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Agir pour un m onde plus beau
Accomplir ensemble de bonnes choses 



Daniel Hänni (à gauche) et l’évêque Patrick Streiff, co-présidents de Connexio

Apporter des changements sociaux et écono-
miques aptes à rétablir la dignité humaine et à 
améliorer les conditions de vie nécessite du 
temps, de la persévérance et une multitude de 
mesures différentes. En collaboration avec les 
Églises partenaires et d’autres organisations 
internationales, Connexio contribuer à créer un 
monde plus juste, plus inclusif et plus paisible. 
Pour Connexio, l’année 2018 a été marquée par 
des mutations personnelles, des nouveaux 
départs et des défis financiers.

La collaboration ecclésiale en général et le travail de 
Connexio en particulier sont confrontés à d’importants défis. 
Désormais, les projets doivent être axés spécifiquement sur 
les besoins des plus démunis et des marginaux, et suivre une 
approche inclusive. En d’autres termes, personne ne doit 
être exclu de l’aide apportée et les projets doivent être 
durables, aussi bien sur le plan social qu’écologique, c’est-à-
dire contribuer à introduire des changements sociaux et 
écologiques positifs à long terme. Enfin, l’impact des projets 
doit être mesurable et produire des résultats concrets 
susceptibles d’être communiqués. Nous sommes convaincus 
que les Églises, et en particulier l’Église Évangélique Métho-
diste mondiale, qui jouit d’un immense réseau s’étendant 
jusque dans les lieux les plus éloignés et est reconnue par la 
population comme un partenaire fiable, sont à même d’aider 
à rendre le monde plus juste et plus paisible.
Établir la preuve de notre participation à ce changement 
durable et positif est très difficile, car cette démarche 
nécessite la mise en place d’outils capables de décrire et de 
mesurer les processus d’amélioration. Quant à nos Églises 
partenaires, elles doivent acquérir les vastes connaissances 
et compétences requises pour gérer les programmes de 
manière à démontrer que, dans leur environnement spéci-
fique, les projets tiennent compte des besoins des populati-
ons les plus pauvres et les plus menacées, n’ont pas de 
conséquences négatives pour la société et l’environnement 
et ne risquent pas d’aggraver un conflit existant ni de 
déclencher de nouveaux heurts. Cette pression à la professi-
onnalisation pèse aussi bien sur nos Églises partenaires que 
sur nous, au secrétariat. Pour répondre aux défis actuels et 

futurs, Connexio investit depuis des années dans le renfor-
cement des compétences et le développement de nos 
Églises et organisations partenaires.

Dans cette tâche, nous sommes conscients d’être portés 
par les membres, amis et communautés de l’Église Évangéli-
que Méthodiste et nous réjouissons de constater que l’Église 
et ses membres restent déterminés à nous appuyer finan-
cièrement. Pour nous, ce soutien représente à la fois la 
meilleure base possible et une importante garantie pour 
l’avenir. Malgré cela, Connexio a connu en 2018 une légère 
baisse des recettes, qui s’est traduite par un déficit dans les 
comptes annuels. Afin de rester un partenaire digne de 
confiance et solide, nous avons prévu d’optimiser nos 
dépenses. Nous sommes résolus à demeurer pour les 
membres, amis et circuits de l’EEM un partenaire compétent 
et fiable, et vous remercions chaleureusement de votre 
confiance, votre soutien financier, votre collaboration et vos 
prières. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à vous 
compter parmi nos amis.

Ulrich Bachmann 
Secrétaire général

En 2018, de nombreuses personnes ont pu, grâce à Conne-
xio, joindre leurs efforts pour apporter un peu de beauté aux 
quatre coins de la planète. Tous les jours, nous sommes inon-
dés par un flux oppressant d’images laides illustrant la misère 
économique et sociale, les guerres et les catastrophes. Conne-
xio est constitué d’un réseau de personnes qui gardent l’espoir 
d’apporter ensemble de la beauté dans ce monde. Fondé sur 
l’évangile de Jésus-Christ et soutenu par ses Églises partenaires 
et d’autres personnes de bonne volonté, Connexio s’engage ain-
si en maints endroits, loin de l’attention des médias, pour rétab-
lir la justice et promouvoir une coexistence pacifique.

