
3. Connexio 
Réseau pour la mission et la diaconie 
Introduction 
Connexio a été fondé lors de la Conférence annuelle 2002. 
Nous célébrons aujourd'hui ses 10 ans d'existence. C'est là 
l'occasion, notamment, de nous poser des questions telles 
que: quels résultats avons-nous obtenus, qu'avons-nous 
appris durant cette décennie? Quels sont nos objectifs pour 
l'avenir? Et surtout: qu'apporte notre travail à nos 
partenaires à l'étranger et à l'EEM en Suisse et en France? 
Depuis quelque temps, le groupe de travail «Avenir de 
Connexio» et les différents départements planchent sur ces 
questions. Nous sommes ainsI parvenus à plusieurs 
constats et avons mis en œuvre les premières mesures 
d'amélioration; d'autres sont en cours de planification. Les 
modifications ont avant tout été introduites dans les deux 
domaines suivants: 
- !Orientation stratégique à l'étranger: plutôt que de 
subventionner à long terme une multitude de programmes 
de développement et de projets sociaux, nous allons nous 
restreindre à quelques domaines d'activités tels que 
«Capacity Development», «santé», «éducation et 
formation» et «développement rural», En proposant des 
formations, des conseils et du coaching dans ces domaines, 
nous permettons à nos Eglises partenaires de réaliser leurs 
projets de manière plus efficace et autonome, ce qui induit 
une action plus durable que de faire faire le travail par des 
missionnaires envoyés sur place. 
- !La structure de Connexio doit être simplifiée de manière à 
ce que les nombreux bénévoles puissent mieux se 
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concentrer sur un domaine d'activité particulier. Le Comité 
sera réduit et ses membres ne devront plus forcément 
simultanément diriger un département. Grâce à la mise en 
place d'un nouveau groupe spécialisé chargé de la 
coopération au développement, les départements seront en 
outre soulagés de la tâche très administrative consistant à 
gérer le suivi des projets. 
Connexio est et compte rester une organisation de 
bénévoles. Avec cette nouvelle structure organisationnelle, 
la charge incombant aux bénévoles et les exigences 
techniques devraient diminuer. En d'autres termes, une 
personne qui a envie de s'engager auprès de Connexio 
n'aura pas besoin d'être omnisciente et d'avoir des 
disponibilités illimitées, mais pourra apporter sa 
collaboration là où elle a de l'expérience et du plaisir à 
s'investir. 
Département Afrique 
Responsable du département: Christine Schneider-Oesch; 
autres membres: 
Roland Baumann (jusqu'en février 2012), Elisabeth 
Guldener, Claire Meier, Stefan Zolliker (jusqu'en jUin 2011), 
Daria Hofer (ex officio), Andreas Stämpfli (ex officio ). 
Tâche 
Le département Afrique entretient des relations avec nos 
Eglises partenaires en République démocratique du Congo 
et au Zimbabwe, 

Activités en République démocratique du 
Congo 
- !Au Congo, nous entretenons des relations avec les trois 
régions épiscopales que sont le Congo central, le Nord-
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Katanga et le Sud-Congo. L'année sous rapport a été 
marquée par les événements suivants: 
Projet agricole COlM: le projet présentant depuis longtemps 
déjà des problèmes structurels, nous constatons chaque 
année que des objectifs essentiels ne sont pas atteints. 
Cela vaut également pour l'année sous revue. Au vu de 
l'absence de solution satisfaisante à l'horizon, Connexio a 
décidé de cesser son soutien financier. Etant donné que 
Connexio était le seul donateur encore fidèle au projet, cette 
décision entraînera vraisemblablement la mort de ce dernier 
sous sa forme actuelle. Heureusement certaines tâches 
pourront probablement être poursuivies en collaboration 
avec la nouvelle faculté d'agronomie de l'Université de 
Mulungwishi. Connexio apportera son aide dans la 
réorientation, voire l'éventuelle dissolution du projet. 
Du 17 au 21 octobre a eu lieu à Kinshasa la toute première 
rencontre de l'ensemble des surintendants du Congo 
central. Connexio a payé les frais de déplacement des 
quelque 50 participants, tandis que l'Eglise sur place mettait 
à disposition le logement. Le séminaire a été dirigé par le 
pasteur Daniel Nussbaumer, en collaboration avec l'évêque 
David Yemba. Bien que la rencontre ait été centrée sur le 
Règlement de l'Eglise, des questions liées à l'éducation, à la 
formation et à l'approvisionnement en soins de la population 
y ont aussi été évoquées. 
