
PARTICIPE À L’AVENTURE !

CAMPAGNE ALPHALIVE MONDIALE 2016 

Dossier de présentation
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Q1
Quand sera disponible le matériel ? 
Le matériel sera disponible pour les commandes dès mi-juin 
2016.  

 

Q2
Quand le matériel de promotion pourra-t-il 
être utilisé ?
Les invitations et cartes postales pourront être utilisées dès 
le mois de juin.  
Les images numériques et vidéos de Bear Grylls ne peuvent 
être publiées qu’à partir du 1er septembre. Il existe des 
images sans le visage de Bear Grylls pour les annonces 
préalables.

 

Q3
Où puis-je commander mon matériel ?
Sur la boutique en ligne d’Alphalive. 
www.shop.campuspourchrist.ch/alphalive/

 

Q4 
 
Qu’est-ce qui peut être communiqué au sujet 
de la campagne et qu’est-ce qui ne doit pas 
l’être ? 
Nous préparons la toute première campagne Alphalive 
mondiale ! Elle présentera l’aventurier Bear Grylls le 1er 
septembre.   
  
Une telle campagne nécessite quelques règles d’utilisation. 
Avant cette date-là, merci de ne pas publier de détails sur la 
campagne liée à Bear Grylls. Ne montrez pas non plus de 
photos de l’aventurier sur vos sites et réseaux sociaux. 
Merci pour votre coopération!  
 
 
 
 
 
 

Comment puis-je participer à la 
campagne avec mon église ?

 
Tout le matériel audio-visuel pour 
la campagne sera disponible en 
téléchargement gratuit. Voici quelques 
exemples pour chaque budget : 

Budget : CHF 0.- 
Utilise les images et films de promotion de la campagne sur 
le site internet de ton église et sur les réseaux sociaux.

Budget : CHF 25.- à CHF 100.- 
Utilise les images et films de promotion sur internet et sur 
les réseaux sociaux. Imprime ou commande des cartes 
postales et des flyers à distribuer.

Budget : CHF 150.- et plus 
Utilise les images et films de promotion sur internet. Achète 
des cartes postales et des flyers et invite les personnes du 
quartier avec un flyer dans chaque boîte aux lettres.

Une bâche de promotion sera offerte aux 30 
premières églises qui inscriront leur Alphalive.

Encore des questions ?
Nous sommes à votre disposition pour vous aider et vous 

conseiller !

www.alphalive.ch

sr@alphalive.ch

FAQ

Des questions sur la campagne ? 
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Bienvenue dans cette présentation 

de la campagne mondiale. 

Ce guide présente toutes les 

informations nécessaires pour 

commencer un Alphalive dans ton 

église.

Alphalive est un outil créé pour 
encourager les invités à explorer les 
bases de la foi chrétienne dans un cadre 
ouvert, amical et détendu.

Merci d’être notre partenaire. Nous 
savons que c’est dans l’Eglise 
qu’Alphalive prend vie !

Nous avons maintenant vu 29 millions 
de personnes essayer Alphalive dans 
le monde entier. Nous prions pour que 
des millions d’autres viennent rencontrer 
Jésus par ce biais, et nous aimerions 
beaucoup que vous soyez impliqués 
dans ce processus. Avec votre aide 
et en utilisant le nouveau matériel 

d’invitation avec Bear Grylls, la portée 
d’Alphalive sera plus large que jamais 
auparavant. 

Nous sommes toujours disponibles pour 
vous aider et nous voulons être sûrs que 
vous avez tout le soutien qu’il vous faut. 
Merci et bonne continuation pour inviter 
des gens à essayer Alphalive !

Bonnie Yule-Kuehne

Vice-présidente d’Alpha International 

12
Checklist 

Préparer ton Alphalive

14
Présentation du matériel  

À imprimer, télécharger ou commander
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Qu’est-ce qu’Alphalive ?