Dans des pays comme la République démocratique du Con-
go, dont la population est en proie à la violence depuis des 
décennies, l’Église jouit d’une grande confiance, car elle 
est présente aux côtés des habitants même dans les end-
roits les plus reculés et investit ses modestes ressour-
ces pour construire une communauté. Les pays situés dans 
l’hémisphère sud, à l’instar du Cambodge ou du haut plateau 
bolivien, l’« Altiplano », sont plus durement touchés par le 
changement climatique que nous. Bénéficier d’un accompa-
gnement professionnel, faire partie d’un réseau et connaît-
re des méthodes de culture mieux adaptées aux nouvelles 
conditions contribue à permettre à la population rurale de 
disposer des moyens nécessaires à sa subsistance. Dans la 
partie orientale de l’Europe centrale, la population restée au 
pays souffre de l’absence de perspectives, en particulier les 

Roms, souvent discriminés depuis plusieurs générations.
 
Pour les personnes âgées de plus en plus nombreuses qui se 
retrouvent dans le besoin et sont de surcroît affectées par le 
délitement des structures familiales traditionnelles, le soutien 
proposé par les églises locales est parfois le dernier recours.

Être attentifs à celles et ceux qui partagent notre terre et aux 
conditions dans lesquelles ils vivent est éprouvant pour cha-
cun de nous. Au vu de la complexification des problèmes, ga-
rantir des ressources en suffisance dans ce développement 
dynamique devient de plus en plus difficile. Mais même si la 
« beauté » comporte toujours une part d’inaccessible, nous 
avons la possibilité de vivre de belles choses en contribuant à 
des actions communes, en allant à la rencontre des autres ou 
en nous réjouissant des succès obtenus.

Au nom de nos partenaires internationaux ainsi que des bé-
névoles et du personnel actifs auprès de Connexio, nous 
vous remercions de votre intérêt et de votre engagement, 
de vos réflexions et de votre intercession, de vos dons finan-
ciers et de votre implication personnelle en faveur de notre 
organisation. Ensemble, nous pouvons apporter notre pierre 
à l’édification d’une société plus juste, dans laquelle il fait 
bon vivre. Partager, c’est illuminer le monde de beauté.

Un grand merci

Patrick Streiff, évêque, et Daniel Hänni 
Co-présidents de Connexio

ENSEMBLE SUR PIED D’ÉGALITÉ

Joindre nos efforts pour 
créer de belles choses 
 _
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UNE MULTITUDE DE MESURES POUR UN PEU PLUS DE BEAUTÉ

Induire ensemble des 
changements durables
 _

Ulrich Bachmann, secrétaire général de Connexio
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Spectacle porteur d’un message de paix présenté par des femmes d’Uvira

LA BEAUTÉ DANS LA DIVERSITÉ

Promouvoir le travail avec 
les Roms en Europe cen-
trale et dans les Balkans
 _

LA BEAUTÉ PASSE PAR LA GUÉRISON DU CORPS ET DE L’ÂME

Travailler pour la santé et 
la paix au Congo
 _
Les habitants de la République démocratique du Congo ont énormément souffert : beaucoup 
sont traumatisés par les guerres, la violence et l’exploitation, les combats se poursuivent dans 
certaines régions du pays et l’État ne parvient à garantir ni la sécurité publique ni l’accès aux 
services de santé et à la formation. Depuis des années, les Églises font un travail de développe-
ment dans les domaines de l’éducation et de la santé et s’engagent en faveur de la paix.

En dépit de ses richesses en matières premières, la Répu-
blique démocratique du Congo fait partie des pays les plus 
pauvres du globe, en raison de l’exploitation, de la corrupti-
on, des guerres et des conflits qui la ravagent depuis des dé-
cennies. Une bonne partie de la population ne croit plus en 
l’avenir. Plusieurs générations n’ont connu que les crises et la 
guerre. Le quotidien des gens est assombri par la résignation, 
les peurs existentielles, la méfiance à l’égard des autres eth-
nies et les expériences de violence et d’abus.

