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Alpha équipe et sert 
l’Église dans sa mission 
d’aider les personnes à 
découvrir et développer 
une relation avec Jésus. 

Nos Valeurs 
“C’est par l’amour que vous avez les uns 
pour les autres que tous verront que vous 
êtes mes disciples.” (Jean 13, 35) : nous 
avons une passion pour l’Unité. 

Les Parcours Alpha se déploient par, pour 
et dans l’Église, dans les paroisses et les 
églises locales. 

L’Église mérite que nous la servions avec 
des outils de Qualité. 

A tous les niveaux, Alpha se développe 
grâce à un formidable élan de Générosité. 

Nous estimons que plus de 30 000 000 de 
personnes ont vécu un Parcours Alpha dans 
le monde. 

L’incertitude, l’imprévisibilité, l’impression 
de naviguer à vue : l’année 2020-21 a 
mis notre société à l’épreuve. Après le 

premier confinement spectaculaire de mars 
2020, il nous a fallu apprendre à vivre dans 
un environnement durablement mouvant. 
Difficile, dans ce cadre, de nouer des relations 
fraternelles, de se lancer dans des 
activités, d’envisager l’avenir. Les 
Parcours Alpha France n’ont pas 
fait exception. Tant au niveau 
des organisateurs de Parcours, 
que de l’association elle-même, 
nous avons été déstabilisés.  Et 
pourtant… 

Nous avons été témoins de l’élan 
missionnaire qui grandit en France. Cela 
a peut-être même aidé à ouvrir les yeux 
dans nos églises sur l’urgence d’évangéliser, 
d’aller au contact de nos contemporains 
qui ne connaissent pas Jésus. Beaucoup 
de Parcours se sont mis en pause, d’autres 
ont eu l’audace de se lancer en ligne. Et à 
chaque fois, nous avons vu les fruits : prendre 
le détour d’impulser une culture missionnaire 
dans son église, avant de lancer un Parcours, 
c’est plus durable ; lancer un Parcours en 
ligne, c’est aller au contact de personnes 
plus éloignées de l’église. 

Mais surtout, cette année nous a fait prendre 
conscience de l’importance de la fraternité 
pour lutter contre l’isolement. Je garde un 
souvenir ému de la célébration en ligne des 
20 ans d’Alpha, le 19 janvier 2021. Plus de 
800 personnes y ont participé, et cela a été 
l’occasion de vivre une soirée d’action de 

grâce, de remerciement, et de 
générosité incroyable. 

Au cours de cette année, nous 
avons fait l’expérience de 
l’importance d’être enraciné 
dans le Christ, mais aussi dans 
notre raison d’être, et de définir 
ce qui nous unit : notre mission et 

notre ADN commun. 

J’espère que ce rapport d’activité vous 
permettra de poser un regard émerveillé, 
plein d’espérance sur notre pays et sur 
l’Eglise. Au nom de tous ceux dont la vie 
est transformée à travers Alpha, je vous 
remercie pour votre confiance et pour votre 
générosité. 

Fraternellement, 

Eléonore Billot de Lochner 

Message d’Eléonore Notre Vision 
     & notre Mission

J’espère que ce 
rapport d’activité 
vous permettra de 
poser un regard 
émerveillé, plein 
d’espérance sur 
notre pays et sur 
l’Eglise. Au nom de 
tous ceux dont la vie 
est transformée à 
travers Alpha, je vous 
remercie pour votre 
confiance et pour 
votre générosité. 

Cette année nous 
a fait prendre 

conscience de 
l’importance 

de la fraternité, 
pour lutter contre 

l’isolement. 

Déléguée Générale des Parcours Alpha France

Chez Alpha, nous avons pour vision de contribuer à l’évangélisation du pays, la revitalisation 
de l’Église et la transformation de la société. Un tel changement ne peut se produire qu’à 
travers Jésus et par la puissance de l’Esprit Saint. 