Alphalive a commencé il y a 30 ans dans 
une église anglicane au cœur de Londres, 
la Holy Trinity Brompton (HTB). Alors que 
des sans-abri étaient accueillis et nourris 
chaque semaine, le vicaire Sandy Millar a 
pensé qu’il faudrait également leur offrir un 
apport spirituel sous forme d’exposés sur 
la foi. 
Au début des années 90, l’enseignement 
donné a été rassemblé en une série de 15 
thèmes qui abordent toutes les bases de 
la foi chrétienne : Alphalive était né. Très 
vite, ces parcours destinés aux personnes 
éloignées de l’église se sont multipliés dans 
des communautés locales tout autour du 
monde. Aujourd’hui, plus de 29 millions de 
personnes ont vécu Alphalive dans 169 
pays, en 112 langues et dans toutes les 
dénominations d’églises chrétiennes.

Un parcours typique dure 11 semaines. 
Chaque session aborde une question 
que les personnes peuvent se poser sur 
la foi, tout en créant des opportunités 
d’en discuter. Alphalive est gratuit et sans 
pression : c’est un espace ouvert, informel 
et authentique pour explorer les grandes 
questions de la vie ensemble.

A quoi ressemble un 
Alphalive ?

Il n’existe pas d’Alphalive « normal ». 
Alphalive est organisé par des églises 
tout autour du monde, et tout le monde 
est bienvenu. Alphalive a lieu dans des 
cafés, des églises, des bars, des prisons, 
des parcs, des universités, des écoles, 
des maisons – presque tout est possible. 
On ne trouvera pas deux Alphalive 
pareils, mais ils ont tous trois éléments en 
commun : de la nourriture, un exposé et 
des bonnes discussions.

La campagne Alphalive 
mondiale

La toute première invitation globale à 
essayer Alphalive sera lancée dans 
des régions, des pays, des villes et 
des villages tout autour du monde le 
1er septembre 2016. Elle se poursuivra 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
La campagne Alphalive mondiale 2016 
présente Bear Grylls. Cet aventurier 
britannique célèbre dans le monde entier 
et héros de séries TV de survie en plein 
air partagera sa plus grande aventure : 
trouver une foi simple en Dieu au travers 
d’Alphalive. Notre but est d’atteindre 1 
milliard de personnes. Nous espérons 
qu’elles seront touchées par l’histoire de 
Bear et encouragées à essayer Alphalive 
à leur tour. Pour cela, nous avons besoin 
de ton aide ! 
Les chiffres montrent que les jeunes 
dans la vingtaine sont les plus difficiles 
à atteindre. Si nous pouvons les toucher, 
nous pouvons atteindre toutes les 
générations ! Bear sera notre voix pour 
les encourager à participer et pour leur 
montrer que la foi et l’aventure vont de 
pair.

TA PLUS GRANDE AVENTURE : 

 LANCE-TOI !
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POURQUOI BEAR GRYLLS ?

Bear Grylls est un homme vrai. Son 
histoire est authentique et il parle de la foi 
avec passion. Il a lui-même participé à 
Alphalive et il sait quelle influence cette 
expérience peut avoir sur le chemin de 
foi d’une personne. Bear encourage les 
invités en leur racontant l’histoire de sa 
propre foi.
Au travers du matériel de promotion et 
de la vidéo de la campagne, tu peux 
rejoindre et inviter des personnes qui sont 
éloignées de la foi et de l’église.

« Alphalive offre l’opportunité 
de poser des grandes 
questions. Pour moi, c’était 
vraiment important. »

« J’ai visité Alphalive avec mon épouse 
Shara peu après notre mariage. L’am-
biance était complètement détendue, 
sympa et positive. Peu importe ce que 
tu dis, l’essentiel est d’être toi-même et 
sincère. Participer à Alphalive jusqu’à 

la fin est une super opportunité. J’ai vu 
Alphalive aider tellement de personnes 
à trouver une foi simple et directe. J’aime 
recommander Alphalive, parce que cela 
m’a apporté tellement. 

Regarde son histoire dès le 1er 

septembre sur alphalive.ch
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Aventure
Bear Grylls est devenu le 
visage de l’aventure et de la 
survie en plein air. Il a gravi 
l’Everest à l’âge de 23 ans, 
a exploré les immenses 
étendues de l’Antarctique et a 
réalisé la première traversée 
de l’Océan Atlantique Arc-
tique Nord sans assistance. 
Bear est en ce moment le 
plus jeune Chef Scout de 
l’Association des Scouts 
du Royaume-Uni et est un 
Colonel honorifique des Royal 
Marines Commandos.