Les églises apportant un soutien irremplaçable à la formation 
scolaire et aux soins de santé là où l’État fait défaut, elles sont 
très bien acceptées par la population. Leur travail est appu-
yé par des organisations internationales et par Connexio, qui 
soutient prioritairement des projets dans le secteur de la san-
té et de l’éducation. L’Église Méthodiste possède deux hôpi-
taux, l’un de 90 lits à Kabongo et l’autre de 150 lits à Kapanga, 
et gère une école de soins infirmiers, une léproserie et plus 
de 40 modestes polycliniques situées dans des villages de 
l’ancienne province du Katanga. Les moyens dont disposent 

les hôpitaux sont extrêmement simples. Pourtant des
centaines de bébés y voient le jour, plus de 10 000 patients 
y sont traités et des opérations plus ou moins grandes y sont 
pratiquées chaque année.

Parallèlement aux soins de santé et à la formation, Connexio 
concentre ses efforts sur la promotion de la paix, le travail de 
réconciliation, ainsi que l’accompagnement psychosocial de 
personnes traumatisées. Le projet « Avec les femmes, la paix 
dans la région d’Uvira, au Sud-Kivu, est possible » table sur les 
femmes, particulièrement vulnérables dans le contexte ambi-
ant. En répétant et en présentant des chants et des sketches 
sur des thèmes qui leur sont propres, elles œuvrent active-
ment, en tant que messagères de paix, pour une cohabitation 
pacifique et contre la violence. Elles sont en outre exhortées à 
transmettre leur message au sein de leur famille et de leur en-
tourage personnel, mais aussi à travailler sur elles-mêmes. Ce 
faisant, elles s’encouragent mutuellement à relever leurs dé-
fis quotidiens et invitent d’autres femmes à mettre leur voix et 
leurs forces au service du processus de paix au Congo.

L’Église Évangélique Métho-
diste dans le Sud de l’Europe 
centrale s’engage depuis 
longtemps déjà auprès des 
Roms. Travailler avec des 
personnes en marge de la so-
ciété favorise à long terme 
leur intégration et leur recon-
naissance sociale.

En réalité, « les » Roms n’existent pas – 
les personnes désignées par ce terme 
sont des gens du voyage, qui se sont 
pour la majeure partie sédentarisés. 
La plupart d’entre eux sont fortement 
marginalisés et vivent dans des con-
ditions précaires. Les préjugés contre 
les Roms sont profondément ancrés au 
sein de la population européenne. Bien 
que les groupes de Roms connaissent 
généralement une forte cohésion sociale, ils souffrent sou-
vent des conséquences de la pauvreté, comme l’alcoolisme, 
le chômage, la violence, les grossesses d’adolescentes ou 
l’analphabétisme.
 
Dans de nombreux pays, la misère économique et l’isolement 
social des Roms ont poussé des pasteurs et des églises loca-
les à agir. C’est ainsi par exemple qu’un travail a commencé 
en Hongrie, il y a 60 ans déjà. Aujourd’hui, l’église y est con-
duite par un pasteur Rom. Partout où cela est possible, les ac-
tivités se font en réseau et de manière à renforcer les offres 
existantes, dans le but d’apporter des changements durables. 
Le travail répond à un immense besoin et est bien accepté. In-
troduire des changements durables nécessite toutefois beau-
coup de temps et de patience de part et d’autre.
Les activités sont fréquemment proposées aux enfants et aux 
adolescents ; les cours de rattrapage les aident à améliorer 
leurs résultats scolaires, tandis que des loisirs utiles, comme 
des centres aérés ou des cours de musique, leur permettent 
de développer leurs nombreux talents. La relation d’aide est 

cependant elle aussi très importante pour accompagner les 
familles dans leur quotidien. Souvent, les pasteurs et les béné-
voles sont les seuls qui essaient de vivre sur un pied d’égalité 
avec les Roms et de montrer par l’exemple que chaque hu-
main est précieux. Actuellement, Connexio soutient plusieurs 
projets de ce type en Hongrie, un pays qui compte aujourd’hui 
cinq églises locales Roms en pleine croissance.

Si le soutien financier aux projets est fondamental, la mise en 
réseau des activités réalisées auprès des Roms dans les dif-
férents pays de la région est tout aussi appréciable, car elle 
permet au travail d’évoluer constamment. C’est la raison pour 
laquelle une consultation a été organisée à Alsózsolca, en 
Hongrie, du 24 au 27 mai 2018. Cette rencontre, qui a réu-
ni 20 personnes de neuf pays, à savoir la Bulgarie, les États-
Unis, la Hongrie, la Macédoine, la Roumanie, la Serbie, la Suè-
de, la Suisse et l’Ukraine, a été l’occasion de promouvoir les 
échanges, d’apprendre les uns des autres et de se fortifier 
mutuellement.

