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Un travail centré sur l’humain
_

La pandémie a exacerbé les inégalités et les injustices dans le 
monde entier. Le nombre de personnes vivant dans une extrême 
pauvreté a à nouveau augmenté. Des familles ont perdu leurs moy-
ens d’existence, et dans certains pays comme le Cambodge, les 
enfants ne peuvent plus aller à l’école depuis 18 mois. Alors qu’en 
Europe on songe à un deuxième rappel de vaccin et que des mil-
lions de doses sont stockées, les habitants de l’hémisphère sud 
n’ont aucune chance d’être vaccinés.

Les organisations partenaires de Connexio hope et Connexio deve-
lop placent l’humain, avec l’ensemble de ses besoins et de son po-
tentiel, au centre de leurs préoccupations. À travers leurs actions, 
les partenaires de projets ainsi que Connexio hope et Connexio de-
velop contribuent à ce que les personnes qui vivent dans des régi-
ons reculées et les groupes de population marginalisés et vulnéra-

bles ne soient pas oubliés mais puissent avoir part à la vie sociale 
et économique et développer leur potentiel. Seule une société jus-
te et inclusive peut être pacifique.

Dans cette brochure de présentation, nous avons le plaisir de vous 
donner un aperçu des priorités thématiques et des projets soute-
nus par nos deux associations : Connexio hope et Connexio deve-
lop. Chères donatrices, chers donateurs, nous vous remercions de 
la fidélité et de la solidarité que vous nous témoignez. Nous som-
mes heureux de contribuer avec vous à permettre à des person-
nes de développer leur potentiel et à des Églises de démontrer leur 
pertinence pour la société.

Ulrich Bachmann 
Secrétaire général

mailto:info%40connexio.ch?subject=
http://www.connexio.ch
http://www.connexio-hope.ch
http://www.connexio-develop.ch
http://www.connexio-hope.ch
http://www.connexio-develop.ch
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Qu’est-ce qui motive ce projet ?
_

Dans un projet, réalisation rime avec réflexion : il est essentiel d’analyser le contexte avec soin, de définir des objectifs et de 
les mesurer, de remplir des formulaires de demande et d’établir un budget. En même temps, rien ne se ferait sans les per-
sonnes impliquées, prêtes à se lancer dans des expériences inconnues et à faire profiter les autres de leurs connaissances 
et de leur savoir-faire. Des personnes motivées à aller de l’avant et à entraîner les autres dans leur sillage.

Surmonter la peur de prendre la parole

       Je suis moi-même un « produit » de la formation des laïques. Les ateliers m’ont 
appris beaucoup de choses, que je transmets aujourd’hui à des femmes, des 
hommes et des jeunes. Ils me regardent avec des grands yeux quand je leur dis : « Il 
ne faut pas avoir peur quand vous prenez la parole. Ayez confiance en vous et osez 
prendre vos propres décisions. Allez-y pas à pas. » C’est une démarche très précieu-
se, qui change la société.

Julia Poma, coordinatrice du travail de l’Église dans le district d’El Alto, en Bolivie

Partager ses connaissances

       J’ai adhéré au projet de poules parce qu’il me permet d’acquérir de nouvelles 
compétences en matière d’élevage. Je partage également mes connaissances et 
mon expérience avec d’autres membres du groupe.

Phuong Pheun, participant au projet d’élevage de poules mené dans le cadre 
du programme de développement rural au Cambodge

Promouvoir la paix

       Nous sommes convaincus que les Mapuches, les descendants des colons et les 
représentants de l’État peuvent vivre en paix. Pour pouvoir nous adresser au gens 
durant la pandémie, nous avons mis sur pied des émissions de radio. Deux fois par 
semaine, nous abordons des thèmes en lien avec la paix sur deux chaînes locales 
diffusées auprès de 120 000 auditeurs.

Jaime Medina Cárdenas, responsable du projet de paix « Coopera », au Chili

Des informations complémentaires sur nos projets sont dis-
ponibles sur connexio-hope.ch et connexio-develop.ch.

http://www.connexio-hope.ch
http://www.connexio-develop.ch
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En Europe centrale et dans les Balkans, la préparation au ministère 
pastoral se présente sous différentes formes : centres de formation 
orthodoxes, luthériens ou interconfessionnels, programme d’étude 
de l’Église des Nazaréens, instituts théologiques soutenus (notam-
ment) par l’Église Évangélique Méthodiste, sans oublier la section 
européenne de la Methodist e-Academy, qui mise sur les possibilités 
offertes par les outils numériques.

