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“Demeurez fermes, et que
votre cœur se fortifie, vous
tous qui vous attendez à
l'Éternel !”
PSAUME 31.25
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Une année pas
comme les autres !
Le Mot
du Directeur
L'année dernière, je vous partageais ceci : "Je ressens

autres ministères ! Ce qu'on ne peut accomplir seul

une direction claire de la part de Dieu : la collaboration.

devient possible à plusieurs ! C'est ainsi, qu'en 2020, de

Je crois que nous allons vivre une accélération dans

beaux projets ont vu le jour dont :

le processus d'annonce de l'Évangile dans toute la

Une télé mobile : TopTV, tout d'abord en tant

francophonie, alors que de plus en plus d'entités

qu'application mobile puis déployée sur la plateforme

chrétiennes collaborent pour la gloire de Dieu."

web du TopChrétien.
Une radio mobile : Radio Gospel, lancée avec notre

Et si j'en crois les événements qui ont suivi, on peut

partenaire "Association RadioGospel".

dire, dans un certain sens, que cette aspiration était

TopMusic : le démarrage d'un grand projet qui vous

prophétique. Comme vous le savez, 2020 a été marqué

permettra de bénéficier d'un outil amélioré et enrichi,

par la pandémie de la Covid-19… Pour réagir à cette crise,

permettant aussi une rémunération des artistes chrétiens !

de nombreux ministères se sont réinventés, digitalisés.

De nouveaux contenus pour les enfants tels que :

D'autres ont littéralement émergé pour répondre aux

"Les fables de la jungle", "Kidou", "Les contes audio", les

besoins grandissants des chrétiens… mais aussi des non-

directs live, etc.

chrétiens, troublés par ces temps.
Merci à vous qui consultez nos sites, utilisez nos
Nous n'avons pas fait exception à la règle et, pour mieux

applications mobiles, priez pour nous ou encore donnez

vous servir, nous avons rapidement mis en place :

de votre nécessaire pour financer la mission !

Une section dédiée où vous avez pu retrouver des

Nous vous aimons et prions pour vous. Dieu n’a jamais

contenus impactants pour vous soutenir tout au long du

promis que notre voyage sur Terre serait facile, mais que

confinement

la destination en vaut la chandelle, et qu’il serait présent

Un outil de partage : Telegram.

avec nous, jusqu’à la fin du monde (Matthieu 28.20).

De nouveaux partenariats, en particulier avec les

Je vous invite à prendre courage si vous traversez des

églises locales, mais aussi de nouveaux artistes et

souffrances ou des épreuves. En pareilles circonstances,

auteurs.

ce type de courage ne peut se trouver que dans le lieu
secret… là où Dieu se révèle à nos cœurs.

Quelle joie de travailler au développement du Royaume
de Dieu et à l'annonce de Sa Parole, en dépit des
circonstances et en collaboration avec de nombreux

David Nolent,
Directeur du TopChrétien
-1-

Le Mot
du Président

Le Mot
du Trésorier

Nous sommes heureux de vous présenter ce rapport

“...Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, jamais

d’activité concernant l’année 2020, une année pas comme

ils ne se préoccupent de semer ou de moissonner, ils

les autres qui nous a permis d’expérimenter l’extraordinaire

n’amassent pas de provisions dans des greniers, et

bonté et fidélité de notre Dieu.

pourtant, votre Père céleste pourvoit à leur nourriture…”
Matthieu 6.26

Le confinement, la limitation dans nos déplacements et
le couvre-feu ont impacté nos vies tout au long de ces

L’année passée, j’évoquais le fait que j’aime beaucoup

mois. Pourtant, ces défis n’ont pas arrêté l’avancée de

le chapitre 6 de l’évangile de Matthieu. Après ce que

l’association.

nous avons tous traversé à l’occasion de cette année si
particulière, je ne peux m’empêcher d’y revenir et de