Hôpitaux de Kabongo et Kapanga: en janvier 2012, le 
secrétaire exécutif Andreas Stämpfli s'est rendu en 
compagnie du médecin Ruedi Leuppi dans les hôpitaux de 
Kabongo et de Kapanga, qui sont tous deux les seuls 
centres de soins de leurs régions reculées respectives. 
Cette visite a permis d'évaluer les besoins des deux 
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hôpitaux et de voir de comment Connexio pouvait fendre 
son soutien à ces institutions plus efficace à l'avenir. 
Connexio aimerait trouver d'autres partenaires dans ce 
domaine. La Table ronde de fin mai 2012 sera pour lui 
l'occasion de faire des recherches en ce sens. 
Activités au Zimbabwe 
- !Notre engagement au Zimbabwe se concentre toujours 
sur l'hôpital de Mutambara, qui comprend entre autres une 
école de soins infirmiers, une école pour sages-femmes, un 
service de santé de base et un programme de lutte contre le 
SIDA. Durant l'année sous rapport, Connexio a contribué à 
financer l'exploitation courante de l'hôpital ainsi que les 
salaires des médecins. Notre objectif est d'encourager le 
personnel local qualifié à travailler à Mutambara - et dans le 
pays en général. 
Le partenariat entre le centre de formation bâlois Bethesda 
Bildung AG et l'hôpital de Mutambara a malheureusement 
dû être interrompu au bout d'une année seulement, en 
raison de l'intégration de l'école de soins infirmiers de 
Bethesda au système de formation cantonal des 
professions de la santé. Plusieurs équipes d'infirmières 
récemment diplômées ont fait un stage de sept semaines 
chacune à Mutambara. En tout, huit infirmières suisses ont 
ainsi pu élargir leur horizon professionnel et personnel. De 
manière générale, leurs expériences se sont avérées tout à 
fait positives. 
Perspectives 
A partir de la Conférence annuelle 2012, Christine 
Schneider mettra un terme à sa collaboration au sein de 
Connexio et du département Afrique. Etant donné que deux 
de ses membres ont quitté le département pendant l'année 
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sous revue, celui-ci a besoin de renfort. Le recrutement de 
nouveaux membres a cependant été mis en veilleuse dans 
l'attente des résultats du processus de restructuration 
«Avenir de Connexio». Les questions déterminantes à cet 
égard ayant été clarifiées début 2012, le département 
accueillera à bras ouverts de nouveaux membres. 
Un voyage de rencontre est prévu au Zimbabwe à l'automne 
2012. Connexio espère à cette occasion approfondir les 
relations avec l'Eglise. Jusqu'ici, le partenariat se limitait 
presqu'exclusivement aux projets de santé. 
Constats 
Les besoins des Eglises en RD du Congo sont immenses et 
à lui seul Connexio ne peut pas faire grand-chose. Aussi 
insistons-nous depuis des années pour que les différents 
donateurs s'asseyent à une table avec les représentants 
des Eglises du Congo. Une telle démarche permet d'avoir 
un bon aperçu des besoins et, ce qui est tout aussi 
important, de coordonner l'aide fournie par les divers 
partenaires. Ces efforts semblent aujourd'hui porter leurs 
fruits puisque les Eglises du Sud-Congo et du Nord-Katanga 
ont prévu une Table ronde pour fin mai 2012. 
Le seul soutien substantiel que reçoit l'hôpital de Kabongo 
est celui apporté par Connexio. Pour éviter cet 
«accumulation de risques», il faut absolument trouver 
rapidement d'autres donateurs. Il conviendra de rechercher 
une solution en ce sens lors de la Table ronde, et en 
particulier en lien avec UMCOR, l'organisation d'aide 
d'urgence et au développement de l'EEM mondiale. 
- !Le séminaire pour les surintendants organisés à Kinshasa 
a eu lieu en français, ce que les participants ont beaucoup 
apprécié. Jusqu'ici, ce genre de manifestation incluant des 
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intervenants étrangers se déroulait toujours avec une 
traduction depuis l'anglais. 