Nous croyons que chaque personne devrait avoir la possibilité d’explorer la foi dans le 
cadre d’une communauté chrétienne, auprès de laquelle elle peut venir voir Jésus, la 
communauté et l’amour à l’œuvre. 
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La soirée d’anniversaire des Parcours Alpha en France s’est déroulée en ligne le 19 janvier 
2021. La première partie a été consacrée à célébrer et rendre grâce au Seigneur pour 
tout ce qu’Il a fait durant ces 20 dernières années. La deuxième partie a été dédiée à la 
présentation des différents projets de l’association.

La mission de l’association des Parcours Alpha est 
d’équiper et de servir l’Eglise dans sa mission d’aider 
les personnes à découvrir Jésus et à développer une 
relation avec Lui. La clé de cet accompagnement 
de l’Eglise est notre réseau. Le projet est le suivant : 
renforcer notre réseau à la fois en quantité et en qualité. 
D’abord en quantité, par la constitution d’équipes 
départementales, et en qualité, par la formation. 
Concrètement, cela se passe par l’organisation de 
week-end et de soirées de formations ; par un travail 
quotidien d’écoute, d’accompagnement, de soutien, 
d’encouragement du réseau ; et par l’organisation 
d’un grand week-end annuel de formation et de 
rassemblement de nos équipes départementales.

Les enjeux sont le développement du nombre de 
parcours Alpha dans les Prisons et le lien avec les 
communautés locales pour aider les anciens détenus 
à intégrer une communauté chrétienne dès leur 
sortie de prison. Pour cela, notre projet est le suivant : 
adapter les textes de nos enseignements au contexte 
si particulier de nos prisons. Puis, structurer notre réseau 
régional, pour avoir des référents prison dans le plus 
de départements possibles.

La vision consiste à rendre nos paroisses radicalement 
missionnaires dans un monde, qui n’est plus chrétien, 
qui s’est éloigné de Dieu. C’est possible en menant à 
bien 2 axes majeurs. D’abord, la formation des prêtres 
et des pasteurs, et de leurs équipes et l’animation d’un 
réseau d’églises pilote rayonnantes et inspirantes. 
Ensuite, le développement d’une plateforme et d’un 
réseau pour mutualiser les ressources et former à la 
transformation Missionnaire. L’église du Christ ne peut 
pas mourir, ne doit pas mourir. Participons à cette 

revitalisation, à la résurrection de l’Eglise.

Parcours Famille par Alpha : Comment répondre 
à l’attente des nombreuses personnes qui veulent 
rejoindre un Parcours Famille? D’abord, former de 
nouveaux Responsables aux Parcours Couple, Duo et 
Parents. Ensuite, cela nécessite de sensibiliser et de 
former le  réseau existant à l’accompagnement et à 
l’intégration des personnes au sein de la communauté 
chrétienne locale. Cela passe par le recrutement 
d’une personne qualifiée, dédiée au développement 

des Parcours Famille par Alpha.

L’objectif est d’avoir des vidéos d’orateur dans 
différentes régions avec des témoignages de vie 
différents mais avec la même passion pour Dieu. Nous 
espérons toucher une nouvelle génération d’invités. 
Alpha est une entreprise locale et nous voulons que 
nos prochaines vidéos des topos Alpha reflètent cette 

diversité.

Projets présentés lors des 20 ans d’Alpha 

Renforcement de notre réseau régional 

Alpha Prison

Parcours Famille

Projet de vidéo Alpha 

Transformation Pastorale

Alpha Jeunes / Campus  
Notre rêve est que 10 000 Jeunes deviennent disciples 
et qu’à leur tour iront toucher dix milles autres jeunes, 
c’est la démultiplication. Comment ? en formant des 

jeunes, en équipant les responsables de jeunes.
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Formations en ligne 
Nous avons créé et animé une quinzaine de 
formations en ligne. Elles ont réuni, au total, 
plus de 500 personnes. Pour certaines, nous 
avons invité des intervenants extérieurs, ex-
perts de leur sujet. Des thèmes très différents 
ont été abordés, de la connaissance d’Al-
pha… à une plus juste connaissance de soi 
pour toujours mieux servir notre Seigneur.

Par exemple, nous avons abordé des thé-
matiques ayant rapport au discernement et  
à la décision, comment trouver et déployer 
ses talents, la coresponsabilité prêtres-laïcs, 
comment catholiques et évangéliques 
peuvent s’inspirer mutuellement ? Etc.

