




Impact France a été conçue comme 
“un pont” entre la France et les 

Etats-Unis avec pour objectif de 
mobiliser la prière et les ressources 

financières en faveur des Églises et des 
œuvres évangéliques françaises. 

Par nos statuts, nous avons voulu 
n’exercer notre mission qu’en 

France, exclusivement. 

VISION



Depuis 2007, nous exerçons cette mission par le mode du partenariat. 
Nos partenaires sont potentiellement toutes les associations ou 
fédérations d’Églises françaises qui annoncent l’Évangile en France 
et qui ont suivi le processus de partenariat. 

Nous croyons fermement que nos partenaires sont compétents et par 
conséquent, nous limitons notre partenariat à un accompagnement, 
les soutenant, les encourageant, leur laissant la liberté de faire ce que 
Dieu leur a mis à cœur, sans aucune directivité de notre part.

Responsabilité des partenaires
Nous demandons à tous nos partenaires de nous envoyer un bilan 
financier et un rapport moral annuels qui décrit les activités et les 
résultats pour toute l’association ainsi que pour des projets pour 
lesquels des fonds ont été envoyés.  

Pour en savoir plus sur nos partenaires actuels:
https://impactfrance.org/min-partners/

Et sur le processus:
https://impactfrance.fr/devenir-partenaire





Services
Nos

Sponsor fiscal 
Impact France est habilitée pour faire bénéficier les donateurs 
américains d’exonérations fiscales. En pratique, les donateurs US 
déposent leurs dons à Impact France qui soutient des partenaires 
français. Les donateurs peuvent être des fondations privées chrétiennes, 
des églises, des entreprises, ou des donateurs individuels.

Gestion des dons individuels
Nos partenaires bénéficient d’une page web dédiée à leur association 
permettant aux donateurs de faire les dons en ligne. Les pasteurs, 
missionnaires ou Église locale bénéficiant de dons des USA reçoivent 
un rapport mensuel, sont assurés que les donateurs reçoivent un 
accusé de réception pour leurs dons ainsi qu’un reçu fiscal annuel, 
disposent d’une équipe accessible pour toute question et enfin 
bénéficient d’un suivi de validité des cartes bancaires utilisées.

Aide au montage de dossiers de financement
Impact France a les compétences professionnelles pour aider au 
montage de dossiers pour des fondations. Impact France peut assurer 
aussi une traduction français/anglais en des termes techniques 
précis et adaptés ainsi qu’une analyse de viabilité de vos projets et 
leurs objectifs..



Mise en relation
Si plusieurs donateurs sont présents aux USA, Impact France peut 
jouer le rôle de coordinateur pour optimiser l’affectation des dons et 
assurer une stratégie de financement cohérente.

Encouragement à la prière pour la France
Impact France complète son ministère d’aide au financement par 
une mobilisation pour la prière pour la France. Chaque année, une 
campagne de 21 jours est organisée, avec diffusion de sujets de 
prière émanant directement de la France.

Les services d’Impact France sont rémunérés uniquement par 
prélèvement d’un pourcentage sur les dons. 



Adresse aux US 

Impact France 
1100 Peachtree Street, NE, 

Suite 200
Atlanta, GA 30309

Impact France est la seule association des 
Etats-Unis à cibler uniquement la France et sans 
affiliation dénominationnelle (ce qui permet de 
travailler avec tous les évangéliques). Créditée 

d’une grande expérience dans la levée de fonds, 
elle apporte une attention et une sensibilité uniques.

Adresse en France

Impact France 
C/O CNEF 

123 avenue du Maine
75014 PARIS

www.impactfrance.fr
info@impactfrance.fr