Les membres du corps pastoral – aussi engagés soient-ils – ne pou-
vant cependant pas assumer seuls toute la responsabilité, il est im-

portant de former d’autres personnes dans les communautés. C’est 
pourquoi des cours, des séminaires, des séries d’événements ain-
si que des rencontres nationales prévues sur un ou plusieurs jours 
sont régulièrement organisés dans le but non seulement de montrer 
aux participants, hommes et femmes, de tous âges ce qui s’est tou-
jours fait, et donc comment se servir des instruments utilisés de tout 
temps, mais surtout de leur donner l’occasion d’échanger des idées et 
des expériences, d’apprendre les uns des autres et de s’exercer à as-
sumer des responsabilités en vue de transmettre le message intem-
porel de l’amour de Dieu dans la société d’aujourd’hui et de demain.

Apprendre à assumer des responsabilités
_

NUMÉRO DU PROJET TITRE DU PROJET PAYS/RÉGION MONTANT CIBLÉ EN 2022

51300
Formation de base et perfectionnement 
des pasteurs et des laïques

Cambodge CHF 25 000

42300
Formation de base et perfectionnement 
des pasteurs et des laïques

Bolivie CHF 10 000

20400
Fonds de solidarité pour les membres 
du personnel de l’Église

Conférence centrale de 
l’Europe du Centre et du Sud

CHF 20 000

Dans les Églises méthodistes, la collaboration des laïques au sein des communautés joue un rôle important. En effet, les laïques 
exercent des tâches de direction et d’accompagnement dans le travail auprès des enfants, des jeunes et des adultes ainsi que dans 
l’engagement social de l’Église.

Connexio hope est l’organisation chargée de la collaboration ec-
clésiale des méthodistes. L’association soutient des Églises et 
organisations partenaires ayant leurs propres coordinateurs et 
coordinatrices dans leurs activités ecclésiales aux quatre coins 
de la planète et s’engage pour le bien de toutes et de tous. Con-
nexio hope contribue ainsi tout particulièrement à promouvoir 
une société pacifique, juste et inclusive et s’investit en faveur de 
la préservation de la création. Cette démarche se fonde sur sa 
compréhension globale du mandat de l’Église.

En Suisse et en France, Connexio hope œuvre, au moyen de pu-
blications, d’événements organisés dans les communautés et de 
campagnes menées avec d’autres organisations, pour informer 
la population sur les interactions qui existent dans les domaines 
des Églises, des religions et de la politique du développement et 
pour encourager à agir de manière solidaire.



L’Église Méthodiste au Cambdoge est une jeune Église minoritaire 
née dans les années 90. Depuis 2018, elle forme une Conférence 
annuelle provisoire indépendante, sous la supervision de l’évêque 
de l’Église Méthodiste à Singapour. En collaboration avec l’agence 
générale pour la mission mondiale de l’Église Évangélique Métho-
diste mondiale (General Board of Global Ministries), de l’Église Mé-
thodiste en Corée du Sud, de l’Église Méthodiste à Singapour et de 
l’Alliance mondiale des Églises Méthodistes sinophones, Connexio 
hope appuie le travail de l’Église depuis ses débuts. En plus des 130 
communautés, l’Église gère une école biblique et organise des cours 
de formation continue pour les pasteur·e· s et les personnes qui tra-
vaillent pour l’Église. Elle propose en outre des activités pour les en-
fants et les adolescents et soutient les groupements féminins et ma-
sculins. Elle s’occupe aussi de projets de développement rural.

L’Église a été durement frappée par la pandémie. Les restrictions 
sévères imposées au Cambodge et le manque de solutions tech-

niques ont compliqué la vie communautaire, surtout à la campa-
gne. De nombreuses communautés ne pouvant plus se rencon-
trer, les offrandes ont chuté. L’Église s’efforce malgré tout d’être 
utile à la société. Durant la pandémie, elle a ainsi, en collaborati-
on avec les organisations partenaires, aidé des familles qui avai-
ent perdu leurs moyens d’existence à cause de la crise. Le Cam-
bodge fait partie des pays dans lesquels les conséquences du 
changement climatique se font déjà nettement sentir. Lors de la 
dernière mousson, de nombreuses familles ont souffert des in-
ondations, perdu des récoltes ou subi des dégâts dans leur mai-
son. Plusieurs familles particulièrement touchées ont bénéficié 
du soutien de l’Église.

