
 

 

 

Objectifs et tâches de Connexio 
Afin d’expliciter ses lignes directrices, Connexio a décrit les objectifs et tâches concrets inhérents à ses 
différents domaines d’activités. Les objectifs sont écrits en caractères gras et correspondent aux 
conditions que Connexio souhaite instaurer en introduisant les mesures ci-après.  

Partenariats 

L’EEM Suisse-France conclut et entretient des partenariats avec des Eglises méthodistes dans 
d’autres pays et avec des œuvres et institutions associées à celles-ci. Ces partenariats ne créent 
aucune dépendance – ni financière ni décisionnelle – et reposent sur la réciprocité. Les parties 
prenantes – individus, groupes et communautés – conviennent ensemble des objectifs et de 
l’aménagement de leurs relations. 

 Connexio organise des rencontres entre les dirigeants et dirigeantes des Eglises concernées, afin de 
les faire progresser dans leur relation. 

 Connexio soutient des activités et des projets qui aboutissent à moyen terme à l’autonomie et à 
l’indépendance financière des partenaires. C’est la raison pour laquelle les fonds sont avant tout 
affectés à 
- la promotion de cadres, par le biais de l’octroi de bourses et de contributions à des centres de 

formation,  
- la formation continue de collaborateurs et collaboratrices des Eglises partenaires,  
- l’amélioration des structures ecclésiales et la promotion du développement paroissial. 

 Connexio fournit des conseils et offre un soutien logistique aux paroisses et aux divers groupes au 
sein de l’Eglise qui souhaitent conclure et entretenir un partenariat. Connexio intervient en particulier 
pour s’assurer que les partenariats ne sont pas conclus à la légère et que les attentes mutuelles sont 
clairement formulées et acceptées. 

Projets 

Les groupes, les paroisses et les Eglises qui réalisent des projets missionnaires et diaconaux 
veulent avoir un impact sur la société qui les entoure. Les initiatives sont lancées par des 
groupements locaux, qui en assument la responsabilité. Les contributions de Connexio sont 
considérées comme une aide de départ; à long terme, les projets doivent s’autofinancer ou tout 
du moins devenir indépendants de Connexio. 

 Connexio renonce à réaliser ses propres projets, mais offre son soutien à des groupements locaux 
(paroisses, Eglises ou organisations en lien avec celles-ci) 
- dans le développement de visions et le partage d’expériences avec d’autres organisations ayant 

mis sur pied des projets similaires, 
- dans la planification de leur projet, 
- par des contributions financières versées à titre d’aide de départ et par l’apport de personnel 

dans la phase initiale du projet. 

 Connexio veille à ce que dès le départ un plan financier, exposant la manière dont, à moyen ou long 
terme, le projet se passera des fonds versés par Connexio pour être financé par d’autres sources de 
revenus, soit établi. 

Aide d’urgence 

Connexio s’engage à apporter une assistance rapide et non-bureaucratique dans des situations 
d’urgence. 

 Connexio gère un fonds d’aide d’urgence lui permettant de mettre très rapidement des moyens à 
disposition en cas d’urgence. Pour alimenter ce fonds, mais aussi pour réagir à des situations 
d’urgence concrètes, Connexio organise des collectes spéciales. 



 

 

Sensibilisation 

Les membres et amis font l’expérience du caractère mondial de l’EEM et des liens qui les 
unissent, aux quatre coins de la terre, à des frères et des sœurs dans la foi. Ils découvrent qu’ils 
peuvent approfondir cette relation et en bénéficier, pour apprendre les uns des autres et pour 
s’encourager et se soutenir mutuellement. Les hommes et les femmes qui font partie de l’Eglise 
se sentent appelés à s’engager personnellement et à devenir eux-mêmes des éléments du 
réseau. 

 Connexio fournit des informations sur l’Eglise mondiale et offre à un maximum de gens la possibilité 
de faire eux-mêmes l’expérience de ce lien universel.  

 Connexio favorise l’échange et l’apprentissage réciproque, soutient les projets des Eglises et des 
paroisses dans ce domaine et veille à ce que les résultats obtenus et les expériences vécues soient 
diffusés et visibles. 

 Connexio rappelle régulièrement que la mission et la diaconie font partie des tâches fondamentales 
et incontournables de l’Eglise. 

 Connexio montre ce qu’un engagement au sein de l’Eglise mondiale peut apporter au plan 
personnel. 

Promotion des rencontres 

Des groupes, des paroisses et des Eglises se rencontrent; des relations se nouent et se 
développent. Un maximum de personnes vit personnellement ces relations qui les unissent les 
unes aux autres.  

 Connexio met sur pied des journées de rencontre, propose des visites aux Eglises partenaires, met 
les paroisses en relation avec des hôtes venant d’Eglises partenaires et organise des exposés. Afin 
que ces rencontres débouchent sur de nouvelles relations, Connexio encourage les groupes, les 
paroisses et les Eglises à établir des projets d’ordre relationnel (comme p. ex. des partenariats inter-
paroissiaux) et soutient le partage de sujets de prière et l’échange de correspondance. 

Recherche de fonds 

Les moyens nécessaires sont recueillis à l’intérieur de l’EEM Suisse-France et auprès d’amis 
donateurs. Les objectifs des offrandes et les budgets en matière de dépenses sont coordonnés 
de manière à ce que les contributions financières destinées aux partenariats et aux projets 
puissent être promises à l’avance et que les montants prévus puissent ensuite être versés 
comme convenu. 

 Connexio organise ses propres collectes au sein de l’EEM Suisse-France. 

 Connexio motive les paroisses à mener leurs propres actions d’offrande et leur propose son soutien 
dans ce domaine. 

 Connexio mène des campagnes d’offrande auprès de milieux donateurs déterminés à l’extérieur de 
l’EEM Suisse-France et demande des contributions financières pour les différents projets à d’autres 
organisations telles que PPP (Pain Pour le Prochain), la DDC (Direction du Développent et de la 
Coopération), STM (Solidarité Tiers-Monde), les autorités politiques, les fondations, etc. 

 Connexio veille à avoir suffisamment de moyens en réserve pour pouvoir compenser les fluctuations 
de recettes enregistrées en cours d’exercice.  

* * * 
 
 
 
Ces objectifs et tâches ont été adoptés par le comité directeur de Connexio en novembre 2004. 
 

 