Le travail avec les Roms repose sur l’acceptation et sur des relations de longue date.
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Travaux de planification dans 
le cadre du projet CHAD

Les villageois cherchent des solutions leur 
permettant d’affronter l’avenir ensemble.

Les rencontres sont passionnantes 
pour toutes les générations.

Élargir son propre horizon 
grâce à un engagement de 
courte durée
 _
Sabrina Kämpf effectue actuellement un engagement de cour-
te durée dans un centre de santé méthodiste à Temuco, au Chi-
li. Voici ses premières impressions : « Mon quotidien au Chili est 
marqué par des chouettes rencontres, des discussions intéres-
santes, un travail varié, beaucoup de soleil et, ce qui est plus im-
portant encore, par la présence de Dieu. Je me sens très à l’aise 
et bienvenue dans ma famille d’accueil et mon travail à la cli-
nique. Ce qui me plaît tout particulièrement, c’est les nombreu-
ses rencontres que je fais au quotidien. Le matin, je travaille au 
sein d’une super équipe dans l’unité de stérilisation, où le maté-
riel est stérilisé et préparé, et l’après-midi, je vais faire des visi-
tes à domicile avec les infirmières. Je peux ainsi transmettre le 
calme que je vis le matin lors de la stérilisation aux patients que 

je rencontre l’après-midi. On me confie régulièrement de nou-
velles tâches, ce qui rend mon travail encore plus passionnant. 
Mes collègues sont très compétentes, et j’ai immédiatement 
été frappée par tout l’amour qu’elles témoignent aux patients. »

Les pays situés au Sud de la planète souffrent 
tout particulièrement des effets délétères des mo-
difications climatiques, les phénomènes mété-
orologiques extrêmes ayant notamment pour 
conséquences la destruction des récoltes et la mul-
tiplication des catastrophes naturelles. Une agri-
culture diversifiée et mieux adaptée aux nouvelles 
conditions permet de renforcer la résilience de la 
population.

Le Cambodge est l’un des dix pays de la terre les plus touchés 
par le changement climatique. Par l’intermédiaire des organi-
sations partenaires sur place, Connexio soutient les habitants 
de la campagne dans leurs efforts pour produire suffisamment 
de nourriture et vivre de manière autonome malgré l’évolution 
du climat. Au travers du Community Health and Agricultural 
Development (CHAD), Connexio s’engage en faveur des per-
sonnes défavorisées dans tout le pays.

Le but du travail est d’améliorer les conditions de vie de 
l’ensemble de la population rurale. Outre l’adaptation au chan-
gement climatique, cela consiste à promouvoir la sécurité ali-
mentaire, l’accès aux soins de santé, la génération de revenus 
et le développement de structures communales. Pour ce faire, 
le CHAD s’implique dans les communes en formant les repré-
sentants élus des comités villageois à la réalisation de petits 
projets de développement autogérés. Si le groupe initial est 

 
PRÉSERVER LA BEAUTÉ ET LES RESSOURCES NATURELLES

Lutter contre les effets du 
changement climatique 

LA BEAUTÉ DANS LES RENCONTRES

toujours formé par des membres de l’église locale, il est ou-
vert à tous les habitants du village, de sorte que l’intégralité de 
la population peut profiter des projets. L’une des grandes réus-
sites du CHAD est que les groupes de projets sont aujourd’hui 
composés pour plus de moitié par des membres extérieurs à 
l’Église, ce qui témoigne de la confiance solide que les villa-
geois nourrissent envers cette initiative. Actuellement, le 
CHAD collabore avec 53 communes.

Durant la mousson, de nombreux villages cambodgiens sont 
inondés et perdent ainsi une grande partie de leurs récoltes 
de riz, sans compter les autres dégâts. Lorsqu’elles se prolon-
gent, les périodes sèches peuvent elles aussi mettre en péril 
les récoltes. Le CHAD contribue à développer des stratégies 
permettant de produire du riz et de bénéficier d’un revenu tout 
au long de l’année en dépit de ces conditions adverses, no-
tamment grâce à la création de « banques de riz », un système 
qui consiste à se regrouper pour réunir et acheter du riz en-
semble et le conserver pour un usage ultérieur. Quand un 
membre du groupe est privé de riz en raison d’un événement 
météorologique imprévu, la banque de riz peut lui en fournir 
jusqu’à l’année suivante. Ce type de petit projet étant toujours 
dirigé directement par les comités villageois, il n’a pas besoin 
de l’accompagnement du CHAD pour fonctionner. Parmi les 
autres activités importantes du CHAD figure un projet mené 
avec UMCOR dans les écoles afin de préparer les enfants, à 
travers des informations et des exercices pratiques, à réagir 
de manière adéquate en cas d’inondation.