- !Pour renforcer les relations avec les Eglises au Congo et 
leur apporter un soutien plus efficace, il est indispensable 
d'engager un coordinateur sur place. Connexio a mis ce 
poste au concours et espère enfin, après l'échec des 
tentatives précédentes, trouver une personne appropriée. 
Le lieu de travail sera Lubumbashi. Nous attendons 
notamment de la présence d'un coordinateur sur place 
qu'elle améliore la qualité des rapports fournis. 

Département Afrique du Nord 
Responsable du département: Sr Vroni Hofer ; autres 
membres: past, Daniel Nussbaumer (surintendant de 
l'Afrique du Nord, ex officio), évêque Patrick Streiff, Thomas 
Rodemeyer, past. Ueli Sennhauser, Andreas Stämpfli (ex 
officio). 
Tâche 
Les communautés de l'EEM en Algérie font partie de la 
Conférence annuelle de l'EEM Suisse-France. Le 
département appuie le pasteur Daniel Nussbaumer dans sa 
lourde tâche consistant à accompagner et à encourager ces 
communautés qui vivent dans un environnement musulman. 
A cela s'ajoute la supervision de deux bâtiments situés à 
Tunis, la capitale tunisienne, et appartenant à l'UMC. 
Activités en Algérie 
Actuellement, il reste encore, outre la paroisse réformée 
d'origine à Alger, des communautés EEM à Oran, Ouacif, 
Constantine et Larbaa Nath Irathen. Bien que la situation 
politique en Algérie demeure instable, les communautés ont 
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le droit de se réunir librement et de célébrer des cultes. 
Elles profitent largement de cette possibilité. L'objectif visant 
à enregistrer les communautés conformément aux 
exigences de l'Etat n'a malheureusement pas pu être atteint 
en 2011 non plus. 
Dans les deux communautés situées en Kabylie, Larbaa et 
Ouacif, des baptêmes ont lieu régulièrement. Toutes deux 
grandissent. En 2011, des discussions ont été entamées 
dans le but d'organiser le travail de l'église dans ces deux 
endroits en circuits de l'EEM. Ces efforts se poursuivront en 
2012. 
- !Constantine: un travail remarquable s'est développé en 
2011, principalement parmi les étudiants. Le taux de 
fréquentation des cultes a fortement augmenté. Une 
bibliothèque proposant des œuvres historico-théologiques 
est en train de voir le jour. Malheureusement, Hamid 
Guernine, le responsable de la communauté, a annoncé à la 
fin de l'année son intention de quitter ses fonction d'ici fin 
mai 2012. 
- !Oran: la situation demeure très difficile du fait qu'il n'a pas 
été possible de trouver un pasteur pour cette communauté 
en 2011 non plus. En raison de l'absence d'interlocuteur! les 
contacts avec cette communauté sont désormais 
sporadiques. 
- !Alger: la communauté a passé l'année 2011 dans une 
sorte d'exil, dans une chapelle de l'Eglise catholique à 
Hydra. Actuellement, quelque 15 personnes assistent 
régulièrement au culte. Aucun accord n'a pu être trouvé en 
2011 suite à la saisie du bâtiment d'Alger, fin 2010, par 
l'Eglise Protestante d'Algérie (EPA). Roger Correvon et 
Kamel Souadia ont passé cette année difficile dans la 
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maison d'un membre de la communauté. Si Kamel Souadia, 
qui travaille aujourd'hui comme professeur d'allemand à 
Alger, a renoncé à aller étudier la théologie au Cameroun, 
comme prévu, il a entamé une formation de prédicateur laTc 
au CMFT (Centre Méthodiste de formation théologique). 
Activités en Tunisie 
L'objectif consistant à ouvrir un foyer pour des étudiantes 
d'Afrique noire à Tunis a été partiellement atteint. Bien que 
plusieurs étudiantes vivent actuellement dans les bâtiments 
de l'UMC, où elles bénéficient de l'accompagnement de 
Jacqueline Agré, la rénovation et l'aménagement n'ont pas 
avancé aussi vite que prévu. Isaac Agré est décédé le 3 
novembre. Lors de la Conférence annuelle à Winterthour, 
quatre mois et demi plus tôt, il avait été victime d'un 
collapsus cardiovasculaire. Depuis, alors même qu'il avait 
pu quitter l'hôpital et rentrer chez lui quelques jours plus 
tard, il s'était toujours senti très affaibli. Malgré ce revers, le 
projet de «foyer pour étudiantes» se poursuit. Nous 
espérons toujours qu'une équipe américaine de 
«Volonte'ers in Mission» viendra effectuer les travaux de 
rénovation nécessaires, ce qui permettrait d'accueillir entre 
quatre et huit étudiantes supplémentaires.