Pour que l’Église Méthodiste puisse réaliser ses multiples tâches, 
Connexio hope, avec le concours d’autres organisations par-
tenaires, apporte son appui à l’Église en contribuant à financer les 
salaires pastoraux et différents projets ecclésiaux concrets.

Solidarité avec les Églises
_

NUMÉRO DU PROJET TITRE DU PROJET PAYS/RÉGION MONTANT CIBLÉ EN 2022

20000
Soutien à la Conférence centrale 
(y compris contribution aux salaires pastoraux)

Conférence centrale de 
l’Europe du Centre et du Sud

CHF 100 000

51100
Développement des églises 
(y compris contribution aux salaires pastoraux)

Cambodge CHF 40 000

32200
Fonds de solidarité pour les membres 
du personnel de l’Église

RD du Congo CHF 20 000

Des cours de formation et de perfectionnement permettent aux pasteurs et aux collaboratrices et collaborateurs de l’Église 
d’approfondir leurs connaissances bibliques et théologiques, mais aussi de consolider leurs compétences pratiques.
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En 2019, l’Assemblée générale de l’Église Méthodiste en Argentine 
a décidé de se consacrer entièrement au thème de la justice et du 
rôle de l’Église à cet égard durant ces prochaines années. Parallè-
lement à la question de la justice sociale, elle planche sur le langa-
ge équitable, l’égalité entre les sexes et l’exclusion, le changement 
climatique et la responsabilité envers la création, le droit à la mig-
ration et les droits des populations autochtones.

Les adolescent·e·s mettent sur pied des possibilités de rencon-
tres virtuelles et présentielles sûres pour leurs pairs dans le but 
d’échanger sur les sujets liés à la justice qui les touchent le plus, 
par exemple sur les « privilèges dans le patriarcat ». Des cours leur 
sont proposés pour approfondir ces questions et bénéficier de 
conseils sur la manière d’intéresser le plus de jeunes possible au 

débat. Dans le cadre du programme des laïques, du matériel didac-
tique sur les thèmes de la justice est préparé dans la perspective 
des séances de formation, qui ont lieu aussi bien en ligne qu’en 
présentiel. Le service de communication de l’Église utilise diffé-
rents médias pour mettre en lumière cette réflexion sur la ques-
tion de la justice aussi bien auprès des personnes extérieures à 
l’Église que des diverses communautés, parfois très éloignées les 
unes des autres.

Avant la pandémie déjà, l’Argentine comptait parmi les 50 pays au 
monde présentant la plus grande inégalité en matière de répartition 
des revenus. Depuis 2020, près de 47 % des habitants d’Argentine 
vivent dans la pauvreté, tandis que les 10 % les plus riches possè-
dent davantage que les 60 % de l’ensemble de la population.

NUMÉRO DU PROJET TITRE DU PROJET PAYS/RÉGION MONTANT CIBLÉ EN 2022

41400 Église et justice Argentine CHF 36 000

Église et justice
_

Près de la moitié de la population d’Argentine vit en dessous du seuil de pauvreté. La pandémie creuse encore les inégalités qui 
existent déjà entre les riches et les pauvres, générant ainsi un contexte particulièrement délétère pour les enfants et les adolescents.



Cheminer avec des enfants et des adolescent·e·s en Europe cen-
trale et dans les Balkans donne lieu à de nombreux tiraillements : 
Quelles activités peut-on mener sur le plan national au vu du CO-
VID-19 et quelles autres faut-il concentrer dans une région ou une 
communauté à cause des mesures sanitaires imposées ? Com-
ment faire pour que des activités régionales voire locales réunis-
sant quelques personnes fassent naître les mêmes expériences 
et suscitent le même sentiment d’appartenance à quelque chose 
de plus grand que ceux vécus dans le cadre d’événements interré-
gionaux ? Comment utiliser les possibilités offertes par les outils 
numériques sans délaisser les rencontres personnelles ? Et com-
ment permettre aux enfants et aux jeunes de profiter d’activités 
que leurs parents ne peuvent en réalité pas leur payer ? Mais sur-
tout : comment, compte tenu de la multiplicité des activités dis-

ponibles, l’Église Méthodiste peut-elle s’assurer d’être vue, de 
s’inspirer de la réalité concrète des enfants et des adolescent·e·s 
et de concevoir une offre pertinente pour eux ? Des activités di-
verses et variées seront encore proposées dans ce champ de ten-
sions au cours de l’année à venir : camps, rencontres sur une 
journée, programmes de vacances, soutien extra-scolaire, mé-
ditations quotidiennes en ligne, programmes et rencontres dans 
des jardins d’enfants, des écoles et des foyers, discussions et ser-
vices de conseil, etc. Dans ce contexte, les responsables consta-
tent régulièrement une grande soif de communion ainsi qu’un im-
portant besoin d’acceptation et d’appréciation. Et il n’est pas rare 
que quelque chose se mette à germer dans les cœurs ; une se-
mence qui marque la vie de son empreinte et finira un jour par 
porter du fruit.

