
 

 

 
 
 

 
                                       
                                         

 
  
 
 
 
    

 L‘ACTUALITÉ 12/2022  

Nouveau projet au Chili:  
Centre communautaire à Camarico (Chili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupe de jeunes devant le nouveau centre communautaire «Biblioteca comunitaria» à Camarico, Chili.  
Tout à gauche: David Brenner. Lui et son épouse sont les coordinateurs de Connexio pour l’Amérique Latine.  
 
L’Église Méthodiste au Chili a donc maintenant ouvert aussi à Camarico une „Biblioteca comunitaria“, un 
centre communautaire. Un tel projet existe déjà à Talca, à 30kms de là, qui propose différentes activités aux 
enfants. Deux à trois fois par semaine, un team organise différents ateliers. Catharina Rayes, une institutrice 
d’école primaire à Camarico, nous dit: „avec ce nouveau projet, nous voulons soutenir les enfants du quartier 
et par exemple, les aider dans le domaine scolaire. Nous leur apprenons à développer des stratégies d’ap-
prentissage, mais aussi à gérer leurs émotions. D’autres workshops parlent de nutrition, de fitness ou de 
thèmes agricoles. Nous voulons encourager les enfants et les préparer à leur vie d’adultes.“  
 
Samantha, une écolière, raconte: „les monitrices m’encouragent et m’aident avec mes devoirs. Je leur en suis 
très reconnaissante. Mais je peux aussi m’adresser à elles concernant toutes mes autres questions et pro-
blèmes. Les monitrices et moniteurs font un super travail. Je me sens très bien, ici!“ Connexio develop sou-
tient financièrement le centre communautaire de Camarico.  
 
 



 

Thomas Wirth quitte Connexio 
 

À la fin du mois de décembre 
2022, Thomas Wirth quitte 
Connexio hope and develop, 
où il a été le responsable de 
la communication et fundrai-
sing (collecte de fonds) du-
rant 2 ans. „J’ai eu une acti-
vité très variée au sein de 
Connexio et dans la famille 
EEM!“, dit-il. Toujours encore, 
le sort des personnes vulné-

rables lui est cher. Il va continuer à travailler dans le 
domaine de la communication, marketing et fundrai-
sing, et change pour une organisation qui s’occupe 
de personnes avec des handicaps physiques. Thomas 
Wirth a marqué la communication de nos deux asso-
ciations pendant ces deux ans et a donné d’impor-
tantes impulsions. Nous remercions chaleureusement 
Thomas Wirth pour son grand engagement et lui 
souhaitons plein succès pour son futur professionnel 
comme privé, que Dieu le bénisse.  
 
L’équipe de Connexio a du renfort 
 
Le 1er octobre, 
Danka Bogdanovic 
a commencé à 60% 
chez Connexio 
hope et Connexio 
develop en tant 
que spécialiste 
communication et 
collecte de fonds. 
Elle gère les médias 
sociaux, les deux 
sites web et est responsable de la partie « remercie-
ments » pour les deux associations. Danka Bogdano-
vic a plus de 25 ans d’expérience professionnelle et a 
travaillé ces dernières années avec nombre de start-
ups. La communication numérique est l’une de ses 
compétence-clé. L’équipe de Connexio se réjouit 
d’avoir trouvé en Danka Bogdanovic une personne 
hautement qualifiée et très sympathique pour renfor-
cer le team de Zurich. 
  
Incroyable solidarité 
 
Nous vivons une époque incertaine. Beaucoup de ce 
qui était évident pour nous il y a une année ne l’est 
plus aujourd’hui. L’agression russe de l’Ukraine et les 
bouleversements énormes et les hausses de prix im-
portantes dans le secteur de l’énergie et de 

l’alimentation ont favorisé la pauvreté, la faim et le 
manque de nourriture dans de nombreux pays. Des 
conditions météorologiques extrêmes comme la sé-
cheresse massive en Afrique de l’Est ou les inonda-
tions qui ont touchés de nombreuses régions ont en-
core aggravé la situation. Les projets ecclésiastiques 
de nos églises partenaires s’en trouvent impactées, 
parce que l’inflation fait fortement grimper les coûts.  
Des partenariats engagés sont particulièrement pré-
cieux en période de crises. Grâce à votre soutien fi-
dèle et bienveillant, nous sommes en mesure d’être 
aux côtés des populations dans les pays de nos pays 
et églises partenaires. Au cours des premiers mois de 
cette année, nous avons été témoins d’un élan de so-
lidarité incroyable pour les personnes en Ukraine et 
ceux qui ont fui les régions en guerre.   
 

 
 
Fin novembre, nous avons déjà atteint 85% des dons 
budgétés pour les deux associations. Mais pour Con-
nexio hope nous avons besoin de dons supplémen-
taires afin de pouvoir, l’année prochaine aussi, soute-
nir nos églises partenaires de manière fiable. Dans un 
esprit de solidarité globale, nous vous demandons 
votre aide financière pour Connexio hope.  
 
Au nom de nos églises partenaires, nous vous remer-
cions de tout cœur pour vos prières et votre soutien 
financier bienveillant. Nous nous réjouissons, tou-
jours avec vous à nos côtés, de pouvoir soutenir les 
personnes dans nos pays partenaires. Nous vous sou-
haitons, à vous et vos proches, un joyeux Noël et que 
Dieu vous bénisse.   
 
 
 
 
Ueli Bachmann 
Secrétaire Général 
 
Envoi des dons en France : 
Madame Pascale MEYER, 27 Rue du Brotsch, 67700 Otters-
willer. (Mention expresse : « Connexio ») 
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