Rencontrer des gens d’autres cultures est captivant, enrichissant et stimulant. Cela nous pousse à nous 
remettre en question et à apprendre des autres.

Les voyages de rencontres permettent d’avoir un aper-
çu du quotidien de la population locale et du travail de 
l’Église partenaire sur place, notamment dans le cadre 
des rencontres organisées avec des responsables, des 
bénévoles et des membres de l’Église méthodiste.

En janvier/février 2019, Connexio a proposé un voyage au 
Cambodge, à la découverte de la jeune Église méthodiste 
cambodgienne et du travail mené auprès de la population. Les 
participants ont ainsi pu avoir un aperçu de la vie d’une égli-
se minoritaire dans un pays, une culture et une société boud-
dhistes.

Jeter des ponts grâce aux 
voyages de rencontres
 _

Soins prodigués à domicile.
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L’ANNÉE 2018 EN CHIFFRES : 

CONNEXIO, UNE
OEUVRE DE 
L’EEM 
 _
Près des trois quarts des recet-
tes de Connexio proviennent 
de l’Église Évangélique Métho-
diste en Suisse et en France, 
c’est-à-dire de membres et 
amis, églises locales et circuits 
de l’EEM. La solidarité et la fi-
délité de ces nombreux memb-
res et circuits sont extrême-
ment précieuses pour Conne-
xio, et nous en sommes très 
reconnaissants.

Parmi les autres sources de re-
venus significatives figurent les 
fonds publics fournis par la Di-
rection du développement et de 
la coopération (DDC), que nous 
recevons par l’intermédiaire de 
la communauté de coopération 
Pain pour le prochain et de ses 
oeuvres partenaires, ainsi que 
l’argent versé par nos parte-
naires institutionnels, en parti-
culier la Coopérative d’utilité 
publique des auberges familia-
les, qui prend une importance 
croissante.

Connexio clôt l’exercice 2018 
avec un déficit. Pour pouvoir 
poursuivre notre mission et de-
meurer un partenaire fiable à 
l’avenir, nous avons besoin de 
votre soutien financier.

Compte d’exploitation
 
REVENUS 2018 2017
Dons et legs  
Donateurs individuels 1 041 705 998 563
Communautés EEM Suisse 459 360 545 562
Communautés EEM France 21 871 20 759
Enfants et adolescents 942 4 050
Offrande solidarité pasteurs 32 025 27 174
Carrefour des femmes et groupes de femmes 82 321 40 991
Autres groupes de donateurs 94 072 7 318
Caisse centrale pour les salaires pastoraux 75 000 75 000
Legs 24 669 190 115
TOTAL 1 831 965 1 909 532

Contributions d’autres organisations  
Pain pour le prochain 105 000 131 000
Direction du développement et de la coopération 203 000 193 000
Églises et sociétés missionnaires 40 744 48 825
Fonds et fondations 215 000 227 450
TOTAL 563 744 600 275

Revenus divers  
Revenus des prestations fournies 0 41 066
Autres revenus 263 4 225
TOTAL 263 45 291
TOTAL DES REVENUS 2 395 972 2 555 097
 

CHARGES 2018  2017
TOTAL DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS
Suisse-France  
Développement et actions des églises 3 800 14 980
Travail avec les enfants et les adolescents 3 500 4 000
Autres contributions à des projets 13 113 18 146
TOTAL 20 413 37 126

EXPLICATIONS

 → La présentation des comptes annuels 

2018, qui incluent les chiffres de l’exercice 

précédent, se conforme aux standards de 

base (1-6) de la norme Swiss GAAP RPC 

et au standard Swiss GAAP RPC 21. La 

comptabilité est tenue en francs suisses.

 → Le rapport annuel 2018 complet établi 

selon la norme GAAP RPC 21 est 

disponible sur notre site Internet.

