Communication importante - Covid 19

Chers amis,
Dans ces temps de pandémie liée au virus Covid-19, je tiens à vous assurer de notre mobilisation pour
continuer à vous proposer l’ensemble de nos services. Les newsletters seront envoyées, comme
d’habitude, chaque matin ainsi que les SMS PassLeMot. Nos sites et applications mobiles fonctionnent
normalement, nos réseaux sociaux poursuivent leurs posts.
En effet, mon équipe et moi-même avons rapidement suivi et appliqué les mesures prônées pour endiguer
l’épidémie et nous télé-travaillons, suite aux dernières annonces gouvernementales.
Afin de vous proposer les ressources les plus pertinentes, pouvez-vous nous partager votre sentiment et
vos attentes via ce court questionnaire ? Votre participation est précieuse et nous vous en remercions.
Nous travaillons activement avec l’équipe pour vous accompagner dans ces temps particuliers. Dès aujourd’hui,
retrouvez des posts d'encouragement sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram).
D'autres ressources sont à venir dans la semaine :
Dès ce mercredi matin, un temps d’encouragement à 8h30 (heure de Paris) sur
YouTube (nous vous en dirons plus dans la newsletter)
Des ressources pertinentes en lien avec différents auteurs du TopChrétien et de toute la
francophonie spécialement compilées sur la nouvelle section : https://www.topchretien.com/coronavirus/
Un guide de bonnes astuces, des tutoriels pour communiquer à distance rédigés par notre
équipe technique (le consulter)
Face à cette situation, nous pensons que garder notre confiance placée en Dieu et continuer à prier sont nos
meilleures armes. Ainsi, une campagne de prière spécifique aura lieu du 21 mars et jusqu’à ce que la
pandémie régresse, nous vous encourageons à y participer (plus d’informations et inscription ici).
Nous prions pour vous, pour cette situation, pour les personnes malades, les familles touchées, pour nos
dirigeants, nos soignants, etc. N'hésitez pas à nous partager vos sujets et prier sur le Groupe Facebook "Prions
les uns pour les autres", restons UNIS !
Nous reviendrons vers vous régulièrement.

Avec toute notre affection en Christ,

David Nolent, Directeur du TopChrétien, et son équipe
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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