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Une vie dans la paix et la justice pour toutes et tous : pour 
Connexio, l’œuvre d’entraide de l’Église Évangélique Métho-
diste, cette espérance et cette promesse sont un moteur. En 
collaboration avec nos Églises et organisations partenaires 
sur place, nous travaillons à la réalisation de cet objectif dans 
une approche globale. Nous voulons partager de diverses 
manières notre vie et notre foi en Dieu avec d’autres. Pour 
pouvoir le faire sans relâche, de manière crédible, en paro-
les et en actes, nous investissons du temps, de l’énergie et 
de l’argent et soutenons nos partenaires dans des projets de 
coopération au développement, de travail socio-diaconal, de 
développement des Églises et d’aide d’urgence.

La pandémie n’a pas rendu le monde plus paisible. Au contrai-
re, la violence – qu’elle soit domestique, causée par la guerre 
ou d’une autre nature – et la discrimination des personnes issu-

es d’autres milieux culturels ou d’autres confessions a augmen-
té dans le monde entier, y compris chez nous. La promotion de 
la paix et l'instauration d'une société juste et inclusive revêtent 
une importance d'autant plus fondamentale qu'il est impossible 
de mener une vie digne dans une situation de conflit.

Depuis quelque temps, Connexio se consacre tout particuli-
èrement à la question de la paix. Selon nos lignes directrices, 
« Nous contribuons à l’instauration d’un monde pacifique et 
juste permettant à chaque être humain et à l’ensemble de la 
création d’être respecté dans leur dignité. » Ces objectifs ne 
sont-ils pas trop ambitieux ? Nous ne le pensons pas. Nous 
sommes motivés par l’Évangile et convaincus qu’à travers not-
re engagement et avec votre participation et votre soutien fi-
nancier, nous parvenons à améliorer concrètement les condi-
tions de vie des personnes qui souffrent dans ce monde !

Dans le présent rapport annuel, nous vous donnons un aper-
çu des projets que nous avons pu accompagner et appuyer 
financièrement en 2020. Vous y découvrirez par exemple 
des informations plus détaillées sur la situation actuelle des 
enfants et des adolescents en Amérique latine et en Rouma-
nie. Il est toujours émouvant de voir l’engagement, la chaleur 
et la conviction avec lesquels ces communautés méthodis-
tes s’investissent dans nos projets sur place et assurent ce 
lien si précieux avec les personnes dans le besoin.

Avec nos meilleures salutations et nos vœux de bénédiction,

Êvêque Patrick Streiff et Daniel Hänni, 
co-présidents de Connexio
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La pandémie a touché les populations vivant 
dans nos pays, Églises et organisations parte-
naires beaucoup plus durement que chez nous. 
Loin de le combler, la crise a malheureusement 
creusé plus profondément encore le fossé de 
l’injustice et de l’inégalité dans notre monde.

Face à la crise, nos Églises partenaires ont fait preuve de 
beaucoup d’engagement et de créativité. Modifiant 
d’anciens projets en cours et lançant de nouvelles initiati-
ves, elles se sont efforcées de continuer à soutenir les 
gens, à développer leur potentiel et à aider les personnes 
défavorisées. Elles ont aussi réagi rapidement pour épauler 
des personnes tombées dans la misère économique et 
sociale à cause de la pandémie.

En collaboration avec les Églises partenaires, Connexio est 
une fois encore parvenu, durant cette année compliquée, à 
agir concrètement dans la vie de nombreuses personnes et à 
promouvoir l’instauration d’un monde plus pacifique, plus 
juste et plus inclusif.

Cela n’aurait toutefois pas été possible sans le concours 
des nombreux donateurs et bénévoles, de l’Église Évangéli-
que Méthodiste en Suisse et en France et des autres 
institutions proches de notre organisation. Sans oublier la 
Direction du développement et de la coopération (DDC), le 
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et la 
communauté de coopération ainsi que d’autres bailleurs de 
fonds, qui ont grandement contribué à ce que Connexio 
puisse réaliser son mandat. Nous sommes très reconnais-
sants pour ce soutien diversifié et bienfaisant.