La compétence et la créativité de l’équipe du TopChrétien

témoigner de cette formidable “provision” que Dieu nous

ont été remarquables compte tenu des nouveaux projets

offre, grâce à la générosité des donatrices et donateurs

développés. Je tiens à féliciter l’équipe de direction

qu’Il a suscités. Les produits (ressources) de l’association

(David, Emmanuel et Carolle) ainsi que l’ensemble de cette

se sont élevés à 1 885 192 € (principalement des dons). Les

formidable équipe pour leur adaptabilité et le grand travail

charges (emplois) - correspondant aux missions sociales,

accompli en 2020.

projets, frais de recherche, frais de fonctionnement - ont
totalisé 1 907 689 €, dégageant un déficit de 22 497 €

Ils ont pu compter sur l’appui et le dévouement de nos

(1,2 % des recettes), principalement dû à des dépenses

bénévoles, nous les remercions grandement, leur apport

additionnelles de communication auprès des donateurs,

à la mission est fort important. Bien qu’agissant souvent

jugées nécessaires en cette période de pandémie. Comme

dans l’ombre, leur ministère ne passe pas inaperçu et, au

chaque année, les bénévoles ont joué un rôle essentiel :

nom du Conseil Administration, je les remercie de tout

leur contribution a été évaluée - en bas de bilan - à un peu

cœur !

plus d’un quart de million d’euros, équivalant à 28% de nos
recettes.

La fidélité de nos donateurs a permis de maintenir la
stabilité financière de l’association. Pendant la pandémie,

Au niveau du Bilan, l’actif net est toujours stable, à

elle n’a non seulement permis de faire vivre l’association

2,6 M€. Notre endettement a encore diminué, représentant

mais elle a aussi contribué au lancement de nouveaux

aujourd’hui moins de 8% de notre actif net. La situation

projets.

financière est donc très saine et nous permet d’envisager,
dans le futur, le financement et l’investissement pour

Mais nous voulons aussi et surtout remercier notre grand

de nouveaux projets. Comme vous le constatez dans

Dieu pour sa main protectrice, bienveillante et dirigeante

ce rapport annuel, tout concourt au bien de ceux qui

sur toute la mission du TopChrétien ! Gloire à Son nom !

aiment Dieu… et la crise mondiale du Covid-19 a été une
formidable occasion pour l’association de venir en aide
à de très nombreux internautes, en leur apportant un
soutien et des encouragements essentiels, à travers toute
la francophonie. Nous nous réjouissons avec vous de ce
privilège que nous avons de servir un grand Dieu, aux côtés

Gérald Branum,
Président de Top Mission

de tous les bénévoles, les donateurs, les partenaires…
Merci à tous !

Michaël Foucault
Trésorier
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au CA
Cette année 2020, des changements ont eu lieu au

Début 2021, Nathalie Texier a démissionné et David

niveau du Conseil d’Administration de Top Mission. Gérald

Broussard est devenu Vice-Président (dès l’Assemblée

Branum, Vice-Président, est devenu Président et Nathalie

Générale du 4 juin 2021). De nouveaux membres ont rejoint

Texier est passée Vice-Présidente pour épauler Gérald

l’équipe en place en tant que conseillers.

pour une période de transition, en vue de l’élargissement
du CA initié en 2019.
Merci à Nathalie Texier qui, durant plus de 20 ans, a présidé l’association gérant le TopChrétien,
bénévolement et en plus de ses fonctions de directrice d’une association. Elle a été une grande
eb595f

bénédiction pour l’association et nous la remercions, avec l’ensemble de l’équipe, de tout notre cœur.

En direct de l’équipe :
En 2020, nous avons accueilli deux nouvelles
missionnaires dans l’équipe.

