
Rapport annuel 2019
Accomplir ensemble de bonnes choses 



Pour Connexio, le Réseau pour la mission et la diaconie de 
l’Église Évangélique Méthodiste, l’« esprit communautaire » 
est inné. Notre travail et notre réseau reposent sur des rela-
tions de longue date et sur notre conviction que nous pou-
vons apprendre énormément et avons un grand besoin les 
uns des autres, tout autour du globe. Parce qu’il est impor-
tant à nos yeux que toute personne puisse vivre dans la di-
gnité, nous nous apportons un soutien mutuel empreint 
d’intérêt, de respect et de solidarité.

Les bonnes choses sont le fruit d’une action commune. Le 
présent rapport met en exergue quelques-unes de nos ini- 

tiatives ainsi que plusieurs projets concluants que nous 
avons accompagnés et appuyés financièrement durant 
l’année 2019. Dans ce rapport, nous évoquons ainsi la pro-
motion de la paix dans un conflit qui s’est enlisé entre un 
peuple indigène et des immigrés. Nous saluons l’entreprise 
de femmes œuvrant pour la paix au Congo. Des femmes qui, 
à travers les « chants pour la paix » qu’elles offrent à la coll-
ectivité, font aussi un chemin personnel vers la réconcilia-
tion. Nous suivons l’évolution d’une jeune Église au Cam-
bodge qui se familiarise peu à peu avec ses tâches. Enfin, 
nous donnons un aperçu de l’important travail social réalisé 
par les Églises en Europe de l’Est.

« Accomplir ensemble de bonnes choses » implique notre 
participation à toutes et à tous. Au nom de nos partenaires 
internationaux ainsi que des bénévoles et des employés de 
Connexio, nous vous remercions de votre intérêt, de vos 
réflexions et de votre intercession, de vos dons financiers 
ainsi que de votre engagement personnel en faveur de notre 
organisation. Ensemble, nous y arriverons. « Accomplir en-
semble de bonnes choses » implique la participation de cha-
cune et chacun d’entre nous.

Un grand merci
Patrick Streiff, évêque,
et Daniel Hänni, co-présidents de Connexio
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À travers leur engagement, les Églises et organi-
sations partenaires de Connexio, les donatrices 
et les donateurs, les bénévoles, le comité di-
recteur et les départements, le personnel du 
Bureau et les coordinateurs ont tous contribué 
à apporter des changements sensibles dans la 
vie de nombreuses personnes en 2019. Des 
femmes qui ont survécu à la violence ont par 
exemple pu acquérir une nouvelle estime de soi 
et disposent désormais de compétences igno-
rées jusque-là pour améliorer leur existence et 
celle de leur famille.

Nous remercions de tout cœur nos donatrices et nos 
donateurs, les bénévoles, l’Église Évangélique Méthodiste en 
Suisse et en France ainsi que les institutions proches de 
nous, la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) et la Communauté de coopération pour l’important 
soutien apporté à Connexio d’une manière ou d’une autre. 
Connexio ainsi que les Églises et organisations partenaires 
font partie d’un réseau mondial capable de transformer le 
monde et la réalité quotidienne d’une foule de gens.

Améliorer les conditions 
de vie
 _

Ulrich Bachmann 
directeur exécutif

Monika et David Brenner 
couple de coordinateurs à Amérique latine

Flavia Contreras et Roman Gnägi 
couple de coordinateurs à Cambodge

Regina Hauenstein 
responsable communication et 

collecte de fonds

Kristin Buchbinder 
communication et collecte de fonds

Jean-Paul Dietrich 
coordinateur à RD Congo

Nicole Gutknecht 
secrétariat et rencontres

Corinna Bütikofer Nkhoma 
responsable des programmes

CHIFFRES-CLÉS 2019

En 2019, les projets soutenus par Connexio ont permis 
d’apporter des changements positifs dans le quotidien 
d’une foule de gens.

700 femmes ont été sensibilisées à la possibilité de s’engager 
en faveur d’une coexistence pacifique entre les différentes eth-
nies et d’une gestion constructive des conflits.

50 femmes ont acquis des compétences fonctionnelles dans 
les domaines de la lecture et de l’écriture et ainsi renforcé leur 
estime de soi.