Parcours en ligne
Le confinement en mars 2020 a fait émerger 
une nouvelle manière de délivrer les Parcours 
Alpha. Le lancement de parcours a été ap-
puyé par la création d’un kit complet Alpha 
Classic en ligne (guide pratique, vidéos tu-
toriels de formation) ainsi que l’adaptation 
de nos formations nationales (formation à 
distance). Tout ceci a permis d’ancrer ce 
nouveau type de parcours dans l’ADN de 
l’association et de toucher de nouveaux pu-
blics (organisateurs comme invités). 

Les Parcours en ligne continuent à se dé-
ployer. Alpha en ligne a donné naissance 
aux parcours hybrides (distanciel et présen-
tiel) et ainsi permis de garder l’enracinement 
des parcours en ligne dans la réalité des pa-
roisses/églises locales. On estime le nombre 
de parcours en ligne à plusieurs centaines 
entre juillet 2020 et Juin 2021.

Avec le confinement, nous nous sommes adaptés 
Comment continuer à servir l’Eglise dans un contexte où les rassemblements ne sont plus 
possibles ? Comment évangéliser quand on n’est plus en contact physique ? Les enjeux 
pastoraux ont tellement évolué pour l’Église qu’il est devenu très compliqué de maintenir 
des propositions d’évangélisation (qui demandent déjà beaucoup d’énergie en temps 
ordinaire). Nous nous sommes donc adaptés à ces nouveaux défis, avec la proposition de 
Parcours en ligne et de visio conférences de formation. 

C’est en participant à un Parcours Alpha 
en ligne que Michaël a fait la rétrospective 
de sa vie. Il explique avoir pris le temps de 
revoir l’image qu’il avait de lui-même et sa 
relation avec Dieu. Il s’est laissé guidé et a 
senti la présence de Dieu. “J’ai compris la 
puissance de Dieu.” 
Michaël, invité Alpha en ligne.

“Chrétienne depuis toujours”, ce sont les 
mots de Magali, une jeune maman de 33 ans 
vivant dans le sud de la France. Elle explique 
comment grâce à une simple invitation de 
la maîtresse de son enfant, elle a découvert 
l’amour et la foi. “Je n’avais pas les bons 
outils pour prendre soin de ma foi.” 
Magali, invitée Alpha en ligne.

“Nous avons très vite recueilli les fruits 
d’Alpha. Dans les rencontres individuelles 
avec les détenus par exemple, Il est plus 
facile d’exprimer réellement ce qui se passe 
dans leur coeur.” 
Virginie, organisatrice Alpha Prison.

Témoignages 
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Notre offre de service 

Chez Alpha, nous aidons et équipons les églises à animer des Parcours Alpha et à donner 
aux personnes l’opportunité de découvrir Jésus. Nous répondons aux besoins de la société 
en termes de sens de la vie et d’interactions sociales, et nous contribuons à la consolidation 
des couples et des familles.

Alpha en France sert l’Eglise avec des formations, un accompagnement de proximité et 14 
services différents (avec leurs ressources associées) : 

Évangéliser le pays :

• Parcours Alpha Classic, pour les paroisses et les communautés 
chrétiennes locales

• Parcours Alpha Prison, pour les prisonniers
• Parcours Alpha Jeunes, pour les adolescents
• Parcours Alpha Campus, pour les étudiants
• Parcours Alpha Pro, pour le lieu de travail 

Pour revitaliser l’Eglise : nous organisons des formations et des conférences pour les églises 
locales, les prêtres et les pasteurs. 

Pasteurs Selon Mon Coeur est un programme de formation pour prêtres et évêques. Notre 
objectif est de renouveler les prêtres dans leur leadership pastoral et missionnaire, en vivant 
une expérience spirituelle forte. Nous avons déjà formé 1 000 prêtres et 25 évêques en 7 
ans.

Pasteurs Leaders est un programme pour les pasteurs. L’enjeu de cette formation est 
de participer au renouvellement du gouvernement pastoral.

Worship Central est un programme pour aider de nouveaux groupes de louange à se 
lancer, dans une perspective missionnaire et spirituelle

Parcours Phare est une formation à destination des jeunes et des responsables de 
jeunes. Nous les formons à la transformation missionnaire et au processus de croissance de 
disciples-missionnaires. 