Johanna

Pauline

Avocate de formation, je suis passionnée par l’écriture

Étant née dans une famille chrétienne, j'ai plus ou

et la communication interculturelle. Aujourd'hui, je

moins toujours connu Dieu. Diplômée depuis 2018

suis également Thérapeute conjugale et familiale et

d'un BTS audiovisuel, je veux utiliser ma passion

Conférencière. Ce qui me drive, c'est de travailler la

qu'est la vidéo pour servir Dieu et pouvoir annoncer

présentation du message de l'Évangile pour la rendre

l'Évangile au travers de cet outil très présent dans

toujours plus actuelle, pertinente culturellement et

notre société. Je réalise actuellement les montages

tangible pour nos contemporains.

vidéos des différentes émissions que produit le
TopChrétien.

Mon rêve, c'est de voir la puissance d'épanouissement
de l'Évangile transformer l'individu, la famille et la
société dans son ensemble. Je suis mariée à Marvin,
et nous sommes les heureux parents de deux
magnifiques princesses : Eden Ayona et Jade Imela.

Naissance

Bienvenue à Talia

Au TopChrétien, je suis Chef de Projet sur le projet
"Impact".
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TopTV et ses
émissions phares
Suite aux événements liés à la pandémie de la Covid-19 et
au confinement, l’équipe a mis les bouchées doubles afin de
lancer TopTV ! TopTV, c'est une télé chrétienne sur votre mobile,
tablette et ordinateur vous permettant d’accéder à un flux
continu de programmes chrétiens (24h/24, 7j/7) et une section
de vidéos à la demande (En VOD). La durée des émissions varie
de 2 à 20 minutes en moyenne, avec une majorité de vidéos
autour de 5 minutes.
TopTV a intégré la famille des sections du TopChrétien et c’est
aussi un site à part entière :
https://toptv.topchretien.com.
Une version application mobile est disponible sur :

TopTV vous permet de visualiser les émissions du Top que
vous connaissez bien (Booste ta journée, 5 min essentielles,
Du nouveau dans l’air, Quoi d’neuf pasteur, TChat avec
Nath) mais pas seulement !

De nombreuses nouvelles émissions d'inspiration biblique vous attendent !
Voici un aperçu des nouveautés de la grille des programmes :

C’est surnaturel
animé par Sid Roth

Parfaitement imparfait
du Lifestyle authentique
présenté par Jeanne

Rester Ensemble

des clés pour mieux communiquer

Dans la lignée
des héros de la foi
(Linéage)

JOSEPH PRINCE FR

Pasteur principal de l'église New Creation
Church, son programme "Destiné à régner"
est diffusé dans plus de 150 pays

Un Café Pour Avancer

quelques conseils proposés par
le pasteur Jean-Claude Buis

L’inspiration du jour

d’excellentes prédications à découvrir

UN ESPRIT SAIN DANS
UN CORPS SAIN

des conseils de thérapeutes de divers
arrière-plans et parcours professionnels

De nombreux Lives
et cultes en direct, etc.

Régulièrement, de nouvelles émissions sont disponibles en Langue des Signes Française.
Aujourd’hui, ce sont 35 concepts d’émissions qui sont proposés.
TopTV enregistre 68000 vues par jour en 2020 (site, appli et YouTube cumulés).
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Radio Gospel :
Le TopChrétien
prend l’antenne !
L'Association Radio Gospel et le TopChrétien
se sont unis pour vous proposer le meilleur
du "Gospel Moderne"... et plus ! Retrouvez les
contenus phares du Top à la radio ! Lancée en
2006, Radio Gospel propose à ses auditeurs
un style musical qui a su toucher les cœurs de
plusieurs générations de personnes ! En effet,
croyantes ou pas, beaucoup aiment le Gospel !
Le Gospel, ce n’est
pas que du
traditionnel,
c’est aussi de la Pop et
du Rock !
Retrouvez la webradio du
TopChrétien sur www.RadioGospel.fr et sur
l’appli mobile RadioGospel.