170 personnes (dont 65 % de femmes) ont découvert des droits 
et devoirs importants en suivant des ateliers consacrés au droit 
à la terre et à l’eau.

420 personnes ont approfondi leurs connaissances en matière 
de pratiques agricoles adaptées et durables.

Env. 20 000 personnes (dont 50 % de femmes) ont bénéficié de 
prestations médicales.

31 personnes (dont 26 femmes) ont reçu une bourse d’études 
dont 7 pour faire un master ou un doctorat.

150 pasteurs, 700 laïques et 1500 jeunes (dont au total 45 % de 
femmes) de nos Églises partenaires ont amélioré leurs compé-
tences dans divers domaines.

Env. 800 enfants et adolescents ont bénéficié d’une aide, sous 
diverses formes. Bon nombre d’entre eux ont notamment 
acquis des compétences précieuses pour la vie quotidienne et 
pu suivre des cours d’appui.
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Une société pacifique et juste est une condition 
sine qua non au développement humain. Con-
nexio soutient des projets qui favorisent une 
coexistence pacifique entre les divers groupes 
de la population et promeuvent l’instauration 
de conditions-cadre justes. Le travail basé sur 
les droits humains représente actuellement 
un important pilier de la coopération au déve-
loppement et vise à permettre à des hommes 
et des femmes de déployer leur potentiel et 
d’apporter des changements positifs dans le 
système dans lequel ils vivent. L’approche ba-
sée sur les droits humains s’efforce d’analyser 
les injustices à l’origine des problèmes de déve-
loppement et de combattre les pratiques discri-
minantes et les rapports de force injustes qui 
entravent le progrès.

Travail de promotion de la paix au Chili
Au Chili, le peuple des Mapuches est confronté à de nombreu-
ses injustices structurelles et notamment au fait que les droits 
des groupes indigènes de la population ne sont toujours pas 
ancrés dans la Constitution. Certes, plusieurs de ces droits 
sont définis dans des lois, mais il manque la base constitu- 
tionnelle nécessaire pour les étayer. L’accès à la terre et à l’eau 

reste donc une source considérable de conflit. Aujourd’hui en-
core, près des trois quarts des terres traditionnellement ex-
ploitées par les Mapuches sont aux mains d’investisseurs.

Le projet de promotion de la paix mené par l’Église Méthodis-
te du Chili dans la région de Temuco entend encourager le di-
alogue et la compréhension entre État, colons et population 
indigène. Pour pouvoir se battre contre des structures injus-
tes, les gens doivent connaître leurs droits, raison pour laquel-
le des ateliers sur le droit à la terre et à l’eau et sur la Loi in-
digène leur sont proposés. Les droits impliquant aussi des 
devoirs, les deux sujets sont toujours abordés en parallèle lors 
des ateliers.

En 2019, six ateliers de ce type ont été réalisés dans trois com-
munes fortement touchées par les conflits. Pour les personnes 
qui ont vécu un traumatisme, l’accompagnement psycho-so-
cial est important. Ce service est assuré par des profession-
nels, qui commencent par établir une relation de confiance. Le 
projet offre toutefois aussi une aide très pratique, comme des 
cours de perfectionnement dispensés aux femmes dans le do-
maine de l’artisanat et du marketing. L’équipe interdisciplinai-
re qui gère le projet est composée de spécialistes extrême-
ment motivés. Même les organes étatiques se sont déjà rendu 
compte de l’impact positif du projet et s’en félicitent.

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Combattre les injustices
 _

Le peuple autochtone des Mapuches vit en étroite relation avec la terre.
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Des femmes engagées pour la paix au Congo
En République démocratique du Congo, des villages du Sud 
Kivu sont régulièrement attaqués par des miliciens qui sèment 
la terreur. Dans ces situations, les femmes et les enfants sont 
particulièrement vulnérables. Souvent, les femmes qui ont 
survécu à la violence ne parviennent pas à parler de leur expé-
rience traumatisante, par peur de leurs tortion- 
naires mais aussi du rejet de leur famille.

