
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Le secrétariat de Connexio organise volontiers des rencontres avec ces 
personnes.  
* signifie qu’une traduction allemand-français est nécessaire. 
 

 
 
Connexio a besoin de votre appui pour continuer à accomplir ensemble 
de bonnes choses. Soutenez notre travail par votre engagement person-

nel, par la prière et par des dons financiers. 

 
 
Un grand merci pour votre engagement 

et votre appui!  
 
 
 
 
 

 

Connexio 
Badenerstrasse 69, C.P., CH-8021 Zürich 1, Suisse 

Tél. +41 44 299 30 70; Fax +41 44 299 30 79 
Courriel: info@connexio.ch 

http://www.connexio.ch/fr 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fenêtre sur le monde  

en 2021 
 

 

 
 

Donnez à votre église la possibilité de prendre part 

aux expériences de l’Église mondiale –  
 

et invitez nos orateurs 

 
 

  

http://www.connexio.ch/fr


Jean-Paul Dietrich, Congo 
 

Jean-Paul Dietrich accompagne l’Église évangélique 
méthodiste au Congo dans l'élaboration de stratégies et 
assure le lien avec Connexio. Dans des conditions éco-
nomiques et politiques difficiles, l’Église gère des 
écoles, des hôpitaux, des projets agricoles et sociaux. 
Ce n’est pas une tâche facile dans un pays souffrant de 

grandes tensions politiques et de problèmes écono-
miques. 
 
Jean-Paul Dietrich donne volontiers des informations 
sur les projets au Congo: entre autres une université, 
des hôpitaux, un programme social pour des enfants 
vulnérables, et un projet avec des femmes qui s’enga-

gent pour la paix dans l’Est du Congo.   
 
Période de disponibilité : probablement septembre 2021  

 
 

 

Freddy Nzambe, Tunisie 
 

Freddy Nzambe est pasteur, il vient 
du Congo, travaille en Tunisie et se 
trouve actuellement pour une année 
sabbatique à Strasbourg. En Tunisie, 
il accompagne entre autres des étu-

diant·e·s qui viennent d’Afrique sub-
saharienne.  
 
Souvent, ces jeunes sont confrontés 
à des préjugés et à des discrimina-
tions en Tunisie, ou ils essaient 
d’émigrer vers l’Europe dans l’espoir 
d’une vie meilleure.  
 

Freddy Nzambe dirige également un foyer hébergeant des étudiantes origi-
naires d’Afrique subsaharienne, à Tunis. 
 

Période de disponibilité : dimanches, à convenir avec lui 

 

 
 

Personnes de référence  
 
 

 

Ulrich Bachmann *        Vue d’ensemble de Connexio  

Connexio s’engage pour un monde pacifique et plus juste.  
Qu’est-ce que ça signifie ? Aperçu et expérience avec des parte- 
nariats et des projets en Asie, Afrique, Amérique latine et Europe  
de l’Est 
 

Barbara Mazotti                   Argentine, Chili, Bolivie 

Les Églises méthodistes en Amérique latine proclament  

l’Evangile en mots et en actes. Information sur l’engage- 
ment social et évangélique des Églises méthodistes en Ar- 
gentine, Bolivie et Chili 

 

 

Daniel Nussbaumer Algérie, Tunisie, Congo 

Champ de tensions islamo-chrétien en Afrique du Nord; la 
vie des églises en Afrique du Nord ; information sur le tra-
vail du foyer des étudiantes originaires d’Afrique subsaha-
rienne en Tunisie 

Partenariat avec l’Église et projets au Congo 

 

 

 

 

 

Etienne Rudolph  Argentine, Chili, Bolivie 

Les Églises méthodistes en Amérique latine proclament 
l’Evangile en mots et en actes. Information sur l’engage-
ment social et évangélique des Églises méthodistes en Ar-
gentine, Bolivie et Chili 

 
Urs Schweizer * Europe centrale-Balkans 

Développement et accompagnement dans le cadre des 
partenariats d'églises;  

Information sur la vie et les projets diaconaux de l’Église 

méthodiste en Europe centrale et dans les Balkans 

 

Heidi Streiff * Europe centrale-Balkans 

Vie et engagement diaconal de l’Église méthodiste en Eu-
rope centrale et dans les Balkans  

 