Lutter contre l’injustice 
dans les situations de crise
 _

Ulrich Bachmann 
Directeur exécutif

Thomas Wirth 
Chargé de communication 

et collecte de fonds

Kristin Buchbinder 
Communication et collecte 

de fonds

Nicole Gutknecht 
Rencontres et communication

Corinna Bütikofer Nkhoma 
Responsable des programmes

CHIFFRES CLÉS 2020
Les projets soutenus par Connexio dans quatre continents 
contribuent à rendre le monde plus pacifique, plus juste et 
plus inclusif.

Plus de 1000 personnes ont été sensibilisées à l’importance 
d’une coexistence pacifique entre ethnies et de la gestion cons-
tructive des conflits.

74 femmes ont assimilé des compétences fonctionnelles dans 
les domaines de la lecture et de l’écriture et ainsi pu améliorer 
leur situation économique et renforcer leur estime de soi.

Des programmes radiophoniques s’adressant à une audience 
pouvant atteindre jusqu’à 200 000 personnes ont permis 
d’attirer l’attention du public sur des sujets comme la justice et 
l’inclusion des groupes autochtones de la population, la vio-
lence faite aux femmes et les droits politiques.

300 familles ont bénéficié de conseils juridiques.

Quelque 1000 personnes ont approfondi leurs connaissances 
des pratiques agricoles raisonnées et durables.

Près de 19 000 personnes (dont 54 % de femmes) ont eu ac-
cès à des prestations médicales.

29 personnes (dont 25 femmes) ont obtenu une bourse 
d’études, dont 6 pour faire un master ou un doctorat.

Quelque 200 pasteurs de nos Églises partenaires ont amélioré 
leurs compétences dans différents domaines.

Environ 400 enfants et adolescents ont reçu un soutien 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.

4870 ménages ont bénéficié, dans le cadre de projets d’aide 
d’urgence, de la distribution de denrées alimentaires et de pro-
duits sanitaires ou d’une assistance pour reconstruire leur maison.
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La vision d’un monde libéré de la pauvreté et 
de la faim a été fortement malmenée en 2020. 
La pandémie a déclenché une crise écono-
mique planétaire d’une ampleur inédite depuis 
la deuxième guerre mondiale qui se traduit 
aujourd’hui par le fait que quelque 750 milli-
ons de personnes de par le monde ne sont pas 
en mesure de satisfaire leurs besoins les plus 
élémentaires. Cette situation est scandaleuse 
et inacceptable, d’autant plus que la pauvreté 
extrême est source de conflits et de violence. 
Malheureusement, la pandémie a réduit la li-
berté de mouvement de la société civile, Égli-
ses incluses, y compris dans nos pays et Égli-
ses partenaires. Dans ce contexte, il est plus 
important que jamais de donner une voix à 
l’Église et à la société civile.

Les femmes, figures clés des efforts pour la paix
Cela fait des décennies que la population résidant dans l’Est 
de la République démocratique du Congo est exposée à la vio-
lence et à la terreur. Les communautés méthodistes et d’autres 
Églises tentent de contribuer à transformer les conflits. Selon 
Michel Kizibisha, journaliste radio et coordinateur de projets 
de l’Église Évangélique Méthodiste dans le Congo Est, les Égli-
ses jouent un rôle énorme dans la promotion de la paix, grâce à 

leur capacité à créer des espaces de communication entre des 
communautés en conflit et, ainsi, de servir de multiplicateurs 
des messages de paix.
Malgré des conditions extrêmement difficiles, le projet inter- 
confessionnel « Avec les femmes, la paix est possible » a pu 
poursuivre sa campagne de sensibilisation dans la région 
d’Uvira, qui souffre beaucoup de la violence de groupes armés. 
Les chants et les sketches présentés dans ce cadre évoquent 
des situations de violence qui marquent le quotidien de la po-
pulation et abordent tout particulièrement le problème de la vi-
olence faite aux femmes. Au total, la campagne de sensibili-
sation a permis d’atteindre plus d’un millier de personnes. Un 
séminaire interreligieux sur la paix organisé par l’Église Métho-
diste a en outre eu lieu pour la première fois. Il a réuni près de 
30 personnes de différentes communautés religieuses et déno-
minations chrétiennes.