Déterminées à détruire ce système de violence et de discri-
mination et à aider d’autres femmes à évoluer dans leur digni-
té et leur estime de soi, des femmes s’efforcent, à travers des 
sketches évoquant des situations quotidiennes et des chants, 
de sensibiliser le public à des sujets comme les conditions de 
vie des femmes, la coexistence pacifique, la tolérance et la 
cohésion sociale entre les différentes confessions.

Les ressources limitées dont dispose la région génèrent aus-
si régulièrement des conflits inter-ethniques, dont les con-
tours se confondent malheureusement souvent avec ceux des 
frontières religieuses. L’expérience démontre que le rôle des 
Églises dans ces situations complexes n’est pas toujours re-
luisant. L’Église doit être consciente qu’elle peut aussi bien ali-
menter les conflits que les transformer.

Le projet « Avec les femmes, la paix est possible » étant in-
terconfessionnel, il contribue aussi à une réflexion construc-
tive sur le rôle des Églises dans le processus de paix. Le tra-
vail fourni par la région épiscopale du Congo Est de l’Église 
Méthodiste pour fortifier les femmes et promouvoir une co-
existence pacifique entre les différentes populations qui vivent 
dans la zone est impressionnant. Connexio est très reconnais-
sant envers l’Église pour ces initiatives si importantes dans 
une région secouée par la violence.

À travers leurs chants, les femmes diffusent un message de paix.

Au Congo, les femmes ont fort à faire.
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Des formations diverses pour les cadres dirigeants
Au Cambodge, notre principal objectif de 2019 a consisté à 
consolider les compétences de direction de nos organisations 
partenaires. Deux formations continues ont été offertes avec 
le soutien de Connexio aux membres du corps pastoral en fév-
rier et en mai. Chacune a été suivie par 15 participants. Ces 
cours, qui visent à permettre aux pasteurs en activité de con-
tinuer à se développer professionnellement une fois leur dip-
lôme en poche et à échanger sur des sujets pertinents, ont 
été dispensés conjointement par des bénévoles venus de Su-
isse et par des cadres dirigeants locaux de l’Église Méthodiste 
au Cambodge (Methodist Church in Cambodia).

En janvier 2019, le couple de coordinateurs de Connexio a pro-
posé aux collaborateurs laïques de l’Église Méthodiste une for-
mation continue consacrée à la planification et à la coordina-

tion de projets. Parmi la vingtaine de personnes présentes fi-
guraient des représentants des comités des jeunes, des 
enfants et des femmes. Les coordinateurs ont également parti-
cipé à la planification et à l’organisation d’un cours donné à 
l’École biblique de l’Église Méthodiste en avril et en mai sur les 
méthodes de coopération au développement et le leadership.

Pour Connexio, encourager et fortifier les cadres dirigeants de 
l’Église Méthodiste au Cambodge est essentiel. Sur mandat 
de Connexio, une experte externe a procédé à une analyse de 
la question du genre auprès des trois organisations parte-
naires de Connexio, à savoir l’Église Méthodiste au Cam-
bodge, l’École biblique méthodiste au Cambodge et le projet 
communautaire d’agriculture et de santé. Les résultats ont été 
étudiés et vérifiés avec les collaboratrices et collaborateurs 
dans le cadre de trois ateliers interactifs.

COLLABORATION ECCLÉSIALE

Se former pour demain
 _

Au Cambodge, les fonctions dirigeantes sont encore souvent exercées par des hommes.

Pour Connexio, le développement des capacités, tant au niveau individuel qu’organisationnel, est un 
champ d’activité important. C’est la raison pour laquelle il soutient des projets de formation aussi bien 
formelle qu’informelle. Au total, quelque 20 % des charges liées aux projets sont dévolus à la formati-
on. Pour pouvoir relever les défis de demain, les Églises partenaires encouragent leurs collaborateurs à 
renforcer leurs compétences. Connexio les appuie dans ces efforts.
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Des compétences pour agir
À travers ses nombreuses formations de toutes sortes, la 
Conférence centrale d’Europe du Centre et du Sud de l’Église 
Évangélique Méthodiste a doté les participants des capacités 
requises pour assumer de nouvelles responsabilités, et les a 
encouragés à s’investir concrètement. À noter que la forma-
tion des laïques ne cesse de gagner en importance.