 → Les recettes des donateurs et donatrices 

enregistrées en 2018 ont légèrement baissé 

par rapport à l’exercice précédent, ce qui 

s’explique principalement par un recul des 

dons provenant des circuits de l’EEM et par 

une forte diminution des legs.

 → Les recettes des fondations et de la 

Coopérative d’utilité publique des auberges 

familiales représentent 9 % de l’ensemble 

des revenus.

 → Les revenus totaux engrangés par 

Connexio en 2018 sont inférieurs de 9 %  

à ceux de l’exercice précédent. Du fait de 

cette baisse des revenus et de la légère 

augmentation des charges totales (2 %), 

Connexio faisait état, avant les variations 

de fonds, d’un déficit élevé de CHF 291 196,  

dont une grande partie a pu être com-

pensée par des prélèvements sur les 

fonds.

 → En tout, 81 % des charges totales de 

Connexio sont imputables au mandat de 

prestations de l’organisation.

 → Lorsque des projets bénéficient d'un 

excédent de fonds, les dons affectés sont 

alloués à des projets similaires.

Bilan 
ACTIFS 2018 2017
Actifs circulants  
Liquidités 839 812 998 058
Créances 8 300 3 828
Compte de régularisation actif 130 073 215 377
TOTAL 978 185 1 217 263
 
Actifs immobilisés  
Immobilisations corporelles meubles 2 2
TOTAL 2 2
TOTAL DES ACTIFS 978 187 1 217 265

PASSIFS 2018 2017
Capital d’emprunt à court terme  
Créanciers 148 403 118 829
Régularisations passives 196 985 174 441
TOTAL 345 388 293 270

Capital des fonds (fonds affectés)  
Fonds spécifiques à des tâches 229 075 308 712
Fonds régionaux 0 182 000
TOTAL 229 075 490 712

Capital de l’organisation  
Capital non affecté généré 433 283 413 113
Résultat de l’exercice -29 559 20 170
TOTAL 403 724 433 283
TOTAL DES PASSIFS 978 187 1 217 265

 2018 2017
Europe centrale-Balkans  
Tâches supranationales 539 793 493 244
Albanie 147 230 78 000
Bulgarie 38 191 16 134
Macédoine 56 178 22 587
Pologne 28 890 30 945
Roumanie 9 890 9 175
Serbie 25 742 43 814
République Slovaque 7 245 5 370
République Tchèque 12 915 16 900
Hongrie 55 082 36 150
TOTAL 921 156 752 319

Afrique du Nord  
Algérie  31 101 33 005
Tunisie 16 540 24 840
TOTAL 47 641 57 845

Afrique  
Tâches supranationales 82 724 93 875
République démocratique du Congo 319 799 434 098
République centrafricaine 5 233 0
TOTAL 407 756 527 973

Amérique latine  
Tâches supranationales 86 372 48 732
Argentine 90 797 84 218
Bolivie 136 965 113 042
Chili 30 563 43 800
Costa Rica 5 000 5 000
TOTAL 349 697 294 792

ASIE (CAMBODGE) 230 314 182 316
 
Autres tâches de par le monde  
Aide d’urgence et actions spéciales 8 625 22 595
Contributions versées à d’autres organisations 18 898 19 614
Coordination des projets 66 274 72 043
Frais gén. pour collaborateurs/trices à l’étranger 25 693 29 086
TOTAL 119 490 143 338
 
Rencontres et communication  
Promotion des rencontres 18 010 77 853
Communication/sensibilisation 74 307 103 239
TOTAL 92 317 181 092
TOTAL DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS 2 188 785 2 176 802
 
Administration et recherche de fonds  
Publicité/collecte de fonds 41 902 49 695
Administration et coordination 456 536 402 527
TOTAL 498 438 452 222
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 1 (RÉSULTAT D’EXPLOITATION) -291 251 -73 927

Résultat financier
Revenu financier 1 345 11 540
Charges financières -1 290 0
TOTAL 55 11 540
REVENUS EXTRAORDINAIRE 0 0
RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 2 (AVANT VARIATIONS DE FONDS) -291 196 -62 387
 
Résultat des fonds affectés
Dépôts dans des fonds -1 105 583 -1 020 761
Prélèvements sur des fonds 1 367 219 1 103 319
VARIATION DES FONDS AFFECTÉS 261 636 82 558