TopMusic :
c’est la révolution !
lancé

littéralement été impressionnée par la montée

la campagne de levée de fonds pour

fulgurante des dons jusqu’aux derniers

concrétiser le projet TopMusic. Dieu a fait

jours et elle a ainsi décidé de mettre cette

un miracle ! Jusqu'au dernier moment, des

campagne dans les projets populaires, sur

personnes ont donné pour financer ce

sa page d'accueil. C'est un beau clin d'œil de

grand projet qui impactera grandement la

notre Seigneur !

Début

novembre,

nous

avons

musique chrétienne francophone.
Nous vous remercions de tout cœur d'être à
Des ministères, des artistes, des églises

nos côtés. Vous faites partie de l'aventure !

se sont levés avec nous ! C'est un beau

Rendez-vous en 2021 pour découvrir la

témoignage d'unité : des hommes et des

révolution TopMusic ! Un projet qui met la

femmes de toute la francophonie se sont

musique chrétienne francophone à la portée

mobilisés pour que l'atmosphère spirituelle

du plus grand nombre et qui permet de

de nos foyers, nos villes et nos pays soit

valoriser le talent et le travail des artistes.

changée ! La plateforme qui hébergeait
le crowdfunding du projet ("Ulule") a
-6-

En 2020, c’était
le début de la pandémie…

Nous avons accompagné les
internautes pendant la pandémie
et les périodes de confinement
avec :

Une section dédiée “Coronavirus” :

“Nous les femmes” : des vidéos stimulantes

Telegram : un réseau social dédié à l’écoute

Confin’action : des vidéos pour continuer à

des contenus encourageants, proposés par le
TopChrétien et des lives d’églises partenaires,
des informations sur la pandémie, etc.

et pour booster les internautes pendant cette
période.

Une campagne estivale visant à nous

faire changer dans notre manière de voir les autres :
“Change ton regard”

pour les femmes éprouvées par le confinement.

aider et à aimer nos prochains bien que confinés et
avec des interactions sociales limitées.

Une campagne de prière dédiée à

cette situation.

De nombreuses
nouveautés
L’année 2020 a été marquée par de nombreuses nouveautés pour
accompagner l’éveil à la foi des enfants :

Kidou

Il était une voix :

Les fables
de la jungle

Les histoires
pour les enfants

Superbook

De nombreuses
émissionss

De nouveaux épisodes
complets
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les contes en audio

proposées
par nos partenaires

Un grand merci à Bérénice et Guillaume Girault et
à l’ensemble de nos partenaires qui servent les enfants
et leur famille !

Les 20 ans de “La Pensée du Jour”
et la sortie du livre
Un Jour, Une Pensée !
Pour célébrer les 20 ans de “La Pensée du Jour”,
produit phare du TopChrétien, quoi de mieux que
la sortie d’un livre qui compile les textes et les
auteurs les plus marquants ! C'est un très beau livre
(format 20x20 cm) à s'offrir et à offrir : une superbe
qualité d'impression et de magnifiques illustrations
réalisées par Jérémie Roussier (illustrateur du livre
“Le Seigneur est mon Berger”).

Chaque journée,
c’est un coup de
boost pour démarrer
et faire grandir
notre foi !

Voici un extrait des nombreux témoignages reçus :
"J’ai reçu ma commande, le livre est magnifique, merci !"
Marie-France
"Ce livre, chaque matin, m'amène à la réflexion et
m'encourage ! Je débute ma journée encouragé par
les nombreux témoignages de la puissance de Dieu !"
Christophe

"Très touché par la perspicacité des pensées partagées.
Je suis béni en lisant ces textes d'hommes et de femmes
inspirés et inspirants. Merci à toute l'équipe."
Jean-Sébastien
En achetant ce livre, vous participez au soutien de
l'équipe missionnaire du TopChrétien !
(retrouvez-le sur : www.UnJourUnePensee.com)

"Le livre Un Jour, Une Pensée est trop top ! Je vais en
offrir autour de moi, merci d'exister !"
Fany