En Hongrie, par exemple, l’Église a soutenu des jeunes Roms 
dans leur volonté d’étudier dans des hautes écoles afin 
d’acquérir leur autonomie et de pouvoir contribuer à la const-
ruction de la société.

En Serbie, des séminaires ont été mis sur pied pour offrir aux 
pasteurs et aux laïques un appui et un enseignement dans les 
domaines de la proclamation de la parole et de la relation 
d’aide dans la perspective d’une société en mutation. La 
« connexion méthodiste » s’est révélée précieuse à cet égard 
puisqu’elle nous a permis de trouver en la personne du Pr Pa-
vel Procházka, de la République slovaque, un enseignant très 

expérimenté et parlant de surcroît la même langue que de 
nombreux membres et amis de l’EEM en Serbie.

En Slovaquie, l’outil des « écoles bibliques communautaires » a 
été développé de manière à ce que des personnes sans for-
mation secondaire puissent elles aussi s’engager dans la rela-
tion d’aide et la mission.

En Albanie, enfin, la formation des laïques était et demeure parti-
culièrement importante. Des cours de langue et de musique sont 
proposés en continu. Le point d’orgue des activités reste toute-
fois les deux camps d’été qui ont rassemblé près de 
70 participants chacun et visent à permettre, d’une part, à des 
personnes de tous âges d’acquérir des compétences et, de 
l’autre, à de nombreux hommes et femmes d’assumer des res-
ponsabilités concrètes et d’investir leurs dons. Les deux camps 
avaient pour thème « Les signes distinctifs d’un méthodiste » de 
John Wesley, et les participants ont été encouragés à réfléchir à 
leur propre style de vie et aux possibilités dont ils disposent pour 
être une bénédiction pour la société dans laquelle ils vivent.

Des femmes et des hommes de différentes communautés et générations discutent 
de questions relatives à la vie et à la foi lors du camp d’été national en Albanie.
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COMPTES 
ANNUELS 2019
 _
Connexio a connu un exercice 
2019 particulier, puisque ses 
recettes ont presque doublé. 
Quelque 92 % de ces recettes 
proviennent de l’Église Évangé-
lique Méthodiste en Suisse et 
en France, c’est-à-dire des 
nombreux membres et amis, 
églises locales et circuits de 
l’EEM. Nous remercions cha-
leureusement tous nos dona-
teurs et donatrices ainsi que 
l’ensemble de l’EEM pour leur 
fidélité et leur solidarité. À nos 
yeux, le lien qui nous unit à 
l’EEM est vital.

La collaboration avec la Direc-
tion du développement et de la 
coopération (DDC) et avec la 
Communauté de coopération 
aussi est très importante pour 
notre organisation.

Connexio a bouclé les comptes 
2019 sur un réjouissant béné-
fice de quelque CHF 647 000. 
Grâce à ce montant, nous 
avons pu accroître nos réser-
ves, ce qui nous permettra de 
continuer à nous acquitter de 
nos engagements envers nos 
Églises partenaires à l’avenir.

Compte d’exploitation
 
REVENUS 2019 2018
Dons et legs  
Personnes individuelles 2 925 188 1 041 705
Églises locales EEM Suisse 488 312 459 360
Églises locales EEM France 23 612 21 871
Enfants et adolescents  1 666 942
Offrande solidarité pasteurs 29 915 32 025
Carrefour des femmes et groupes de femmes 82 632 82 321
Autres groupes de donateurs 101 651 94 072
Caisse centrale pour les salaires pastoraux 0 75 000
Legs 43 700 24 669
TOTAL 3 696 676 1 831 965
Dont part de dons affectés 716 114 902 583

Contributions d’autres organisations  
Pain pour le prochain 29 104 105 000
Direction du développement et de la coopération 203 000 203 000
Églises et sociétés missionnaires 30 194 40 744
Fonds et fondations 23 000 215 000
TOTAL 285 298 563 744
Dont part de dons affectés 255 104 203 000

Revenus divers  
Revenus des prestations fournies 21 950 0
Autres revenus 272 263
TOTAL 22 222 263
TOTAL DES REVENUS D’EXPLOITATION 4 004 196 2 395 972
 