RÉSULTAT ANNUEL -29 559 20 170

Dons individuels ;
1 041 705, 43% 

Recettes ordinaires 2018

Circuits et œuvres EEM ; 
790'523, 33%Total: 2'395'972

Autres organisations ;
563’744, 24%

Charges 2018

Total: 2'687'223

Europe 
centrale-
Balkans ;    
921'156, 34%

Administration et
Coordination ; 456’536, 17%

Suisse-France ;  
20’413, 1%

Afrique du Nord ;   47’641, 2%

Amérique 
latine ;  
349’697, 13%

Asie ;
230'314, 9%

Autres tâches de 
par le monde ;  
119’490, 4%

Rencontres et 
communication ;  
92’317, 3% Publicité/collecte de fonds ;   

41’902, 2%

Afrique (subsaharienne) ; 
407’756, 15%
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Culte d’envoi de Monika et David Brenner

UN FONDS POUR LE CLIMAT

Notre climat a besoin de nous 
– et nous de lui. Apportez votre 
contribution à cette cause 
en gérant soigneusement les 
ressources, en réfléchissant à vos 
déplacements et en discutant de 
ce sujet intergénérationnel autour 
de vous.

À l’automne 2017, Connexio a 
lancé un fonds pour le climat 
destiné à attirer l’attention sur les 
conséquences du changement 
climatique et à soutenir des projets 
visant à accroître la résistance des 
gens aux changements climatiques 
et à atténuer l’impact de ce 
phénomène sur la population.

Pour ce faire, nous vous invitons à 
verser une contribution financière 
dans le fonds pour le climat 
lors de chacun de vos voyages. 
Vous trouverez de plus amples 
informations à ce sujet à l’adresse 
www.connexio.ch. 

Connexio est un réseau. À maints endroits, des personnes s’engagent en fa-
veur de leurs prochains, et tissent ainsi, grâce à leurs dons les plus divers, un 
solide filet.

Plus les gens qui contribuent à étendre ce réseau sont nombreux, plus nous 
pourrons accomplir de bonnes choses. Profitez des nombreuses possibilités 
d’y participer :

→  investissez du temps et mettez votre savoir-faire à disposition, par exemple 
comme procès-verbaliste, hôte pour des visiteurs étrangers, membre d’un 
groupe de travail, ambassadeur de Connexio dans votre église locale, pro-
moteur de nouvelles idées et initiatives ;

→  engagez-vous sur le plan politique en allant voter et en vous impliquant aup-
rès de vos connaissances et amis en faveur d’une société plus juste et plus 
inclusive ;

→  accomplissez des bonnes choses dans votre voisinage et votre église locale 
en allant vers les autres, en offrant l’hospitalité, en partageant votre temps 
et vos ressources ;

→  profitez des offres de Connexio, comme les voyages ou les journées de 
rencontre, pour nouer des liens avec d’autres personnes ;

→ lancez-vous dans un engagement bénévole encadré par Connexio.

Avez-vous des questions concernant ces possibilités d’engagement ? Le secré-
tariat de Connexio y répondra volontiers.

Avril 2018 : Ulrich Bachmann prend ses fonctions de nou-
veau secrétaire général de Connexio. Commence alors une 
période d’introduction intensive, jusqu’au départ à la retraite 
d’Andreas Stämpfli, à fin juin.

Avril : Le comité directeur de Connexio se rend en Albanie et 
en Macédoine du Nord. Les Églises de ces deux pays appor-
tent une importante aide sociale et respirent la confiance.

Avril : Nous prenons congé de Thomas Hanimann, chargé de 
communication, décédé d’un cancer dans sa 59e année.

Mai : Teodor et Gabriel Hristov, collaborateurs-jeunesse de 
Bulgarie, participent au Camp 4 afin d’acquérir des expérien-
ces pratiques et d’échanger des idées concernant le travail 
avec les enfants et les adolescents.

Mai : La consultation sur les Roms a lieu à Alsózsolca, en 
Hongrie. Quelque 20 personnes de neuf pays différents s’y 
réunissent pour apprendre les uns des autres et s’encourager 
mutuellement.

Juin : Le prix du concours de projets de Connexio est remis à 
l’occasion de la Conférence annuelle. Le lauréat est le projet 
« Jardin partagé », de l’EEM de St-Imier, qui a consisté à trans-
former un terrain vague attenant à la chapelle de l’EEM en un 
lieu d’échange et de convivialité ouvert à tout le voisinage.