Former les femmes pour transformer le pays
Face à la pauvreté, aux conflits et à la violence, les femmes sont 
particulièrement vulnérables, notamment parce qu’elles n’ont 
souvent pas les mêmes chances que les hommes de suivre une 
formation. Selon la Dre Marie-Claire Manafundu Diandja, mé-
decin et coordinatrice de santé, l’éducation des femmes est un 
élément clé de la promotion de la paix. Pour elle, le dicton se-
lon lequel éduquer une femme c’est former toute une nation 
s’applique parfaitement au Congo, raison pour laquelle il faudrait 

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Promouvoir des sociétés 
justes
 _

Les femmes étant essentielles pour la promotion de la paix, il est important 
d’investir dans leur formation.

4



beaucoup plus investir dans ce domaine. Lorsqu’elles sont édu-
quées les femmes peuvent en effet assumer des responsabilités 
dans la société. Si elles en avaient la possibilité, elles pourraient 
jouer un rôle important dans le règlement des conflits qui règ-
nent au Congo Est, poursuit la Dre Manafundu Diandja. Le pro-
jet qu’elle a initié avec le soutien de Connexio a permis à 
74 femmes d’apprendre à lire et à écrire.

Donner une voix aux groupes marginalisés 
de la population
Bien qu’ils forment le plus important peuple autochtone du Chi-
li, les Mapuches appartiennent à la couche sociale la plus pauv-
re de ce pays. La plupart d’entre eux vivent dans la région de 
Temuco, où le nombre de décès dus au COVID-19 est supérieur 
à la moyenne nationale. Le peuple Mapuche lutte depuis des 
décennies pour faire reconnaître ses droits et être mieux rep-
résenté dans les institutions politiques et sociales. Jaime Medi-
na Cárdenas, coordinateur du projet de promotion du dialogue 
et de la paix dans la région de Temuco, affirme que l’Église Mé-
thodiste au Chili revêt une importance primordiale pour les Ma-
puches. Collaborer avec eux est important car cela leur permet 
de s’exprimer dans la société chilienne. Jaime Medina Cárdenas 
veille aussi à ce que l’État chilien soit engagé dans le dialogue. 
Il explique que l’Église Méthodiste a été témoin de l’élaboration 
de la nouvelle convention conclue entre l’État et la population 
chilienne en 1989 et que, 30 ans plus tard, l’État est loin 
d’avoir tenu toutes ses promesses. La pandémie a beaucoup 
nui au travail mené par l’équipe interdisciplinaire du projet. 
De nombreuses activités étant axées sur les rencontres avec 
les parties prenantes, l’équipe a développé de nouvelles idées 
créatives pour maintenir le dialogue et les discussions. Elle a 
notamment mis sur pied des programmes pour la radio qui ont 
permis d’atteindre jusqu’à 200 000 personnes.

Depuis de nombreuses années, le peuple autochtone des Mapuches se bat pour faire reconnaître ses droits.

Échange interreligieux sur la promotion de la 
paix et la transformation des conflits
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Affronter les peurs liées au coronavirus
Près de la moitié de la population bolivienne a moins de 25 ans. 
Dans les villes, ce pourcentage est probablement même encore 
plus élevé, puisque ces dernières années ce sont surtout des 
jeunes qui ont quitté la campagne pour aller chercher du travail 
ou suivre une formation dans les centres urbains. Pourtant, les 
conséquences de la pandémie se font déjà sentir dans le pays : 
il y a moins d’emplois et moins de places de formation pour les 
jeunes. Ramiro Pajzi, responsable du travail auprès des jeunes 
de l’Église Méthodiste, constate que « En Bolivie, de nombreux 
jeunes ont peur. Ils craignent d’être infectés ou de souffrir en-
core davantage de l’isolement du fait des restrictions de mouve-
ment. Les différences entre ville et campagne sont considérab-

les. Dans les zones rurales, les structures familiales fonction-
nent bien et offrent une stabilité, alors que dans les villes, les 
jeunes se sentent plus vite seuls et n’ont pas de réseau social 
auquel se raccrocher. »
Les responsables du travail auprès des jeunes de l’Église se 
sont penchés sur ce problème et se sont mis à expliquer aux 
jeunes ce qu’est le COVID-19 et à leur apporter un soutien mo-
ral et psychologique. Cette initiative s’est concrétisée par des 
rencontres, qui, suivant la situation, avaient lieu en présentiel ou 
en ligne. Pour les jeunes, il est important de disposer d’un lieu 
sûr où exprimer leurs peurs et, si possible, bâtir de nouvelles 
perspectives.

