des 
participants

Annoncer les dates    
du prochain parcours

Trouver les derniers 
bénévoles

Intensifier les invitations 
et la prière

Commander le matériel 
si ce n’est pas déjà fait

Se donner à 100%

Continuer de prier

Profiter et s’amuser

Inscrire le parcours 
sur notre site

Réserver un lieu pour 
le week-end

Contacter l’équipe 
Alphalive pour une 
éventuelle formation

Inviter des participants

Former l’équipe et 
informer l’église

Fixer les dates

Revoir l’équipe pour 
faire le point

ALPHALIVE

3.2 Timeline
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ALPHALIVE

4.1  En un clin d‘oeil

Planifier

Constituez une équipe, fixez les dates importantes, 
et inscrivez votre parcours sur : alphalive.ch afin 
d‘avoir accès aux ressources (vidéos, visuels de 
promotions, ...) C‘est parti !

Conseil
 

Planifiez une rencontre 
sympa et créative pour 

faire connaître votre par-
cours et proposer à vos 

invités d‘y participer.

Formation
Il s‘agit de vous donner des outils pour que 
vous puissiez accompagner vos invités en étant 
compétant (invitation, discussions, organisation).
N‘hésitez pas à nous contacter, nous nous 
déplaçons volontiers dans votre région. Des 
vidéos de formations sont aussi accessibles dès 
l‘inscription de votre parcours. 

Conseil
 

Si possible, planifiez votre
 formation avec les au-
tres organisateurs de la 
région pour rassembler 

vos ressources et favoriser 
la cohésion au sein de 

l‘ensemble de la famille 
Alphalive.

Former une équipe Fixer les dates sur alphalive.ch

Inscription

Publicité

Définissez avec quel matériel vous allez faire votre pub :

- Des flyers d‘invitation sont disponibles dans notre shop.
- Téléchargez ensuite le pdf modifiable dans les   
  ressources de notre site : alphalive.ch et
  complètez-le par vos données personnelles. 
- Des affiches sont disponibles en trois formats.

Conseil

Invitez votre entourage de 
manière personnelle en 

lui proposant un lien sur le 
site, des témoignages, et 
notre page Facebook.

ALPHALIVE

4.2 En un clin d‘oeil

Organisation et suivi

Commandez tous les documents pour les invités et les 
responsables, y compris les personnes qui montrent 
de l‘intêret pour s‘impliquer avec Alphalive.

Conseil
 

Pour tous les documents 
importants et le matériel, 

venez sur notre site.
Vous trouverez des

 actualités ainsi que les
 invitations, le logo, les 

affiches.

Prière

Le “fil vertical” est la pierre angulaire d‘Alphalive. 
Beaucoup d‘invités ont appris l‘importance de la 
prière avant, pendant et après Alphalive. 
Ne négligez pas la prière tout au long du parcours. 

Conseil

 Motivez un groupe de 
prière, existant ou non, 

pour toute la période du 
parcours.

alphalive.ch



ALPHALIVE

5.1 Vérification

Planification

Formation

Nous contacter assez rapidement pour que nous puissions venir vous donner 
une formation Alphalive. Nous nous déplaçons volontiers dans votre région. 
Se rassembler éventuellement avec d‘autres organisateurs de la région pour se 
former
Voir les vidéos de formation accessibles dès l‘enregistrement de votre parcours

 

Prêt pour le parcours ? Vérifiez !
Plus d‘informations sur : alphalive.ch/fr/organiser

Les dates et l‘enregistrement du parcours : alphalive.ch/fr/organiser
La rencontre conviviale pour former une équipe de responsables 
Les formations et la réservation du lieu
La formation des équipes de cuisine, prière et aides pratiques 
La commande des documents pour tes invités

ALPHALIVE

5.2 Vérifiication

Publicité

L‘emplacement d‘encarts promotionnels dans la presse locale 
La pub dans la communauté : site web, facebook, affiches, communiqués, flyers...
Nous contacter pour vous faire de la publicité de notre côté
L‘invitation personnelle autour de vous

La prière

Le partage avec les groupes de prières existants
L‘organisation régulière des moments d‘intercession
La planification d‘une journée de prière Alphalive
L‘envoi d‘une lettre de prière par mail
La promotion des temps de prière avant, pendant et après le parcours.

 

L‘organisation et le suivi

La planification du calendrier des rencontres Alphalive 
La formation des groupes de discussion
La préparation du week-end
La mise en contact des invités avec les communautés locales
L‘invitation aux participants de se mettre à disposition pour les prochains parcours 
Alphalive
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Des questions ?
N‘hésitez pas à prendre
contact avec l‘équipe
Alphalive Suisse romande.
Nous vous aiderons avec plaisir.

Contact

Alphalive Suisse Romande
Avenue de Provence 4
1700 Lausanne
Tel. 021 825 20 60
Courriel : sr@alphalive.ch 

Web
alphalive.ch
     vimeo.com/alphalivesuisseromande
     facebook.com/alphalivesuisseromande

Le budget d‘investissement annuel du bureau Alphalive Suisse Romande est 
d‘environ 200‘000 -. Nous sommes très reconnaissants pour tous les dons.

Banque Cantonale Vaudoise
IBAN: CH57 0076 7000 T096 3426 1 
SWIFT-Code (BIC): BCVLCH2LXXX
En faveur de : Alphalive SR 1210/2/01

Les besoins financiers

Notes

alphalive.ch alphalive.ch
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