Ecoles de Gouvernance Pastorale pour prêtres : nous rassemblons des prêtres 
pour des séances de coaching entre pairs, pour qu’ils soient encouragés et portés dans la 
transformation missionnaire pour leurs églises locales. 

Transformer la société : nous servons l’Église avec des cours vers les 
familles
• Le Parcours Couple: pour les couples qui veulent s’investir dans leur relation.
• Le Parcours Duo : pour les couples qui veulent cheminer vers la vie conjugale.
• Le Parcours Parents d’enfants : pour les parents, beaux-parents, futurs parents ou garde 

d’enfants de 0 à 10 ans.
• Le Parcours Parents d’ados : pour les parents, beaux-parents, futurs parents ou aidants 

d’adolescents âgés de 11 à 18 ans.

Pour chacun de ces 13 services, nous mettons à disposition des ressources vidéo, des livres 
et manuels spécifiques, des outils de communication et des événements de formation 
dédiés. Certaines ressources proviennent d’Alpha International, mais la France est un pays 
avec une culture très marquée. Nous investissons donc beaucoup pour contextualiser les 
produits ou développer des ressources propres. 
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1Nos événements  

Les 20 ans d’Alpha 
Les 20 ans d’Alpha ont été célébrés en ligne 
le 19 janvier 2021, plus de 767 personnes 
ont pris part à ce rendez-vous virtuel à 
travers Zoom. Cela nous a permis de voir 
l’engouement et la générosité de nos 
donateurs à l’égard de la mission que nous 
portons. Ce fut une soirée d’actions de 
grâce, de remerciements et de gratitude. 
Cette soirée a permis le lancement de 
plusieurs de nos projets en cours. 

La Conférence Transformation Pastorale
Les voyages nous forment – et souvent nous 
transforment. Cette conférence en ligne a 
été à la fois un voyage et le résultat d’un 
voyage… un voyage bien particulier, qui a 
pour objet la transformation, disons même 
la conversion : une conversion personnelle, 
relationnelle et communautaire profonde, 
pour permettre à Dieu de parler au monde 
d’aujourd’hui. Durant cette conférence, 
nous avons partagé nos convictions, nos 
expériences, nos joies et nos difficultés, 
pour que chacun des 250 participants 
puisse apporter sa pierre au programme de 
transformation missionnaire

Dans l’Evangile, Jésus nous invite à initier 
des processus comparables à ceux de la 
nature : nos communautés et chacun de 
leurs membres sont comme des plantes qui 
doivent grandir et porter du fruit, à condition 

d’en soigner le terreau et l’écosystème. 
Changer l’Église, sa paroisse, ne consiste 
pas en l’application de « recettes miracles », 
mais bien en une conversion fondamentale 
pour renouveler sa vision et son style de 
gouvernance. C’est un travail de fond 
qui passe par une profonde évolution 
personnelle, un vrai travail sur soi à 
entreprendre ensemble. Probablement le 
travail le plus décisif à effectuer !

Le Parcours Pasteurs Selon Mon Coeur 
Depuis 20 ans, Alpha sert et équipe l’Eglise 
à travers ses parcours et ses formations. 
Nous percevons les enjeux sur le terrain et 
œuvrons pour la revitalisation de l’Eglise. 
Au cœur des paroisses et de la dynamique 
missionnaire, en lien avec les curés, les 
prêtres et les équipes pastorales, Alpha vit 
le changement de l’Eglise et la réalité du 
monde. C’est pour mieux répondre à ces 
changements qu’Alpha a créé en 2011 
le parcours Pasteurs Selon Mon Coeur. Ce 
parcours a pour vocation d’aider les prêtres 
à se renouveler, à revisiter leur engagement 
dans la gouvernance pour la rendre 
davantage missionnaire, dans l’esprit du 
pape François. Il répond à un besoin des 
prêtres d’être soutenus et équipés pour 
lancer cette dynamique de changement, 
pour entrer dans le processus de conversion 
personnelle et pastorale. 