Emission TV
Son émission de télé-réalité 
Seul face à la nature était la 
plus regardée aux USA en 
2015. Dans son émission ac-
tuelle En pleine nature (Run-

ning Wild with Bear Grylls), 
Bear part en excursion en 
plein air pendant deux jours 
accompagné de célébrités 
comme Ben Stiller, Kate 
Winslet et Barack Obama. Sa 
série de six épisodes Mission 

Survive a été diffusée dans 
150 pays.

Monde
Avec 1.5 milliard de specta-
teurs dans le monde, Bear est 
connu de New York à New 
Delhi. Son marché qui connaît 
la plus grande croissance en 
ce moment est la Chine. Il a 
récemment signé un contrat 
avec Dragon TV, une des plus 
grandes chaînes de télévision 
chinoises pour une émission 
d’aventure, Survivor Games. 
Elle a été diffusée l’automne 
dernier et a été classée parmi 
les cinq émissions les plus 
regardées en Chine. Bear 
Grylls a également écrit six 
best-sellers, dont Mud, Sweat 

and Tears et Le guide de la 

survie extrême.

Alphalive
Ce que beaucoup ne savent 
pas, c’est que Bear Grylls 
a participé à un parcours 
Alphalive. Il dit « Ma plus 
grande aventure, c’est d’avoir 
trouvé une foi simple et solide, 
qui me porte dans la vie. »
Nous sommes heureux et 
bénis qu’il soit le visage de 
notre campagne Alphalive. 
En tant qu’ancien participant, 
il sait bien comment Dieu peut 
changer la vie de chaque 
invité. 

PLUS D’INFORMATIONS

Vous pouvez visionner des épisodes des émissions de 
Bear en français :

Seul face à la nature  
(plusieurs épisodes disponibles sur YouTube):  
https://www.youtube.com/watch?v=DHWuT0f9-fA

En pleine nature avec Barack Obama : 
https://www.youtube.com/watch?v=4HNxOwlYYlY

Site internet officiel de Bear Grylls  (en anglais) :  
www.beargrylls.com

Page facebook officielle :  
https://www.facebook.com/RealBearGrylls/

QUI EST BEAR GRYLLS ?
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29’000’000

 

  
www.alphalive.ch

DE PERSONNES ONT PARTICIPÉ À ALPHALIVE

PLUS DE

POUR LA PREMIÈRE FOIS,  
NOUS INVITONS LE MONDE ENTIER À ALPHALIVE.
CAMPAGNE ALPHALIVE MONDIALE 2016 - 2017
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Philippe Kappeler, responsable 
de l’association Impact-
Chablais à Villeneuve et 
coordinateur jeunesse des 
EEAR

«En une semaine, deux personnes 
m’avaient contacté, voulant participer à 
un Alphalive. Pour moi c’était clair : il fallait 
que j’organise ce parcours ! Il ne me 
restait plus qu’à monter une équipe. J’ai 
exposé le projet à mon équipe pastorale, 
mais personne ne pouvait s’engager à 
mes côtés. Comment allais-je mener à 
bien le parcours ?
 
J’ai exposé ce souci comme un sujet de 
prière lors d’une soirée de mon groupe 
de jeunes. Après avoir prié, un jeune m’a 
interpellé : « Mais en fait, qu’est-ce qu’il te 
faut pour ton équipe ? ». J’ai exposé les 
besoins : exposés, groupes de discus-
sion… Après quelques minutes, plusieurs 
jeunes s’étaient portés volontaires : mon 
équipe était créée !  

Nous avons vécu une superbe expéri-
ence en tant que groupe de jeunes 
qui servait un parcours adulte. Non 
seulement ces jeunes se sont levés 
pour répondre à un besoin, mais en 
s’impliquant ensemble dans ce service 
ils ont développé leurs talents et leurs 
compétences pour guider d’autres
personnes. » 

Dimitri Juvet, pasteur EERV et 
res ponsable jeunesse Région 
La Broye

Ce sont déjà 4 volées entre 95 

et 135 jeunes de 14-15 ans qui 

ont vécu un parcours Alphalive 

Jeunes comme catéchisme dans 

la Région Broye de l’EERV.