-8-

campagnes
de prière
pour
le TopChrétien

pour
la pandémie
de Coronavirus

Les séries thématiques ont
débarqué sur TopMessages !
Suite à la fermeture du site faitesdesdisciples.com,
les contenus proposés ont été donnés par notre
partenaire au TopChrétien et ont intégré la section
TopMessages.
Plus de 40 séries thématiques sont proposées par
email pour les internautes qui veulent approfondir
une thématique avec un auteur sur une période
donnée.
Deux modes de réception des emails permettent
à chacun d’avancer à son rythme : une réception
quotidienne (automatique) ou une réception à votre
rythme (En choisissant "avancée", c'est vous qui
validez pour accéder à l'étape suivante.). C'est vous
qui personnalisez votre série !
Aussi, les pages auteurs référencent désormais
contenus et séries thématiques. Vous pouvez ainsi
naviguer et faire votre choix par thème et/ou auteur.
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pour
la jeunesse

Un nouvel ADN

pour une nouvelle saison

La célébration des 20 ans du TopChrétien a ouvert,

La mission s’est dotée d’une nouvelle vocation et de

pour la mission, une nouvelle étape, une nouvelle

nouvelles valeurs. Nous avons choisi 7 valeurs, les

saison.

voici :

1

Amour

2

Foi en Dieu

3

Esprit de service

4

Qualité
et innovation

5

Relations
encourageantes

6

Coopération
et partenariats

7

Générosité

En effet, nous sommes une mission composée de

Notre mission rayonne dans toute la francophonie

personnes - appelées missionnaires - qui développent

en respectant toutes les cultures. Elle a été impulsée

et diffusent des ressources et des outils web et

par Éric et Muriel Célérier, les fondateurs. Le pilotage

médias, en mettant DIEU au centre de nos vies et de

de la mission est actuellement entre les mains d’un

la mission. Nous nous efforçons de vivre l’AMOUR

directeur et de deux directeurs adjoints. L'actuelle

inconditionnel au cœur de nos actions comme de nos

équipe dirigeante est composée de :

contenus, dans le but de faire des DISCIPLES qui font
à leur tour des disciples.

Notre mission existe
par et pour DIEU

Emmanuel SCHULZ

David Nolent

Directeur adjoint en charge des

Directeur général, en charge de la stratégie,

projets et de la technique

la vision, le fundraising et l'innovation

Carolle Leblond
Directrice adjointe en charge
des ressources humaines
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Notre vocation

peut se résumer en trois mots :

Aimer
Nous développons des ressources et des contenus permettant aux chrétiens
de vivre et d’exprimer l’amour de Dieu pour tous les hommes (l’Évangile).

Former
À travers nos différentes ressources, nous invitons chaque chrétien à
devenir un disciple de Christ engagé et accompli. En témoignant de sa foi
autour de lui, en se formant constamment, nous prions, qu’à son tour, la vie
de ce disciple se déverse dans celle d’autres disciples qui grandissent dans
leur foi et se multiplient.

Inspirer
Ayant été aimés inconditionnellement par Dieu, nous souhaitons impulser
une vague d'amour pour partager cet amour reçu. Pour cela, nous aspirons
à aimer comme Dieu aime, de manière désintéressée, inconditionnelle et
concrète. Nous mettons en œuvre des contenus et des outils poussant
chacun à l’action, en aimant son prochain de manière concrète et ainsi
contribuer à développer une société plus fraternelle et aimante.

- 11 -
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Les ressources
de l'association :
Dons au compte général : 65 %
Dons aux projets / Dons des partenaires : 18 %
Dons de soutien aux équipiers : 15 %
Autres ressources : 2 %

Les recettes sont 16 % inférieures à celles de l’exercice
précédent (même tendance que les dépenses) dû à la
pandémie et à d’autres facteurs comme par exemple le
départ de certains équipiers.
On note avec intérêt que le compte “général” a augmenté
de 14 % par rapport à l’année précédente, ce qui traduit
notre volonté de ne plus lier les recettes à des projets
spécifiques car cela nous bloque dans l’utilisation des
fonds. À souligner aussi la croissance significative des
engagements mensuels de certains donateurs, fruit d’une
volonté affichée de l’équipe de direction et d’une bonne
politique de communication auprès des donateurs.
Enfin, nous tenons à rappeler que les bénévoles ont joué un
rôle essentiel : leur contribution a été évaluée - en bas de
bilan - à un peu plus d’un quart de million d’euros, équivalent
à 28 % de nos recettes.