COLLABORATION INTER-ÉGLISES

Soutenir les enfants et 
les adolescents
 _

Des jeunes de l’Église Méthodiste argentine distribuent des paquets d’aide d’urgence à des personnes et familles dans le besoin.

Le coronavirus a aussi compliqué la vie des plus jeunes : les contacts directs manquent à beaucoup 
d’entre eux, et l’isolement leur pèse. Nos Églises partenaires ont développé des initiatives visant à re-
donner du courage aux enfants et aux adolescents et à leur montrer qu’elles sont particulièrement là 
pour eux durant cette période difficile. Les jeunes des Églises eux-mêmes ont mis la main à la pâte et 
pris part à des actions d’aide d’urgence.
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Être actif dans la société
En collaboration avec l’organisation de conseil CREAS, des jeu-
nes de l’Église Méthodiste en Bolivie ont imaginé des façons de 
fournir un service socio-diaconal dans leur quartier. Cette dé-
marche, qui leur a aussi appris comment transformer une idée 
de départ en quelque chose de concret, a débouché sur 15 pro-
jets que les jeunes continuent à développer.
En Argentine, les jeunes ont rapidement décidé de participer à 
l’action d’aide d’urgence mise sur pied par l’Église. Ils ont ainsi 
activement contribué à répartir les colis alimentaires et les ar-
ticles de toilette aux personnes particulièrement défavorisées 
et fourni un travail considérable gratuitement. Les rencontres 
nationales et régionales ont eu lieu en ligne.

Cours de cuisine et cours bibliques en ligne
Les enfants, les adolescents et les jeunes occupent une place 
très importante dans le cœur des trois communautés métho-
distes de Roumanie, qui s’engagent tout particulièrement en 
faveur d’orphelins, d’enfants vivant dans des conditions famili-
ales difficiles et de jeunes roms. Dans le cadre du programme 
« Super Kids Academy », ces enfants reçoivent par exemple un 
repas chaud et une aide aux devoirs. Ils ont également la pos-
sibilité de s’épanouir au travers du dessin, du bricolage et du 
jeu, en compagnie des membres de la communauté de Sibiu 
qui se prennent du temps pour eux. « Tu es merveilleux, tu es 
courageux, tu es fort ; tu es super ! », dit une affiche suspen-
due au mur de l’église. Bien que, à cause du coronavirus, les 

contacts avec les enfants des foyers d’accueil de Sibiu et de 
Cluj aient parfois été très limités, des cours de cuisine, de 
danse et de formation ont pu leur être proposés en ligne, ce 
qui a permis de maintenir les relations avec eux. Les enfants 
de l’église et du foyer de Sibiu ont en outre pu participer par 
visioconférence à un cours biblique hebdomadaire et échan-
ger sur ce qu’ils avaient appris.

Être là 
Les membres de la communauté et de l’équipe pastorale con-
sacrent beaucoup de temps aux contacts avec les enfants, les 
adolescents et les jeunes. Le pasteur Samuel Goia joue ainsi 
régulièrement au football avec les jeunes roms et a parfois pu 
apporter une aide d’urgence à des familles roms durant 
l’année écoulée. Il y a quelques mois, le couple de pasteur 
formé par Cristian et Ligia Istrate a repris, avec l’appui de la 
communauté méthodiste, la direction du foyer pour enfants si-
tué près de Sibiu. Alors que sans cette décision le foyer aurait 
été fermé, 17 enfants ont pu rester dans ce lieu qui leur est fa-
milier. Le pasteur Rares Calugar et son épouse s’occupent 
quant à eux de jeunes mères célibataires qui, en raison de leur 
âge, ont dû quitter « leur » foyer et se retrouvent donc seules. 
Rares Calugar résume en ces quelques mots le soutien assuré 
par les communautés en ces temps difficiles : « Les enfants et 
les adolescents de l’orphelinat ont trouvé dans notre commu-
nauté un lieu qui leur donne un sentiment d’appartenance et 
où ils se savent aimés. »