Dédié aux prêtres, curés et vicaires généraux, 
Pasteurs Selon Mon Cœur est encouragé 
par de nombreux évêques et plusieurs 
cardinaux, dans la dynamique du synode 
sur la Nouvelle Evangélisation. Ce week-end 
s’est tenu, en ligne,  les 10 et 11 avril 2021. 
Les participants ont travaillé intensément 
sur de nouvelles perspectives paroissiales 
et ecclésiales fascinantes pour l’avenir de 
l’Eglise. 400 personnes ont pris part à ce 
rendez-vous. 

J’ai suivi le premier parcours « Pasteur Selon 
Mon Cœur » créé par Alpha en 2011 avec 
une délégation de prêtres à Toulon. Ça a 
changé ma vie ! J’ai été vraiment aidé à 
croître dans ma posture de pasteur. J’ai une 
immense gratitude pour ceux qui ont lancé 
et animé cette formation. C’est une dette 
que je ne pourrai jamais rembourser ! 
Lionel Dalle, Vicaire général du diocèse 
de Toulon.

La Conférence PHARE 
Du 22 et 23 janvier 2021
Comment évangéliser la Génération Z ? 
« Il n’y a plus de jeunes à l’église » ou « je 
n’arrive pas à toucher les jeunes », « Depuis 
le covid, les jeunes ne sont pas revenus 
»… Autant de situations qui nous ont 
poussées à trouver de nouvelles solutions, 
à créer de nouvelles initiatives pour aider 
les responsables de jeunes à proposer des 

groupes qui permettent aux jeunes de 
rencontrer Jésus et de devenir disciples à 
leur tour.  Avec notre comité de pilotage, 
composé de jeunes, nous avons donc 
inauguré « PHARE », avec une Conférence 
Zoom sur la Transformation Pastorale. Au 
programme : être dépendant de l’Esprit 
Saint, bâtir un processus de croissance de 
disciples-missionnaires, impulser une vision 
dans son groupe, mettre des jeunes en 
responsabilité et discerner les talents… Nous 
avons ainsi cheminé pendant 24h avec des 
responsables de jeunes, en alternant topos, 
échanges et témoignages. Une expérience 
transformante !

Le Week-end des jeunes leaders 
Objectif 10 000 : c’est ce que s’est fixé la 
team des jeunes leaders d’Alpha : toucher 
10 000 jeunes chaque année ! Et cela 
demande du travail et de l’anticipation. 
Pour cela nous avons pris l’habitude de nous 
retrouver chaque année à Aix-en-Provence, 
pour un week-end de formation, de prière, 
de partage, de travail et de temps fraternel. 
Dans une ambiance de détente, nous avons 
travaillé sur les projets de l’année : finalisation 
du nouveau Parcours Campus, la stratégie, 
les équipes de prière et les évènements à 
venir : Congrès Mission, Journées Etincelles, 
Formations Alpha…Nous avons renouvelé les 
engagements d’un an au service d’Alpha 
Jeunes et Campus.
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Journée Étincelles – 26 février 2021
Pour cause de Covid, nous avions décalé 
trois fois cette journée tant attendue, elle 
a finalement eu lieu à Paris, avec 25 jeunes 
motivés par la question du leadership dans 
l’église. L’occasion de découvrir ses talents, 
des outils de communication et de gestion 
d’équipe, de réfléchir à la vision de chacun 
pour son église…Bref, une bonne manière 
de relancer les dynamiques ecclésiales 
post-pandémie. Les jeunes sont repartis 
motivés, formés, reboostés par l’Esprit Saint 
et prêts à se lancer dans de multiples projets 
au service de Dieu.

Rencontre des Cadres Alpha
Les 2 et 3 juillet, l’Équipe Nationale et les 
Équipes Régionales se sont réunies pendant 
2 jours à Massabielle (Oise), pour vivre un 
temps fort de ressourcement et de prière. 
Lors de cette rencontre, l’objectif a été de 
faire une relecture de l’année, de parler 
du fonctionnement d’Alpha en France, 
des grands projets de l’association, de 
son évolution financier et des perspectives 
d’avenir.  