Ressources

1 885 192 €

L’emploi des
ressources
de l’association :

Les dépenses sont 14 % inférieures à celles de l’exercice

Missions sociales (projets) : 75 %

précédent, pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus.

Communication et frais d’appel
à la générosité du public : 10 %

Le solde de l’année 2020 :

Frais de fonctionnement : 15%

La différence entre les produits et les charges présente un
déficit de 22 497 €, correspondant à 1,2 % des ressources
annuelles de l’association. Ce léger déficit est principalement
dû à des dépenses additionnelles de communication
auprès des donateurs, jugées nécessaires en cette période
de pandémie.

Emplois

1 907 689 €
- 13 -12-
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Les médias : avec TopTV et RadioGospel, nous

Le réseau mobile : nous continuons à

avons élargi notre présence dans les médias.

développer de nouvelles applis mobiles et
à améliorer nos applis existantes
(9 actuellement).

Nous diffusons de nombreuses ressources

Nous

prospectons,

générées par les associations et églises

de

locales phares de la francophonie pour les

encourageants pour les internautes chrétiens

rendre accessibles au plus grand nombre.

francophones (vidéos, émissions, textes, etc.).

Nous souhaitons impulser et être contributeurs

Nous innovons et continuons à développer

d’une démarche sociétale basée sur l’amour

des outils pertinents d’annonce de l’Évangile,

et la bienveillance de notre prochain.

adaptés à notre génération.

nouveaux

Nous encourageons
la prière pour les nations.
-15 -

réalisons,

contenus

diffusons

impactants

et

EN

nous vous invitons à vivre

un temps de Selah !

Dans ce monde où tout va de plus en plus vite, nous pouvons souvent

nous sentir submergés et manquer de temps pour rester connectés à
l’essentiel : notre Dieu. Peut-être est-ce aussi votre cas ?
Depuis plus de 20 ans, "La Pensée du Jour" vous accompagne dans
ce temps privilégié et quotidien. Aujourd'hui, elle évolue, innove et
propose un nouveau programme de méditation interactif. En effet, dans
les temps troublés que nous traversons, notre temps avec Dieu doit
être protégé pour affronter chaque journée, retrouver une joie et une
force émotionnelles et spirituelles, expérimenter la victoire dans tous les
domaines de nos vies.

C’est pour répondre à toutes ces
problématiques que nous avons
transformé "La Pensée du Jour" en
une version moderne, innovante
et interactive.
La nouvelle "Pensée du Jour", c'est

Peut-être, qu'aujourd’hui vous aimeriez :

Ressentir davantage la présence de Son Esprit ?
Grandir dans votre amour pour Lui ?

aussi désormais une application
mobile dédiée en plus du site web
existant.

Vous sentir en sécurité dans Ses bras ?

Aussi, en plus de la version texte,

Mieux comprendre Sa parole, la Bible ?
Recevoir Sa direction et Son conseil pour les décisions
importantes de votre vie ?

un

parcours

audio

méditatif

accompagné d'une musique calme
vous sera proposé chaque jour.
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Ce nouveau parcours, SELAH qui veut dire pause en hébreu,
est un rendez-vous de recueillement avec Dieu en 5 étapes pour :