La « Super Kids Academy » offre aux orphelins, aux enfants vivant dans des conditions familiales difficiles et aux jeunes Roms un repas 
chaud, une aide aux devoirs et un refuge où ils se sentent acceptés.
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FINANCES 2020
 _
Durant cette année de pandé-
mie si compliquée, les membres 
et amis de l’Église Évangélique 
Méthodiste (EEM) en Suisse et 
en France se sont montrés très 
solidaires envers Connexio, 
puisque 85 % de l’ensemble des 
recettes proviennent de l’EEM. 
Nous sommes extrêmement re-
connaissants pour l’énorme en-
gagement et le soutien bienfai-
sant de nos donateurs et dona-
trices ainsi que de toutes les 
personnes de l’Église qui se 
sont investies en faveur de 
Connexio dans les circuits et 
les communautés. À nos yeux, 
la proximité et le lien avec 
l’EEM sont vitaux.

Dans le domaine de la coopéra-
tion au développement, nous 
bénéficions par ailleurs du 
soutien de la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) et du Département 
fédéral des affaires étrangères 
(DFAE).

Les comptes 2020 de Connexio 
sont équilibrés. Avant les vari-
ations du capital de fonds, le 
résultat affichait un léger défi-
cit de CHF 1367. La bonne situ-
ation financière de Connexio 
se reflète dans le fait que les 
frais d’exploitation et les enga-
gements envers nos Églises 
partenaires sont assurés pour 
un an.

Compte d’exploitation
 
REVENUS 2020 2019
Dons et legs  
Donateurs individuels 1 113 800 2 925 188
Communautés EEM Suisse 369 487 488 312
Communautés EEM France 13 816 23 612
Enfants et adolescents  1 168 1 666
Offrande solidarité pasteurs 38 891 29 915
Carrefour des femmes et groupes de femmes 38 563 82 632
Autres groupes de donateurs 11 046 101 651
Legs 179 523 43 700
TOTAL 1 766 292 3 696 676
Dont part de dons affectés 664 621 716 114

Contributions d’autres organisations  
Pain pour le prochain 26 535 29 104
Direction du développement et de la coopération 212 000 203 000
Églises et sociétés missionnaires 39 369 30 194
Fonds et fondations 22 000 23 000
TOTAL 299 904 285 298
Dont contributions affectées 258 535 255 104

Revenus divers  
Revenus des prestations fournies 2 350 21 950
Autres revenus 1 229 272
TOTAL 3 579 22 222
TOTAL DES REVENUS D’EXPLOITATION 2 069 775 4 004 196
 

CHARGES 2020  2019
TOTAL DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS
Suisse-France  
Développement et actions des églises 0 1 000
Travail avec les enfants et les adolescents 0 2 000
Autres contributions à des projets 500 9 100
TOTAL 500 12 100

Bilan 
ACTIFS 2020 2019
Actifs circulants  
Liquidités 2 428 092 2 548 589
Créances 8 491 840
Actifs de régularisation 141 478 106 141
TOTAL 2 578 061 2 655 570
 
Actifs immobilisés  
Immobilisations corporelles meubles 2 2
TOTAL 2 2
TOTAL DES ACTIFS 2 578 063 2 655 572

PASSIFS 2020 2019
Capitaux de tiers à court terme  
Créanciers 89 421 151 313
Passifs de régularisation 31 027 45 276
TOTAL 120 448 196 589

Capital de fonds (fonds affectés)   
Fonds spécifiques à des tâches 284 786 286 535
Fonds régionaux 0 0
TOTAL 284 786 286 535