Juin : Nous célébrons une grande fête pour marquer le départ 
à la retraite d’Andreas Stämpfli lors de la soirée de rencontres 
organisée en marge de la Conférence annuelle. 

Août : Monika et David Brenner partent pour la Bolivie dans le 
but de succéder à Anne et Simon Barth en tant que coordina-
teurs pour l’Amérique latine. À l’issue de la période de transiti-
on, en novembre, la famille Barth rentrera en Suisse, après un 
engagement de près de cinq ans.

Septembre : L’Église méthodiste au Cambodge organise sa 
première Conférence annuelle provisoire en qualité d’Église 
autonome.

Octobre/novembre : Le pasteur Donat Gyurko séjourne 
avec sa famille en Suisse et donne aux églises locales un aper-
çu de son travail en Hongrie.

Octobre/novembre : Une délégation de Connexio, compo-
sée d’Ulrich Bachmann, Barbara Mazotti, Andreas Stämpfli et 
du nouveau couple de coordinateurs rend visite aux Églises 
partenaires en Argentine, au Chili et en Bolivie.

Novembre : Regina Hauenstein prend ses fonctions de nou-
velle chargée de communication.

Novembre : Une table ronde consacrée à l’Albanie a lieu à Zurich.

Décembre : Antonio Huanca Corimayta est élu comme nou-
vel évêque de l’Église méthodiste en Bolivie. Il est le plus jeu-
ne évêque à ce jour.

Janvier/février 2019 : Un voyage de rencontres au Cam-
bodge permet de découvrir les églises locales et les projets  
de l’Église méthodiste dans ce pays.

Février : Sabrina Kämpf entame son engagement de  
3 ½ mois au centre de santé de Temuco, au Chili.

CONTINUER À ÉTENDRE LE RÉSEAU

Connexio a 
besoin de vous
_

CHRONIQUE DE L’ANNÉE 

MARS 2018 –
FÉVRIER 2019
 _
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ACTIVITÉS COMMUNES AUX QUATRE CONTINENTS

Unis dans le service
au prochain
 _

Connexio soutient les Églises partenaires et leurs 
œuvres, afin de les aider à renforcer et à pérennis-
er leur impact sur la société qui les entoure. Ce fai-
sant, Connexio reçoit de ses Églises partenaires des 
impulsions et des encouragements pour son propre 
engagement.

La carte offre un aperçu des priorités du travail des Églises 
soutenues par Connexio. Pour de plus amples informations 
sur les pays, les Églises et les projets concernés, veuillez con-
sulter la brochure de présentation des projets de Connexio ou 
le site www.connexio.ch.

Algérie

Tunisie

République démocratique 
du Congo

Europe centrale-Balkans

Cambodge

SuisseFrance

Costa Rica

Bolivie

Argentine
Chili

Tunisie 
→ Foyer pour étudiantes

France 
→ Concours de projets socio-diaconaux

Chili 
→ Développement d’églises
→ Promotion de la paix
→ Camps pour enfants et  
 adolescents

Costa Rica 
→ Haute école de théologie

Argentine
→ Formation de laïques au ministère dans l’Église
→ Travail dans les médias
→ Soutien à des jeunes en difficulté
→ Renforcement des compétences  
 d’organisations partenaires

Bolivie 
→ Coordination de  
 programmes
→ Formation théologique
→ Promotion des femmes
→ Agriculture intégrée République démocratique  

du Congo 
→ Coordination de programmes
→ Accès aux soins de santé
→ Formation continue de pasteurs
→ Programme de bourses
→ Promotion de la paix
→ Promotion des femmes 

Cambodge
→ Formation continue de pasteurs 
 et laïques
→ Agriculture durable et soins de  
 santé primaire
→ Coordination de programmes
→ Développement d’églises

Algérie 
→ Travail au sein des  
 communautés

Europe centrale-Balkans 
→ Développement d’églises
→ Formation continue de cadres (pasteurs  
 et laïques)
→ Travail auprès de minorités (Roms)
→ Engagement socio-diaconal
→ Travail dans les médias
→ Travail avec les enfants et les adolescents
→ Travail de réseautage dans l’Église

Suisse 
→ Projets socio-diaconaux dans 
 le secteur de la jeunesse
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