Sonder les Écritures

Écouter Dieu

Louer Dieu

grâce à l’enregistrement audio
du texte

accompagné d’une douce
musique

en reconnaissance de ce
qu’Il nous apporte

Agir, résoudre
des difficultés
dans nos vies
de façon concrète

La petite histoire
derrière le projet
Courant avril 2021, l'équipe de Direction du
TopChrétien était en retraite spirituelle afin
d'entendre la voix de Dieu et recevoir ses
directives pour la mission.
De ce temps de mise à part sont nés une idée, un
rêve, un nouveau concept qui vont certainement
bouleverser la vie de milliers de chrétiens et
les aider à vivre un cœur à cœur quotidien, un
temps de Selah, avec leur Père Céleste.
Merci aux personnes qui soutiennent et prient
pour l'impact de ce projet avec nous ! Merci,
c'est grâce à vous que tout cela est possible car
"le travail d'équipe rend l'impossible possible".

Ce parcours peut être consulté et écouté tout au long
de la journée ; le matin, en complément de son culte
personnel, dans les transports, une salle d’attente,
pendant la pause du midi, le soir, en complément de sa
lecture biblique, etc. Ne tardez pas à le découvrir !
Sur le site : www.selah.audio
Sur la nouvelle application mobile :

-17 -

Honorer
Dieu
en terminant par
une prière
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En 2020
NOTRE AUDIENCE A REPRÉSENTÉ

400 000/jour
personnes

(EMAILS, SMS, VISITEURS UNIQUES)

+5%

vs 2019

+100%

depuis 2016

Chaque jour

150 000

130 000

emails envoyés par le TopChrétien
sont ouverts

personnes reçoivent un SMS
encourageant (PassLeMot)

70 000

80 000

visiteurs uniques sur nos sites
et applis mobiles

personnes engagées
sur nos réseaux sociaux
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En 2020

NOS VISITEURS ONT MAJORITAIREMENT
VISITÉ TOPBIBLE ET TOPMESSAGES.

1 Million
SUR FACEBOOK

+ 170 000
ABONNÉS SUR
NOS CHAÎNES YOUTUBE

10 000

SUR INSTAGRAM

110 000

ABONNÉS À LA NEWSLETTER
DU TOPCHRÉTIEN

230

DONATEURS

PAYS OU TERRITOIRES

200

350

PARTENAIRES
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200 000

BÉNÉVOLES

Témoignages

Marie-Andrée
"Merci pour tout TopChrétien ! Grâce à vous,
j’approfondis la lecture de la Sainte Bible. Que
Dieu vous bénisse abondamment !"

Alphonse
“Je tiens à vous dire MERCI. Vous m'aidez
beaucoup à poursuivre mon aventure spirituelle.
Et elle ne fait que commencer. Vous y contribuez
beaucoup ! Que Dieu vous bénisse."

Denise
"Merci de tout cœur, j'ai regardé les films

Bernard

chrétiens que vous avez mis sur le site et

"Je suis dans une situation où l'avenir me fait

j'avoue que j’ai pleuré plus d'une fois ! Je
suis sauvée par la grâce de Jésus-Christ par
le moyen de la foi qu'il m'a accordée. Amen.
Gloire à toi, Seigneur !"

peur et ce matin, je reçois ce message. En
chantant des louanges, le Seigneur m’a fait
sentir que quoi qu'il m’arrive, Il sera avec moi.
Que ce soit dans la joie ou dans les épreuves,
je le loue pour sa bonté ! Merci pour vos SMS
chaque matin !"

Flauréal

“Tout change, tout bouge, la PDJ aussi : avec cette nouvelle formule nous
voilà projetés directement dans la Parole. Il fallait y penser ! Super, ce mélange
pause-réflexion-méditation ! SELAH, ma pause café ! Bravo à toute l'équipe !"
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aux donateurs
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Pour toute question concernant ce rapport
d’activité, veuillez contacter l'équipe
communication à l’adresse suivante :

TopMission
BP 53 - 77832
Ozoir la Ferrière cedex France

+33 (0)1 60 02 12 44

communication@topchretien.com

www.topchretien.com