Partager sa foi malgré les tiraillements
_

Les camps et les programmes de vacances, tout comme d’autres activités de rencontre et de conseil, offrent aux enfants et aux jeunes 
un cadre précieux car propice aux discussions, à l’esprit de communion, au développement de l’estime de soi et aux encouragements.

NUMÉRO DU PROJET TITRE DU PROJET PAYS/RÉGION MONTANT CIBLÉ EN 2022

20900
Promotion du travail ecclésial auprès 
des enfants et des adolescents

Conférence centrale de 
l’Europe du Centre et du Sud

CHF 30 000

33500
Promotion du travail ecclésial auprès 
des jeunesJugendlichen

RD du Congo CHF 10 000

42500
Promotion du travail ecclésial auprès 
des enfants et des adolescents

Bolivie CHF 10 000
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Connexio develop est l’organisation de développement des mé-
thodistes en Suisse et en France. L’association soutient dans le 
monde entier des organisations partenaires grâce à ses propres 
coordinateurs et coordinatrices sur place.

Au travers de projets et programmes d’utilité publique, Connexio 
develop contribue à promouvoir une société pacifique, juste et in-

clusive, condition indispensable à tout développement durable. 
Connexio develop s’engage en outre pour informer l’opinion pub-
lique sur les interactions existant en matière de politique du dé-
veloppement et pour encourager à agir de manière solidaire.

Les régions rurales du Congo pâtissent d’un taux de chômage 
élevé et d’un exode marqué. Les projets visant à renforcer la 
sécurité alimentaire par une agriculture durable et à assurer un 
revenu offrent aux jeunes une chance d’avoir une vie meilleure.

En République démocratique du Congo, il est extrêmement diffici-
le pour les jeunes de trouver du travail. Quelque 70 % d’entre eux 
sont au chômage. Sur 100 titulaires d’un diplôme universitaire, 
seule une personne est engagée, et encore … Une fois les études 
terminées, la plupart s’efforce de s’assurer des moyens de subsis-
tance dans le secteur informel, la vente, le commerce ou la sécuri-
té. Dans les régions rurales, il n’existe pratiquement aucune autre 
possibilité de travail que l’agriculture. En conséquence, de nom-
breux jeunes quittent la campagne pour la ville, dans l’espoir de 
trouver un emploi. Cet espoir s’amenuise souvent très vite, car le 
marché du travail est minuscule et les rares postes disponibles 
sont déjà occupés. Environ 80 % de la population active se trou-
ve en marge du marché du travail. Le taux de chômage élevé et 
les faibles perspectives d’emploi pour les jeunes représentent un 
énorme défi pour le pays et la société.

C’est là qu’intervient le projet de l’Église Méthodiste de la régi-
on épiscopale du Congo-Est. Dans les alentours de Tunda, 70 jeu-
nes (dont 40 % de femmes) se voient offrir une chance de subvenir 
à leurs besoins grâce à l’agriculture. Les habitants de la région pra-
tiquent dans leur très grande majorité une agriculture vivrière. Dans 
ce projet, les jeunes sont formés à l’exploitation de différentes cultu-
res et ont la possibilité d’appliquer les connaissances acquises dans 
une ferme communautaire. Leur formation comprend les techniques 
de culture de la semence jusqu’à la récolte, la préservation de la fer-
tilité des sols ainsi que la mise en place de stratégies d’adaptation au 
changement climatique et aux situations météorologiques extrêmes. 
Les personnes qui participent au projet découvrent en outre les rudi-
ments de la commercialisation de leurs produits. En plus de constitu-
er des moyens d’existence, le projet vise à contribuer à apporter à la 
population une alimentation équilibrée.

