
 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

 

 

 

 

 L‘ACTUALITÉ 04/2022  

 

Fête du jubilé de Connexio  

Nous vous souhaitons la bienvenue ! 

 
À l’occasion de la Conférence Annuelle à Schaffhouse, le jubilé 20 ans  

de Connexio hope and develop sera fêté comme il se doit.  

Ci-dessous les détails de cet évènement : 

 
Date:  Samedi 18 juin 2022 

Lieu:   BBC Arena, Schweizersbildstrasse 10, 8207 Schaffhausen 

 

16:15 Apéro du jubilé en musique  

Discours de bienvenue par les co-présidents Patrick Streiff et Daniel Hänni 

 

17:00  Fête du jubilé   

Avec des invités suisses et de l‘étranger 

Intermèdes musicaux, discours officiel par l‘évêque  

Américo Jara Reyes (Argentine) 

Salutations d’invités sur place et par vidéo 

 Modération : Anne Barth 

 

18:30  Soirée de rencontres  

Avec des délicatesses culinaires du monde entier, 

World Music et un programme interactif pour les rencontres  

avec des thèmes et des personnes d‘Argentine, République  

Démocratique du Congo, Cambodge, Afrique du Nord et du  

district Europe Centrale et Balkans 

 

20:15  Conclusion et remerciements 

 

Nous nous réjouissons de votre inscription et que vous participiez à cette journée spéciale ! Afin de prépa-

rer la journée au mieux, nous vous serions reconnaissants de vous inscrire séparément pour la journée de 

fête et/ou la soirée de rencontres. Un grand merci.  

 

Informations supplémentaires et inscriptions sous 

connexio-develop.ch/fr/index.php/connexio-fete-son-20e-anniversaire, 

à l’adresse info@connexio.ch ou par téléphone au 044 299 30 70. 

L’évêque Américo Jara Reyes (Argen-

tine) prononcera le discours officiel.  

mailto:info@connexio.ch


 

 

Des orphelins venant d’Ukraine recueillis à Sibiu en Roumanie, 

peuvent participer aux cours en ligne. (Photo : Cristian Istrate)  

Une jeune famille de Harkiv (Ukraine) a trouvé refuge dans l’église métho-

diste de Lwiw. (Photo : Volodymyr Prokip) 

  

Argentinien wird die Festrede halten.  

Réponse impressionnante à l’appel de dons pour 

une aide ciblée ! 

 

La solidarité avec les gens qui fuient la guerre en 

Ukraine est émouvante. L’Église Méthodiste en Eu-

rope et dans le monde entier collectent des dons et 

aide directement sur place et dans les pays avoisi-

nants. Connexio develop, l’association d’aide des Mé-

thodistes suisses et français est partie prenante du 

réseau méthodiste qui contribue de manière impor-

tante à soulager la misère et répondre à l’urgence. 

 

Début mars, les méthodistes de Sibiu, en Roumanie, 

ont pu accueillir 28 orphelins de la région de Kiev. 

Depuis, ces derniers prennent part au programme 

d’écolage en ligne, proposé par le gouvernement 

ukrainien. « Pour les débuts, nous avons reçu du ma-

tériel scolaire et des sacs à dos », écrit le pasteur Cris-

tian Istrate sur Facebook. « Mais nous voulons main-

tenant leur acheter d’autres ordinateurs portables et 

tablettes, afin qu’ils apprennent et puissent continuer 

leur formation ». Cela va coûter environ 10 000 €. 

Pour que cela se fasse vite, Connexio develop a mis 

ce montant à disposition grâce aux dons de Suisse et 

de France. 

 

 
 

 

 

 

La volonté de dons est impressionnante -  

grâce à votre soutien ! 

 

« Afin de pouvoir continuer à fournir rapidement et 

avec flexibilité de l‘aide, nous avons besoin de votre 

soutien. Avec vous, nous sommes aux côtés des per-

sonnes en Ukraine et dans d’autres régions en guerre 

sur cette terre. Un chaleureux merci !» dit Ulrich 

Bachmann, secrétaire général de Connexio develop. 

 

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, Con-

nexio develop collecte des dons pour les personnes 

en fuite devant la guerre. La réponse des communau-

tés méthodistes en Suisse et en France est 

impressionnante. Jusqu’au 7 avril, plus de 270 000 

francs ont été récoltés. 

 

« Nous remercions tous les donateurs et donatrices 

très chaleureusement pour ce geste impressionnant », dit 

Ulrich Bachmann. « Nos églises partenaires en Amé-

rique Latine, Afrique et Asie prient pour la paix et 

font preuve de solidarité pour les gens en Ukraine. » 

 

 
  

 

 

 

L’évêque Américo Jara Reyes vient en Suisse 

 

L’évêque Américo Jara Reyes de l’Eglise Méthodiste 

en Argentine vient en visite en Suisse. À l’occasion de 

la Conférence Annuelle à Schaffhouse (samedi 18 juin 

2022), il fera le discours officiel lors de la fête du ju-

bilé de Connexio. Pendant son séjour en Suisse du 11 

au 21 juin 2022, il peut être invité dans les paroisses 

suisses. Il est aussi possible de le rencontrer pour des 

dialogues personnels, mais une pré-réservation pour 

ceux-ci sera nécessaire.   

Vous pouvez nous contacter à l’adresse   

info@connexio.ch ou au 044 299 30 70. 

 

Encore un grand merci pour votre soutien, avec mes 

chaleureuses salutations,  

 

 

 

 

Thomas Wirth 

Responsable Communication & Fundraising 

 

Envoi des dons en France : 

Madame Pascale MEYER 

27 Rue du Brotsch 

67700 Otterswiller 

(Mention expresse : « Connexio ») 

https://connexio-develop.ch/