Capital de l’organisation  
Capital lié 1 121 741 1 121 741
Capital libre généré 1 050 706 403 724
Résultat annuel 382 646 983
TOTAL 2 172 829 2 172 448
TOTAL DES PASSIFS 2 578 063 2 655 572
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EXPLICATIONS
 → La présentation des comptes annuels 
2020, qui incluent les chiffres de 
l’exercice antérieur, est conforme aux 
standards de base (1-6) des normes 
Swiss GAAP RPC et SWISS GAAP RPC 
21. La comptabilité est tenue en francs 
suisses.
 → Le rapport annuel 2020 complet établi 
selon la norme Swiss GAAP RPC 21 est 
disponible sur notre site Internet.
 → Même sans le don historique de l’an 
passé, les dons individuels ont suivi une 
évolution très réjouissante et se situent 
au-dessus de la moyenne pluriannuelle. 
Les dons des circuits de l’EEM en 
Suisse et en France ont diminué de 15 % 
par rapport à l’an passé. S’agissant 
des legs, nous avons observé une forte 
progression.
 → Les contributions de la Direction du 
développement et de la coopération 
(DDC) sont légèrement supérieures à 
celles de l’exercice précédent.
 → S’agissant des recettes provenant 
d’œuvres proches de Connexio, il faut 
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 totales relatives à la 
prestation de services ont diminué de 9 % 
par rapport à l’an passé.
 → 77 % des charges totales de Connexio 
sont imputables à la réalisation du 
mandat défini dans l’article des statuts 
relatif au but de la fondation.
 → Les frais liés à l’administration et à la 
coordination ont légèrement progressé 
par rapport à l’exercice précédent. 
Cette hausse résulte principalement 
des mandats de conseil liés aux 
changements structurels.
 → Lorsque des projets bénéficient d’un 
excédent de fonds, les dons affectés 
sont alloués à des projets similaires.

REVISION
OBT SA a examiné les comptes annuels et 
la comptabilité dans le cadre d’un contrôle 
restreint au sens de la norme Swiss GAAP 
RPC 21 applicable aux organisations sans 
but lucratif et les a trouvés conformes. Le 
rapport de l’organe de révision, de même 
que le rapport annuel exhaustif établi selon 
la norme Swiss GAAP RPC 21, peut être 
téléchargé sur le site Internet de Connexio.

 2020 2019
Europe centrale-Balkans  
Tâches supranationales 170 165 193 586
Albanie 88 827 133 832
Bulgarie 11 780 11 260
Macédoine du Nord 28 269 29 325
Pologne 14 116 28 750
Roumanie 9 690 10 120
Serbie 5 400 35 895
République Slovaque 8 400 3 450
République tchèque 0 5 175
Hongrie 12 287 32 280
TOTAL 348 934 483 673

Afrique du Nord  
Algérie  13 750 31 280
Tunisie 31 500 24 840
TOTAL 45 250 56 120

Afrique  
Tâches supranationales 84 831 96 477
République démocratique du Congo 211 544 277 073
TOTAL 296 375 373 550

Amérique latine  
Tâches supranationales 74 253 57 580
Argentine 56 712 56 888
Bolivie 80 297 86 291
Chili 38 149 41 667
Costa Rica 4 588 5 000
TOTAL 253 998 247 426

ASIE (CAMBODGE) 187 167 193 783
 
Autres tâches de par le monde  
Aide d’urgence et actions spéciales 245 302 60 435
Contributions versées à d’autres organisations 18 065 16 065
Coordination des projets, Zurich 98 293 109 894
Frais gén. pour collaborateurs/trices à l’étranger 16 993 24 781
TOTAL 378 653 211 175
 
Rencontres et communication  
Promotion des rencontres 2 619 41 751
Communication/sensibilisation 73 492 118 625
TOTAL 76 111 160 376
TOTAL DES CHARGES POUR LES PRESTATIONS 1 586 987 1 738 203
DONT PRESTATIONS D’UTILITÉ PUBLIQUE 975 403 914 524
 
Administration et recherche de fonds  
Publicité/collecte de fonds 137 460 128 790
Administration et coordination 348 986 309 001
TOTAL 486 445 437 791
TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 2 073 433 2 175 994
RÉSULTAT D’EXPLOITATION –3 657 1 828 202