CHARGES 2019  2018
TOTAL DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS
Suisse-France  
Développement et actions des églises 1 000 3 800
Travail avec les enfants et les adolescents 2 000 3 500
Autres contributions à des projets 9 100 13 113
TOTAL 12 100 20 413

Bilan 
ACTIFS 2019 2018
Actifs circulants  
Liquidités 2 548 589 839 812
Créances 840 8 300
Compte de régularisation actif 106 141 130 073
TOTAL 2 655 570 978 185
 
Actifs immobilisés  
Immobilisations corporelles meubles 2 2
TOTAL 2 2
TOTAL DES ACTIFS 2 655 572 978 187

PASSIFS 2019 2018
Capital d’emprunt à court terme  
Créanciers 151 313 148 403
Régularisations passives 45 276 196 985
TOTAL 196 589 345 388

Capital des fonds (fonds affectés)  
Fonds spécifiques à des tâches 998 338 229 075
Fonds régionaux 409 938 0
TOTAL 1 408 276 229 075

Capital de l’organisation  
Capital non affecté généré 403 724 433 283
Résultat de l’exercice 646 983 –29 559
TOTAL 1 050 707 403 724
TOTAL DES PASSIFS 2 655 572 978 187
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EXPLICATIONS

 → La présentation des comptes annuels 
2019, qui incluent les chiffres de 
l’exercice précédent, sont conformes 
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 2019 complet établi 
selon la norme GAAP RPC 21 est 
disponible sur notre site Internet.

 → Les dons privés ont enregistré une 
hausse de 180 % par rapport à l’exercice 
précédent. Les dons des circuits ont en 
outre marqué une légère progression 
de 6 %.

 → Les subventions de la Direction du 
développement et de la coopération 
(DDC) sont restées constantes.

 → S’agissant des recettes provenant 
d’œuvres proches de Connexio, il 
convient de tenir compte du fait que les 
ressources de la coopérative d’utilité 
publique des auberges familiales et 
celles de la trésorerie ont été versées 
directement à l’Association Aide au 
diocèse.

 → Les dépenses relatives à la prestation 
de services ont diminué de 20 % par 
rapport à l’année précédente. Connexio 
a néanmoins pu s’acquitter de tous ses 
engagements à long terme.

 → 80 % des charges totales de Connexio 
sont imputables à la réalisation de son 
mandat de prestations.

 → Lorsque des projets bénéficient d'un 
excédent de fonds, les dons affectés 
sont alloués à des projets consacrés à 
une thème similaire.

 2019 2018
Europe centrale-Balkans  
Tâches supranationales 193 586 539 793
Albanie 133 832 147 230
Bulgarie 11 260 38 191
Macédoine du Nord 29 325 56 178
Pologne 28 750 28 890
Roumanie 10 120 9 890
Serbie 35 895 25 742
République slovaque 3 450 7 245
République tchèque 5 175 12 915
Hongrie 32 280 55 082
TOTAL 483 673 921 156

Afrique du Nord  
Algérie  31 280 31 101
Tunisie 24 840 16 540
TOTAL 56 120 47 641

Afrique  
Tâches supranationales 96 477 82 724
République démocratique du Congo 277 073 319 799
République centrafricaine 0 5 233
TOTAL 373 550 407 756

Amérique latine  
Tâches supranationales 57 580 86 372
Argentine 56 888 90 797
Bolivie 86 291 136 965
Chili 41 666 30 563
Costa Rica 5 000 5 000
TOTAL 247 425 349 697

ASIE (CAMBODGE) 193 783 230 314
 
Autres tâches de par le monde  
Aide d’urgence et actions spéciales 60 435 8 625
Contributions versées à d’autres organisations 16 065 18 898
Coordination des projets 109 894 66 274
Frais gén. pour collaborateurs/trices à l’étranger 24 781 25 693
TOTAL 211 175 119 490
 
Rencontres et communication  
Promotion des rencontres 41 751 18 010
Communication/sensibilisation 118 625 74 307
TOTAL 160 376 92 317
TOTAL DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS 1 738 203 2 188 785
DONT PRESTATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE 914 524 1 046 381
 