Un avenir pour les jeunes dans 
l’agriculture
_

NUMÉRO DU PROJET TITRE DU PROJET PAYS/RÉGION MONTANT CIBLÉ EN 2022

34300
Garantie des moyens de subsistance 
par l’agriculture

RD du Congo CHF 10 000

51300 Développement rural intégré Cambodge CHF 30 000

42300
Développement rural intégré 
sur l’AltiplanoAltiplano

Bolivie CHF 30 000
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Le Sud du Chili est depuis des années la proie de conflits entre la 
population autochtone Mapuche, les descendants des colons et 
l’État chilien. Les confrontations parfois violentes portent surtout 
sur la répartition de la terre et de l’eau et sur les discriminations 
dont souffrent les groupes indigènes. Le peuple des Mapuches ré-
clame depuis longtemps déjà la reconnaissance des droits qui 
lui reviennent en tant que groupe autochtone, de sa culture et de 
sa tradition ainsi que de ses propriétés foncières et de ses cours 
d’eau. Les Mapuches vivent aujourd’hui confinés dans des zones 
restreintes, et leur lutte pour leurs ressources, leur identité et con-
tre les inégalités structurelles engendre de plus en plus de conflits. 
La possibilité d’un dialogue semble d’autant moins probable qu’un 
climat de peur, de méfiance et de préjugés mutuels s’est instauré 
au sein de la population.

Bien qu’il existe des accords internationaux destinés à protéger 
les membres des communautés autochtones contre les violations 
des droits humains et à garantir le respect de leurs droits fonda-
mentaux, le gouvernement est peu enclin à appliquer les mesu-
res prescrites. C’est dans ce contexte qu’est né à Temuco le pro-
jet de paix « Coopera ». Une équipe interdisciplinaire composée 
de psychologues, de théologiens, de spécialistes de la culture et 
de juristes a pris contact avec les différentes parties afin de leur 
présenter l’idée d’une société fondée sur l’estime et la reconnais-
sance mutuelles. Elle crée également des espaces propices au di-
alogue. Lors de différents ateliers, l’équipe de projet informe par 
ailleurs sur les droits et les devoirs de chacun et assure un accom-
pagnement professionnel aux personnes victimes de violences. 
Enfin, elle dispense des cours destinés à consolider les aptitudes 
des femmes Mapuches en matière d’artisanat, contribuant ainsi 
au respect de leur culture.

Les droits des Mapuches, le plus grand peuple indigène du Chili, sont systématiquement bafoués, et cette population est exposée 
aux discriminations, à l’exclusion et aux préjugés. Résultat, de nombreuses familles mapuches vivent dans la pauvreté et la jeune 
génération quitte sa terre natale, généralement pour la capitale.

Vivre en paix
_

NUMÉRO DU PROJET TITRE DU PROJET PAYS/RÉGION MONTANT CIBLÉ EN 2022

43500 Promotion de la paix dans la région de Temuco Chili CHF 20 000

34500 Promotion de la paix dans la province du Sud-Kivu RD du Congo CHF 25 000



10

L’hôpital de Kabongo, en République démocratique du Congo, pro-
pose à quelque 400 000 personnes des prestations de santé ré-
pondant à un urgent besoin. Sa zone de desserte s’étend sur 
20 000 km2, soit près de la moitié de la superficie de la Suisse. 
L’hôpital de Kapanga se trouve à quelque 1000 km au nord-ouest 
de Lubumbashi, dans une région rurale très isolée. Avec un bon 
véhicule et durant la saison sèche, le trajet jusqu’à Lubumbashi 
dure environ trois jours. En période de pluie, il est impossible de 
passer. Le seul moyen de transport envisageable est alors un petit 
avion, qui ne peut toutefois acheminer que l’essentiel, comme des 
médicaments.

Chaque année, un total de près de 20 000 personnes sont traitées 
(en ambulatoire et en stationnaire) dans ces deux hôpitaux. Nom-
bre d’entre elles souffrent de malaria, d’affections liées à l’eau, 

comme la diarrhée et la bilharziose, et de maladies transmissibles 
comme la tuberculose et le VIH. On y pratique des interventions 
plus ou moins complexes, par exemple des interventions sur des 
ulcères ou des fractures, et les femmes dont la grossesse pose 
problème y sont suivies avant et après l’accouchement.

L’État congolais n’ayant pas les moyens de financer des établisse-
ments de santé dans des régions aussi reculées, les hôpitaux sont 
tributaires d’une aide financière externe. De leur côté, les habi-
tants ne peuvent pas prendre en charge l’intégralité des coûts des 
traitements et voient dès lors le recours aux guérisseurs traditi-
onnels comme la seule solution possible, avec des conséquences 
souvent graves lorsque ces patients finissent par être conduits en 
urgence à l’hôpital.