Je suis pasteur et j’organise ce par cours 
en équipe. Je vois que l’outil est bon pour 
les jeunes. Chacun reçoit quelque chose 
là où il en est. Voici quelques-uns de 
leurs témoignages : 
« En entendant les témoignages de 
toutes ces personnes, je ne peux pas 
m’empêcher de croire qu’il y a quelque 
chose ! » 
« Quand on a prié pour moi au week-end, 
j’ai su que Dieu m’aimait. Et je veux aller 
plus loin ». 
« J’ai appris que des gens dans la pa-
roisse ont prié pour nous durant tout le 
parcours. C’est fou tous ces gens qui 
prennent soin de nous ! »
« Le plus important pour moi dans le 
catéchisme, ça a été quand on a prié 
pour moi, parce que j’ai senti un poids en 
moins. » 
« Je veux rester en contact avec Dieu et 
continuer à prier. » 
« Le plus important dans mon caté-
chisme ça a été le parcours Alphalive, 
parce que j’ai pris conscience que Dieu 
existait. » 

Yves, participant d’un  
parcours Alphalive

« J’ai commencé à comprendre qui Dieu 
est réellement, et quelle est sa volonté 
pour moi. Il nous cherche tous pour avoir 
une relation avec nous ! »  

«  A la fin du parcours, j’ai eu envie de 
refaire Alphalive pour accompagner 
d’autres et partager ce que j’ai vécu. 
J’ai vu des choses formidables. Ma plus 
grande joie, c’est quand mes parents ont 
décidé de participer aussi à un parcours 
Alphalive. » 

TÉMOIGNAGES
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Chiffres 2014 :  
Plus de 40 Alphalive ont eu lieu, dont 

une dizaine de parcours pour les jeunes. 

20% des parcours vivaient leur première 

édition. 

Plus de 360 participants ont vécu un 

parcours complet en 2014.

Chiffres 2015 : 
Plus de 43 Alphalive ont eu lieu, dont 8 

parcours jeunes, 1 parcours seniors et 2 

parcours en journée. 

On estime à 600 le nombre de 

participants, soit 370 adultes et 230 

jeunes.

ALPHALIVE EN SUISSE ROMANDE, C’EST : 
 
Des parcours dans tous les cantons romands  

Facebook :  
plus de 380 fans

Plus de 10’000 visites par année sur notre site internet

3 pages internet :  
www.alphalive.ch 
www.alphalivejeunes.ch 
www.vimeo.com/alphalivesuisseromande

Des formations locales et régionales pour les adultes et les jeunes dans toute la 
Suisse romande

Des visites d’églises, de ministères et des stands lors d’événements chrétiens

CHIFFRES
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UNE PUBLICITÉ MONDIALE

POURQUOI LES MÉDIAS SOCIAUX ?

Avec un total de 2,078 milliards de comptes actifs sur les 
médias sociaux dans le monde, il n’y a jamais eu de meilleur 
moyen pour atteindre une audience mondiale et pour avoir un 
réel impact tout autour du globe.

Nous lançons la campagne Alphalive mondiale le 1er 
septembre 2016 avec un rappel en janvier 2017 et une 
troisième vague en septembre 2017. Pour être sûr que tout 
est prêt pour la campagne, merci de vérifier les pages de 
médias sociaux de ton église et d’éliminer les contenus qui 
auraient encore des vieux logos Alphalive.

Countdown : mi-août – septembre 2016

Parle de la campagne avec les membres de ton église. 
Montre-leur la courte vidéo pour leur mettre l’eau à la 
bouche. Encourage-les à réfléchir à qui ils pourraient inviter 
à Alphalive.