Résultat financier 2 291 –2 018
RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE 0 0
RÉSULTAT (AVANT VARIATION DU CAPITAL DE FONDS) –1 367 1 826 184
 
VARIATION DU CAPITAL DE FONDS 1 749 –57 460

RÉSULTAT ANNUEL I (avant allocation aux fonds non affectés) 382 1 768 724
 
ALLOCATION À FONDS NON AFFECTÉS 0 –1 121 741

RÉSULTAT ANNUEL II 382 646 983
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LES VOIX DES ÉGLISES PARTENAIRES

« À Phnom Penh, environ 40 % des habitants sont touchés 
par les conséquences économiques de la pandémie de 
COVID-19. L’appui que nous avons reçu nous a aidé à cou-
vrir nos besoins fondamentaux. Au nom des personnes 
qui ont pu bénéficier de cette aide, j’exprime ma recon-
naissance envers tous les donateurs et donatrices. » Past. 
Svay Youthearoath, surintendant de l’Église Méthodiste au 
Cambodge

« Les familles roms qui vivent à la campagne appréci-
ent beaucoup l’aide qu’ils ont reçues, surtout parce que 
personne d’autre ne leur rendait visite ni ne s’occupait 
d’elles. » Surintendant Rares Calugar, Église Méthodiste 
en Roumanie

« En tant qu’Église, il est de notre devoir de vivre la soli-
darité, d’honorer la vie et de se protéger, soi et les autres. 
Nous avons distribué de la nourriture pour aider les habi-
tants des villages reculés à surmonter leurs pertes de re-
venus et pour exprimer notre solidarité. » Évêque Antonio 
Huanca Corimayta, Église Méthodiste en Bolivie

La pandémie de COVID-19 a durement frappé les pays et Ég-
lises partenaires de Connexio. Du jour au lendemain, de 
nombreuses familles se sont retrouvées sans revenus et, en 
l’absence de toute aide publique, livrées à elles-mêmes. Les 
progrès réalisés en matière de lutte contre la pauvreté au 
cours de ces dernières années ont été en grande partie ré-
duits à néant par les conséquences de la pandémie, dont les 
répercussions à long terme sur la société, l’économie et la 
santé sont encore impossibles à prédire.
Connexio a lancé une campagne de solidarité en faveur des 
habitants des pays et des Églises partenaires qui, en rai-
son du coronavirus, sont tombés dans la misère et ne par-
venaient plus à subvenir à leurs besoins. La réponse des do-
nateurs et donatrices a été fantastique et la campagne a été 
l’une des plus fructueuses de toute l’histoire de Connexio. 
Au total, quelque CHF 235 000 ont pu être réunis. En 2020, 
Connexio a soutenu des projets d’aide d’urgence liés au CO-
VID-19 dans neuf pays (Cambodge, République démocra-

tique du Congo, Argentine, Chili, Bolivie, Albanie, Macédoine 
du Nord, Roumanie et Hongrie). Les projets visaient à four-
nir des denrées alimentaires, des biens de consommation 
courante, du matériel médical et des produits sanitaires. En 
tout, ils ont contribué à couvrir les besoins de 4500 familles 
et ménages.
Les problèmes auxquels les habitants de nos pays partenaires 
sont confrontés ne découlent pas tous de la pandémie de co-
ronavirus. En République démocratique du Congo, la violence 
croissante a contraint des personnes à abandonner leur mai-
son. Des inondations dévastatrices se sont par ailleurs produ-
ites au Cambodge et en République démocratique du Congo. 
Tandis qu’au Cambodge près de 140 familles ont reçu de la 
nourriture et des articles de toilette, en République démocra-
tique du Congo quelque 50 ménages ont bénéficié d’une as-
sistance pour rebâtir leurs maisons et 180 familles déplacées 
internes se sont vu distribuer des denrées alimentaires et des 
produits sanitaires.