Accès aux soins de santé
_

Pour la population rurale des alentours, le « Samuteb Memorial Hospital » joue un rôle important dans le domaine de la santé. 
Le centre ambulatoire dont on voit le chantier ici doit garantir les soins médicaux aux habitants de cette région reculée.

NUMÉRO DU PROJET TITRE DU PROJET PAYS/RÉGION MONTANT CIBLÉ EN 2022

23000
Apport de soins et de nourriture 
à des personnes âgées (Miss-Stone, Strumica)

Macédoine du Nord CHF 20 000

31400
Accès aux services de santé 
(hôpitaux de Kabongo et Kapanga)

RD du Congo CHF 100 000

32400
Repas équilibrés pour des enfants 
en difficultéKindern

RD du Congo CHF 5 000
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Le groupement féminin de l’Église Méthodiste bolivienne accor-
de des bourses à des jeunes femmes qui ne sont pas en mesure 
de financer elles-mêmes leur formation. Des ateliers sont en out-
re organisés pour leur enseigner leurs droits et les encourager à 
s’impliquer dans la société.

Bien que ces dernières années, les femmes en général bénéficient 
d’une meilleure égalité de traitement dans la société bolivienne, 
les jeunes filles ont rarement la possibilité de suivre une formation, 
surtout à la campagne. C’est souvent un problème d’argent : leur 
famille a besoin d’elles pour aller travailler dans les champs ou el-
les doivent s’occuper de leurs enfants. D’où l’initiative du groupe-
ment féminin d’octroyer chaque année à 36 femmes des bourses 
pour des études universitaires ou supérieures. Elles peuvent ain-
si se former comme puéricultrices, obtenir une licence en anglais 

ou étudier la couture et l’artisanat textile, ce qui les aide à subvenir 
à leurs besoins et à ceux de leur famille. Elles prennent aussi con-
science d’une vérité fondamentale : « Je suis digne de bénéficier 
d’une bonne formation. »

Parallèlement à l’accès à la formation, le groupement féminin pro-
pose des ateliers qui traitent de sujets comme la gestion respon-
sable de l’argent, la loi sur les violences faites aux femmes ou la ré-
solution de conflits en temps de COVID. En mai de cette année, les 
jeunes femmes ont abordé la question de la violence dans la socié-
té. Dans ce cadre, elles ont cherché des termes en lien avec la vio-
lence, étudié ses causes et ses effets et élaboré des solutions. Ce 
faisant, elles se sont exercées à exprimer leurs opinions ou à pré-
senter les résultats d’un travail de groupe devant un public.

Former des jeunes femmes issues 
de familles défavorisées
_

Le programme de bourses comprend aussi des ateliers sur des thèmes comme l’estime de soi, la résilience, la prévention ou les bases 
du droit destinés à permettre aux femmes de gérer les problèmes quotidiens d’une manière mieux adaptée et plus sûre et de s’exercer 
dans un cadre protégé.

NUMÉRO DU PROJET TITRE DU PROJET PAYS/RÉGION MONTANT CIBLÉ EN 2022

34100 Alphabétisation de femmes en difficulté RD du Congo CHF 10 000

42100
Formation professionnelle de femmes 
de familles défavorisées

Bolivie CHF 15 000

20040
Promotion et soutien de groupes 
de population marginalisés

Conférence centrale de 
l’Europe du Centre et du Sud

CHF 100 000
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République démocratique du Congo
Jean-Paul Dietrich

Cambodge
Socheata Chap

Bolivie, Chili, Argentine
Monika und David Brenner

Équipes de coordination
_

       Je me considère comme 
un modérateur et une interface 
dans la communication entre 
les langues, les cultures et les 
décideurs.

       Ce qui me plaît le plus dans 
mon travail est de regarder les 
vies des gens se transformer et 
de voir apparaître le potentiel 
d’amélioration des conditions 
de vie des familles et des com-
munautés.

       Malgré la pauvreté et 
d’énormes difficultés au quo-
tidien, il émane des gens d’ici 
une dignité qui me touche be-
aucoup.

       Le plus important, dans 
mon travail en Amérique latine, 
est de découvrir les habitants 
et leur culture, de comprend-
re leurs préoccupations et de 
montrer le soutien de 
Connexio.

Nos coordinateurs et coordinatrices apportent des 
conseils aux organisations partenaires, coordonnent 
l’échange d’informations, mesurent l’impact des projets 
et renforcent les relations de partenariat.