Administration et recherche de fonds  
Publicité/collecte de fonds 128 790 41 902
Administration et coordination 309 001 456 536
TOTAL 437 791 498 438
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 2 175 994 2 687 223
RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 828 202 –291 2517

Résultat financier –2 018 55
RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE 0 0
RÉSULTAT (AVANT LA VARIATION DU CAPITAL) 1 826 184 –291 196
 
VARIATION DU CAPITAL –1 179 201 261 636

RÉSULTAT ANNUEL 646 983 –29 559
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Deux voyages de rencontres
Les personnes qui ont participé à nos deux voyages de ren-
contres, au Cambodge et en Roumanie, ont découvert dif-
férents aspects du travail des Églises et organisations par-
tenaires de Connexio sur place.

L’une des expériences les plus marquantes de ces voyages est 
la généreuse hospitalité. Pour les invités comme pour les hô-
tes, il est passionnant et émouvant de pouvoir, malgré les bar-
rières linguistiques et les différences culturelles, partager tant 
de choses : la nourriture, les expériences, les histoires, et la 
joie de vivre ces rencontres personnelles. En discutant avec 
les responsables des projets et les nombreux participants sur 
place, et en engrangeant des impressions colorées et variées 
lors des visites des différentes régions, le travail réalisé sur 
place devient plus clair et concret.

Soirée de rencontres de Connexio
La soirée de rencontres de Connexio, qui a traditionnellement 
eu lieu dans le cadre de la Conférence annuelle en présence 
de nombreux participants internationaux, a réuni 80 person-

nes. Outre la lecture d’un livre d’Usama Al Shahmani par son 
auteur, de brefs exposés sur les pays où Connexio soutient 
des projets, des interludes musicaux et un succulent repas sy-
rien, un large pan du programme a été consacré à l’échange 
mutuel.

Conférence Connexio
La Conférence Connexio s’est penchée sur la situation ac- 
tuelle au Cambodge et les défis qui en découlent pour la po-
pulation. Les interventions de personnes originaires du Cam-
bodge ou ayant de la famille dans ce pays ainsi que le débat 
avec une autre œuvre d’entraide suisse active dans ce pays 
ont mis en lumière les multiples problèmes mais aussi tout le 
potentiel du Cambodge et de sa population.

Travail de sensibilisation
Les 35 présentations ont permis de parler aux églises lo-
cales et aux groupes intéressés des différents champs 
d’activité de Connexio et de les sensibiliser à la nécessité de 
s’engager en faveur d’un monde plus paisible et plus juste 
pour toutes et tous.

RENCONTRES

Vivre des expériences 
avec le coeur et la raison
 _

Lors de nos jeux avec les enfants de la « Super Kids Academy » à Sibiu, en Roumanie, nous parlons la même langue.
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Entre mai 2019 et mars 2020, trois jeunes femmes 
et un jeune homme ont effectué un engagement 
de courte durée à l’étranger. Leurs stages, qui ont 
duré entre trois et six mois et demi, ont eu lieu en 
Argentine, en Bolivie et en Serbie.

S’impliquer
En Argentine, Noemi Abegglen a pratiqué la lecture avec des 
enfants vivant dans des conditions difficiles et accompagné un 
jeune homme en situation de handicap. Elle a donné un coup 
de main dans le groupe d’ados de l’Église et confectionné des 
gâteaux pour le groupe de maison. Jael Meier a passé la majeu-
re partie de son temps dans un jardin d’enfants en Serbie, où 
elle a joué avec les petits, découvert la « Journée des grands-
parents » et appris assez de slovaque pour pouvoir commu-
niquer avec les bambins. Seraina Minder a participé à la créa- 
tion du site Internet d’une église locale en Bolivie et assisté 
une psychologue dans l’accompagnement d’enfants durant les 
heures de classe. Dans le centre de loisirs « Lechería », des-
tiné à des enfants d’un quartier pauvre de Buenos Aires, Mi-
chael Mazotti s’est investi dans la cuisine, les nettoyages et 
l’arrosage des plantes, mais aussi dans l’aide aux devoirs et 
notamment dans des cours d’appui en physique.

