Comment

chercher des PVCs

Par Expedition Team Echo
Facebook est l'un des moyens les plus rapides d'aborder des PVC (Potentiels volontaires clés), leur
présenter la vision et les identifier dans une zone cible.
Voici une procédure simple à suivre :
1

Priez

Demandez à Dieu de vous révéler ces personnes qui sont passionnées de Lui et de Son
Royaume.

2

Cherchez

Voici quelques options de recherche :
Dans la barre de recherche, écrivez une phrase qui vous aiderait à identifier des chrétiens. Il
faut y inclure quelques mots-clés se référant à votre zone cible, quelque chose que les chrétiens
aiment en général, une certaine catégorie de personne. Par exemple :
● « Etudiant à Szczecin qui aime Hillsong »
● « personne qui vit à Oradea et aime la Bible »
● « Personne à Bucuresti qui aime... »
○ « Jésus-Christ » « Dieu » « Christianisme »
○ « Jesus Daily » « La Passion du Christ »
○ « Tim Keller » « John Piper »
○ « Chris Tomlin » « Bethel Music » « Hillsong United »
○ « Lecrae » « Trip Lee » « Andy Mineo »
A mesure que vous identifiez des chrétiens, regardez leurs profiles et voyez s’ils participent à
un événement ou aiment d'autres pages, font partie de groupes chrétiens, etc. C'est une autre
façon d'identifier de nouvelles personnes qui aiment les mêmes choses.

3

Envoyez-leur
une demande
d'amitié

Envoyez-leur une demande d'amitié. De cette façon, votre message n'ira pas dans leurs
messages filtrés.

4

Ecrivez-leur un
court message
exposant la
vision

Ecrivez-leur un court message exposant la vision Vous pourriez écrire :
Salut Ania,
Je m'appelle Cristina et je travaille avec Ruch Akademicki Pod Prąd (RAPP), une
organisation chrétienne en Pologne qui cherche à encourager les jeunes à vivre une
vie chrétienne authentique. Je suis à Szczecin, Pologne, jusqu'a la fin de la première
semaine d'Avril et je cherche à entrer en contact avec des étudiants qui cherchent à

grandir dans leur foi pendant leur cycle universitaire et aider les autres à connaitre
qui est Jésus et en quoi cela est important pour leurs vies.
Serais-tu intéressée par cela, ou bien connais-tu quelqu'un que cela intéresserait ? Merci de
m'avoir accordé de ton temps !
P.S. Juste au cas où, voici un lien pour notre site internet de Rapp (étudiants membre de Cru
en Pologne appellés Mt28) www.rapp.pl
Ou encore
" Salut Artur ! Je m'appelle Cam et je travaille pour une Organisation estudiantine chrétienne
internationale appelée " Alege Viata " en Roumanie. Nous sommes là pour un mois,
recherchant des étudiants chrétiens qui aiment Dieu et sont passionnés pour parler de Lui à
leurs camarades. Penses-tu que tu partages cette passion ? Connais-tu quelqu'un qui la
partage ? J'aimerais en discuter davantage avec toi si cela t'intéresse. Merci ! "
5

Envoyez le
message une
deuxième fois

Apres qu'ils aient accepté votre demande d'amitié, envoyez de nouveau le message s'ils n'ont
pas répondu/vu le message. (Ceci permet d'être sûr que la personne en recevra une
notification. Certains paramètres de confidentialités envoient automatiquement tous les
messages dans la messagerie filtrée)

6

Créez une
feuille Excel
pour suivre le
processus

Créez une feuille Excel qui vous permettra de consigner le processus de travail. Il peut être
constitué de 4 colonnes
Nom
Contacté par (au cas où vous cherchez un groupe)
Amis
Réponse
Vous pouvez vous servir de différentes couleurs pour catégoriser le contact selon le niveau de
travail que vous avez atteint avec lui :
- vert : intéressé, a répondu, rendez-vous pris ;
- jaune : n'a pas encore répondu ;
- rouge : pas intéressé, vit ailleurs, etc.