Lancement : septembre – décembre 2016

Ce que tu peux faire à partir du 1er septembre : 
• Partage la vidéo de la campagne sur le site et les 

comptes de médias sociaux de ton église. Tu peux 
rejoindre la conversation #TryAlpha

• Encourage les membres de ton église à partager la vidéo 
sur leurs propres comptes

• Partage et aime les discussions que tu vois au sujet de la 
campagne

• Réponds aux questions d’invités potentiels qui voudraient 
essayer Alphalive dans ton église

• Fais de la pub pour ton Alphalive en l’inscrivant sur le site 
alphalive.ch

Deuxième vague : janvier - décembre 2017

Dès janvier, tu auras une deuxième opportunité de créer 
le buzz. Même si tu as déjà participé au lancement en 
septembre, c’est une autre superbe occasion d’inviter plus 
de gens à essayer Alphalive. Nous te contacterons avec 
plus d’idées pour continuer les invitations et le matériel 
promotionnel pendant cette phase de la campagne.
Retrouve-nous sur facebook et aime notre page : 
alphalivesuisseromande

Fais de la pub pour ton Alphalive en ligne !
 
1. Procure-toi les contenus pour les médias sociaux 
sur notre site. 
Nous proposerons des images et des bannières pour 
Twitter, facebook et Instagram. Respecte s’il te plait les 
recommandations d’utilisation et ne modifie pas le contenu. 
 
2. Partage les infos de ton Alphalive dans des 

tweets et des posts. 
Partage les dates, les heures et le lieu. Redirige les gens 
vers le site Alphalive pour en savoir plus.

3. Prends part à la conversation #TryAlpha 
Partage des points forts de ton parcours, des photos et des 
impressions sur les médias sociaux en utilisant le hashtag 
#TryAlpha dans tes publications. Cela assurera que la 
campagne gagne en visibilité en ligne.

4. Reste en contact avec Alphalive 
Encourage les membres de ton église à suivre Alphalive 
sur les réseaux sociaux. Le plus simple est de partager des 
posts Alphalive sur le compte de ton église, pour que les 
membres restent toujours informés sur la campagne.
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Si tu prépare ton parcours

Alphalive avec cette checklist, 

tu es certain de ne rien oublier. 

Les points clés en un coup d‘œil :

Planification 
 
Fixe les dates et les données 
importantes, constitue une équipe 
et inscris ton parcours sur notre site 
internet alphalive.ch 
C‘est parti ! 
 

 

Formation 
 
Il s‘agit de former ton équipe pour 
transmettre une bonne ambiance durant 
le parcours Alphalive, afin que vous 
puissiez accompagner vos invités en 
étant bien préparés.

 
 

CONSEIL

N’hésite pas à nous 
contacter pour discuter 

des options de formation 
possibles et pour 

organiser la formation la 
plus adaptée pour ton 

équipe.

CHECKLIST

EN UN CLIN D‘OEIL

CONSEIL
 

Planifie une rencontre 
sympa et créative 

pour faire connaître 
ton parcours 

et proposer à tes invités 
d‘y participer.



Alphalive.ch  Campagne Alphalive mondiale 2016 13

Publicité 
 
Définis avec quel matériel tu vas faire ta 
pub : 
 
- Des flyers d‘invitation sont disponibles sur 
notre shop. Complète avec tes données 
personnelles le pdf modifiable (sous 
Ressources sur notre site) et 
imprime-le directement sur les flyers. 
- Des affiches sont disponibles en différents 
formats.

Organisation et suivi  
 
Commande tous les documents pour les 
invités et les responsables. Inclus les 
personnes qui montrent de l‘intérêt pour 
s‘impliquer avec Alphalive. 

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

Motive un groupe de prière, 
existant ou non, pour toute 

la période du parcours.

CONSEIL
 

Pour tous les documents 
importants et le matériel : 

alphalive.ch/
Entre autres, tu trouveras 

des  actualités ainsi que les
 invitations, le logo, les 

affiches... 

CHECKLIST

CONSEIL

Invite ton entourage de 
manière personnelle avec 

le clip du radeau :

alphalive.ch/fr/leradeau
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PRÉSENTATION DU MATÉRIEL 
DE LA CAMPAGNE

Affiche F4, A3 et A4 : Bâche 1mx1m :

Carte postale :

Flyer d’invitation :

A commander sur notre shop 
 
Une bâche de promotion sera offerte aux 30 premières églises qui inscriront leur Alphalive.



DISPONIBLE EN 2017ALPHALIVE.CH



#TaQuestionCompte  
Alphalive.ch