Alpha dans les prisons 
2021 a été une année paradoxale pour 
Alpha Prison. D’un côté les règles sanitaires 
ont empêché une bonne partie des 
équipes Alpha Prison de se déployer 
mais d’un autre côté  les  demandes ont 
afflué. Pour y répondre, nous avons réalisé 
un documentaire : Chaînes brisées co-
produit par Alpha en France et Chemin 
Neuf (Netforgod) sur le témoignage de 
l’aumônerie de Prison de Caen et d’un 
ambassadeur Alpha prison, Gwenaël. Nous 

avons finalisé les topos d’Alpha Prison co-
écrit avec les aumôneries nationales et la 
réalisation du premier témoignage vidéo 
Alpha prison ; tout cela témoigne d’une 
vitalité incroyable sur le sujet des prisons. 
Aussi malgré le contexte, de nouvelles 
aumôneries veulent se lancer dès que les 
règles sanitaires le permettront (Nancy, 
Grenoble, Paris…). 

Les enjeux à moyen terme sont le 
développement du nombre de parcours 
Alpha dans les Prisons et le lien avec les 
communautés locales. pour aider les anciens 
détenus à intégrer une communauté 
chrétienne dès leur sortie de prison. Pour 
cela, notre projet est le suivant : créer des 
outils Alpha Prison made in France adaptés 
à ces enjeux et démultiplier les occasions 
pour les communautés chrétiennes autour 
de la prison, les aumôneries de travailler 
ensemble pour la mission. 

Formation Parcours Famille
Les parcours Famille, à travers une accroche 
sur des sujets sociétaux, cherchent à 
toucher des gens éloignés de l’Eglise pour 
une première rencontre avec des chrétiens 
engagés. Les formations ont continué pour 
les Parcours Famille. Le 17 janvier 2020, 
une cinquantaine de personnes se sont 
rencontrées à Nogent pour une journée 
de formation, couplée avec la formation 
générale Alpha. Alpha-Belgique était 
présent à cet événement. 

En juin 2021, Patrick Bertrand et Samuel Huber ont été respectivement nommés Président 
et Vice-Président de l’association Cours Alpha France.  Leur binôme, au service de l’unité 
chez Alpha, est enthousiaste à l’idée de construire une gouvernance davantage ancrée 
dans la subsidiarité, au service de la croissance de l’évangélisation, de la revitalisation de 
l'Eglise et de la transformation de la société. 

Patrick a fondé et dirigé pendant 19 ans l’association Passerelles et Compétences, qui 
était la première à faire la promotion du bénévolat de compétences en France. Directeur 
associé d’un cabinet de conseil, il est marié et père de 3 enfants. Il est administrateur des 
Parcours Alpha depuis 3 ans. Samuel a été membre de l'Équipe Nationale Alpha. Marié et 
père de 3 enfants, il est responsable de la stratégie commerciale chez Salesforce. Engagé 
dans son église de Mantes-la-Jolie, il a notamment lancé le Parcours Couple en ligne 
pendant le confinement qui a réuni plus de 300 couples, ainsi qu’un Parcours Alpha Classic 
et un Parcours Parents. 

Eléonore Billot de Lochner, ancienne Présidente, a été recrutée en qualité de Déléguée 
Générale de l’association. 

Présentation du Conseil d’Administration

Fondée en 2000, l’association loi 1901 “Cours Alpha France” est gouvernée par un Conseil 
d’Administration composé de bénévoles. Ce Conseil d’Administration élit en son sein, pour 
un mandat de 3 ans, un Bureau, composé des Président, Vice-Président et Trésorier. 

C’est le Conseil d’Administration qui décide de la gouvernance et de la stratégie d’Alpha 
pour la France, en lien étroit avec Alpha International. Il délègue ensuite à la Déléguée 
générale la responsabilité de déployer la stratégie et de représenter notre association le 
cas échéant.