AIDE D’URGENCE

Être solidaire avec les 
personnes dans la misère
 _

Des familles de Beni (République démocratique du Congo) 
reçoivent de la nourriture et des produits sanitaires.
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CONNEXIO : UNE OEUVRE, 
DEUX ASSOCIATIONS
 _

L’association Connexio a été créée le 4 juillet 2020, après 
l’approbation de son statut indépendant par la Conférence an-
nuelle. Conformément aux exigences de la norme ZEWO, elle 
prévoyait d’établir une distinction claire entre projets d’utilité 
publique et projets ecclésio-cultuels. Le 11 décembre 2020, 
l’assemblée générale extraordinaire de l’association Connexio 
a adopté la séparation de l’activité en deux entités juridiques 
indépendantes : d’un côté l’association « Connexio develop », 
avec les tâches d’utilité publique, et de l’autre l’association 
« Connexio hope » avec les activités ecclésiales. Cette démar-
che s’est imposée suite à la décision du service des impôts du 
canton de Zurich de refuser l’octroi de la déductibilité fiscale à 
une association poursuivant plusieurs buts différents.

Grâce à cette séparation, les donateurs et donatrices pourront 
déduire les versements affectés à des activités d’utilité pub-
lique de leurs impôts. Sous réserve de la décision définitive du 
service des impôts de Zurich, Connexio se présentera désor-
mais sous la forme de deux associations. Il convient toutefois 
de souligner que malgré cette double structure Connexio se 
considère toujours comme une seule et unique œuvre, notam-
ment en ce qui concerne ses relations avec nos Églises et or-
ganisations partenaires.

BUT DE L’ASSOCIATION 
CONNEXIO
 _
(SITUATION EN 2020)

Animé par l’amour de Dieu, Connexio, en tant que réseau 
de l’Église Évangélique Méthodiste (EEM), s’investit aux cô-
tés d’Églises et d’organisations partenaires pour le bien-être 
de tous et de toutes. À travers des projets et programmes 
d’utilité publique, Connexio contribue en particulier à pro-
mouvoir une société pacifique, juste et inclusive et s’engage 
en faveur de la préservation de la création. Dans l'optique 
d’une approche globale du mandat chrétien, Connexio peut 
également, dans certaines limites, soutenir des projets de 
l’Église.

En collaboration avec d’autres organisations, Connexio 
s’implique, par des publications, des événements organisés 
dans les communautés et des campagnes ciblées, pour in-
former la population de Suisse et de France, notamment, sur 
les interactions géopolitiques et encourager les actions soli-
daires.

Connexio ne poursuit pas de but commercial et ne génère 
aucun profit.

COMITÉ DIRECTEUR

Durée du mandat : 2020 à 2024

Évêque Patrick Streiff Co-président 
Daniel Hänni-Hauser Co-président 
Thomas Meier Membre 
Tabea Wipf Membre 
Stefan Weller Membre 
Peter Hilty Membre 
Corina Oppliger Rédactrice du procès-verbal

De g. à d. Tabea Wipf, Daniel Hänni, évêque Patrick Streiff, Thomas Meier et Peter Hilty. 
Il manque Stefan Weller et Corina Oppliger.
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Un monde plus pacifique 
et plus juste
 _
Connexio contribue à l’instauration d’un monde pacifique et juste permettant à chaque être humain et à 
l’ensemble de la création d’être respecté dans leur dignité.

En tant qu’œuvre d’entraide de l’Église Évangélique Méthodiste de Suisse et de France, Connexio soutient des projets de coopéra-
tion au développement, d’aide d’urgence, de travail socio-diaconal et de développement d’églises. Connexio est ancré dans un ré-
seau méthodiste mondial et porté par la vision globale selon laquelle l’Évangile déploie des effets au niveau personnel et social.

De plus amples informations sont disponibles sur www.connexio.ch/fr

Tunisie

France

Chili

Costa Rica

Argentine

Bolivie

République 
démocratique du 
Congo Cambodge

Algérie

Europe centrale-Balkans
Suisse

Monika et David Brenner 
responsables de la coordination en Amérique latine

Jean-Paul Dietrich 
coordinateur national pour 

la République démocratique 
du Congo

Socheata Chap 
coordinatrice nationale 

au Cambodge 
depuis février 2021

Flavia Contreras und Roman Gnägi 
responsables de la coordination au Cambodge
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