ENGAGEMENTS ENTRE MAI 2019 ET MARS 2020

Noemi Abegglen a participé à des projets sociaux de 
l’Église à Rosario, en Argentine, de mai à juillet 2019.

Seraina Minder a œuvré dans différents projets en Bolivie 
entre août et novembre 2019.

Jael Meier a travaillé dans divers projets en Serbie de sep-
tembre à décembre 2019.

Michael Mazotti s’est engagé dans le projet social « Le-
chería », en Argentine, de septembre 2019 à mi-mars 2020.

RENCONTRES

Élargir son 
horizon
 _

Noemi Abegglen a aidé un jeune en situation de handicap à cultiver des plantes en 
pot. Tous deux se réjouissent de la vente des premières plantes.

Être étranger et accueilli à bras ouverts
Les quatre stagiaires ont été épatés par l’hospitalité et émus 
de voir que des personnes qui n’ont pas grand-chose étaient 
prêtes à tout partager avec eux. Tous s’accordent également à 
dire que la planification souvent spontanée du travail et la visi-
on approximative de la ponctualité ont parfois posé problème. 
Ce qu’ils ont aussi vécu : l’expérience de faire un gâteau sans 
balance, alors qu’on aime la précision … et de découvrir que ça 
marche ! Ne pas comprendre un mot. Puis être pris dans les 
bras et se rendre compte que l’amour n’a pas besoin de mots. 
Voir la Suisse dans une autre perspective, parce qu’il faut con-
stamment expliquer comment c’est « chez nous ». Ressentir de 
la compassion, du respect et de l’admiration pour des enfants 
qui ont une vie difficile et rayonnent pourtant de joie. Endurer 
la solitude. Redécouvrir la présence de Dieu. Et s’étonner au 
retour de constater que les gens se douchent avec de l’eau po-
table, pourtant bien trop précieuse pour ça.

11



ACTIVITÉS COMMUNES AUX QUATRE CONTINENTS

S’unir dans le service 
au prochain
 _

Connexio soutient les Églises partenaires et leurs 
œuvres, afin de les aider à renforcer et à péren- 
niser leur impact sur la société qui les entoure. Dans 
le même temps, Connexio reçoit de ses Églises par-
tenaires des impulsions et des encouragements pour 
son propre engagement.

La carte donne un aperçu des priorités du travail des 
Églises qu’appuie Connexio. Vous trouverez d’autres in-
formations sur les pays, les Églises et les projets dans la 
brochure de présentation des projets de Connexio ou à 
l’adresse connexio.ch.

Tunisie
→ Foyer pour étudiantes

France
→ Projets socio-diaconaux (pas de projet en 2019)

Chili
→ Développement des églises
→ Promotion de la paix
→  Appui à des enfants et 

à des adolescents

Costa Rica
→ Haute école de théologie

Argentinien
→ Formation continue de pasteurs et de laïques
→ Travail dans les médias
→ Soutien à des jeunes en difficulté
→  Renforcement des compétences 

d’organisations partenaires

Bolivie
→ Coordination des programmes
→ Formation théologique
→ Promotion des femmes
→ Développement rural intégré
→  Formation continue de pasteurs, 

laïques et responsables jeunesse République démocratique 
du Congo 
→ Coordination des programmes
→ Accès aux soins de santé
→ Formation continue de pasteurs
→ Programme de bourses
→ Promotion de la paix
→ Promotion des femmes
→  Appui à des jeunes et 

à des enfants en difficulté

Cambodge
→ Coordination des programmes
→  Formation continue 

de pasteurs et laïques
→  Agriculture durable et soins 

de santé primaire
→ Développement des églises
→ Formation théologique

Algérie
→  Travail 

communautaire 

Suisse
→ Projets socio-diaconaux

Algérie
Tunisie

République démocratique 
du Congo

Europe centrale-Balkans

Cambodge

SuisseFrance

Costa Rica

Bolivie

Argentine
Chili

Europe centrale-Balkans
→ Développement des églises
→  Formation continue de cadres 

(pasteurs et laïques)
→ Travail auprès de minorités (Roms)
→ Engagement socio-diaconal
→ Travail dans les médias
→ Travail avec des enfants et des adolescents
→ Travail de réseautage dans l’Église
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