Patrick Bertrand
Président / EIM France

Samuel Huber
Vice-Président / Salesforce

Xavier Nicolas
Trésorier / Zachée Capital 

Joel Poirat
Coordinateur Alpha des Yvelines

Tiffany Cawood 
Coordinatrice Alpha de l’Oise 

Franck Jeanneret 
Pasteur à l’Eglise Evangélique de Pontarlier

Jonathan Boulet 
Directeur Alliance Biblique Française 

Jean-François Lequoy 
Groupe BPCE

Jose-Maria Gallardo Villares 
Alpha International

Myriam Bigo
Administratrice

Marie-Anne Weulersse
Administratrice

Changement de gouvernance : 
nouveau président et vice-président / nouvelle Déléguée Générale 
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Rapport comptable 

Compte Produits d’exploitation 848 938 
701 Ventes ressources pédagogiques (Manuels, DVD...) 59 217 
706 Inscriptions Conférences et formations 49 207 
708 Refacturations, port 37 232 
72 Production immobilisée 24 867
75 Dons (dont 3 levées de fonds : 184  822 €) 596 575
758 Autres produits 13
78 Dépréciation stock & transf.charges d’exploitation 8 115
78 Utilisation des fonds dédiés 68 119
79 Transfert charges d’exploitation 5 605 

Produits financiers 471
76 Autres intérets et produits 471

Produits exceptionnels 13 065 
77 Sur opération de gestion 13 065 

Total produits 862 474

Produits

Charges

Compte Charges d’exploitation 835 884 
607 Achats de Marchandises (ressources pédagogiques) 18 494 

603 Variation de stock 3 239 

60, 62 Autres achats et charges externes (Fournisseurs) 218 384 

63 Impôts et taxes 45 217 

64 Salaires et traitements 374 722

64 Charges sociales 129 183 

68 Dotations aux amortissements et dépréciations 24 584 

689 Report en fonds dédiés 11 221

65 Autres charges 10 840 

Charges financiers 0
66 Différences négatives de change 0 

Charges Exceptionnelles 347 
67 Sur opération de gestion 347 

Total Charges 836 231 

Résultat d’exploitation  13 053
Résultat financier 471 
Résultat Exceptionnel 12 718 
RESULTAT 26 243

En 2020-2021, nous avons lancé : 
• La formation Parcours Phare pour les jeunes et les responsables de jeunes 
• Une formation à la prière fraternelle
• Les nouvelles ressources prison : des topos, une vidéo de témoignage, un teaser sur le 

Parcours 
• Un nouveau CRM en passant sur Salesforce, pour la gestion de nos données
• Un nouveau module de don en ligne

Perspectives 
Nos projets pour 2021-2022 : 

• La Série 2021 pour le Parcours Couple, pour aider les Parcours à se lancer avec des 
vidéos aux témoignages d’experts internationaux inspirants

• La Série 2021 pour les Parcours Parents d’enfants et Parents d’adolescents 
• De nouvelles ressources pédagogiques Alpha Campus 
• L’application mobile Bible en 1 an
• Un livret sur Alpha et l'Église locale 
• L’Espace Alpha : le nouveau site pour les organisateurs de Parcours

Ralentissement du nombre de Parcours 
Le confinement a vraiment freiné le développement des Parcours en France, alors que 
la dynamique du nombre de Parcours était croissante. Un exemple parmi tant d’autres 
: les 20 projets de parcours prison prévu en 2020 se sont arrêtés nets car les aumôniers 
ne pouvaient même plus entrer dans les prisons et qu’Alpha en ligne était évidemment 
impossible en prison !! 

Les communautés chrétiennes sont éprouvées dans leur dynamique missionnaire par les 
mesures sanitaires, et notre enjeu est de répondre aux responsables de Parcours, d’identifier 
comment ajuster nos propositions et d’encourager à garder un élan missionnaire, même s’il 
ne passe pas par Alpha. 

D’un autre côté, la multiplication des parcours en ligne, à domicile et les reprises sporadiques 
de parcours en présentiel entre les couvres-feu, confinements, pass sanitaire montrent 
la vitalité des équipes Alpha et leurs capacités incroyables d’adaptation. Mais tout ce 
foisonnement a rendu la traçabilité des parcours par l'association Alpha de plus en plus 
difficile. 

L’énorme investissement de l’association dans les outils en ligne, dans l’animation du 
Congrès Mission dans toutes les villes et notre partenariat avec le Centre Evangélique en 
2021 nous permettent de rebondir. 

Les grandes nouveautés de 2020 et 2021
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