Autres activités et perspectives 
Le 12 juin a eu lieu à Mulhouse un forum sur l'Algérie. 
Fréquenté par une cinquantaine de personnes, l'événement 
a été très réjouissant. Depuis, les membres de la 
communauté s'intéressent davantage au travail en Algérie. 
Suite à ce forum, une nouvelle personne s'est en outre 
jointe à la communauté. 
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Des collaborateurs et collaboratrices des communautés 
algériennes pourront être invitées pour des rencontres et 
des Interventions avant la Conférence annuelle 2012. Une 
manifestation est ainsi déjà prévue dans la communauté de 
Bâle-Bethesda le dimanche précédent la conférence. 

Constats 
Des événements comme le souhait de Hamid Guernine de 
quitter ses fonctions de responsable de la communauté de 
Constantine et le changement de plan concernant les 
études de Kamel Souadia sont autant d'exemples du 
caractère imprévisible du travail en Algérie. Sans compter 
que la situation politique du pays risque de demeurer 
instable un certain temps encore. Dans ce contexte, la 
stratégie des petits pas doit être poursuivie. 
- !A Alger, il convient de supporter et d'accepter l'injustice de la 
situation (perte du bâtiment). Il est déterminant pour la survie 
de la communauté de regarder vers l'avant. De fait, la 
communauté est visible et peut continuer à utiliser la chapelle 
de l'Eglise catholique. 

Les efforts en vue de la reconnaissance étatique doivent être 
poursuivis. Posséder un bâtiment et un terrain est essentiel 
pour la vie d'une communauté, car c'est le seul endroit où les 
chrétiens ont le droit d'exprimer leur foi. Il faut donc prendre 
soin des constructions existantes. 
Pour que le projet de foyer pour étudiantes puisse continuer, 
la responsabilité y relative doit être répartie plus largement. 
Le décès d'Isaac Agré a en effet démontré qu'un couple ne 
pouvait pas porter seul ce projet. 
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Département Amérique latine 
Responsable du département: Barbara Oppliger; autres 
membres: Martina Läubli, past. Daniel Nussbaumer, past. 
Lorna Barra, Andreas Stämpfli (ex officio). 
Activités 
Du 19 février au 13 mars, deux jeunes femmes et quatre 
retraités sont allés donner un coup de main à Tarija, en 
Bolivie. 
Du 2 au 5 mai a eu lieu à Santa Cruz, en Bolivie, une Table 
ronde avec les nouveaux responsables de l'Eglise. 
- !Comme prévu, Lukas Fankhauser a procédé durant le 
printemps et l'été à une évaluation des projets sociaux en 
Bolivie et du projet concernant les autochtones Mapuche au 
Chili. Tous les projets ont un impact positif sur la société 
locale (voir «Constats»). Le projet Mapuche se poursuit. Les 
projets sociaux à La Paz et à El Alto fonctionnant désormais 
de manière autonome, le soutien qui leur était apporté a 
cessé, ce qui permet d'appuyer deux projets destinés aux 
jeunes en Bolivie: les engagements missionnaires et le travail 
auprès des jeunes dans la région d'Oriente ainsi qu'un 
nouveau projet de promotion des femmes à La Paz. 
Le 20 mai a eu lieu à l'EEM de Winterthour le premier forum 
prévu pour 2011. 25 personnes s'y sont rendues pour 
s'informer sur les trois pays d'Amérique latine dans lesquels 
Connexio est engagé et sur le partenariat inter-
communautaire entre Winterthour et Cordoba. 
L'EEM argentine a célébré son 175e anniversaire lors de sa 
Conférence annuelle, du 17 au 20 juin. Lukas Fauhauser a 
transmis à cette occasion des salutations de notre évêque. 
La missionnaire Hanni Gut de Grad a priS sa retraite à 
l'automne après avoir œuvré pendant 36 ans pour Connexio 
en Argentine. En octobre et en novembre, elle a sillonné la 
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Suisse pour y présenter des exposés. Le 19 novembre, une 
fête a été organisée pour son départ à la retraite à l'EEM 
Zurich 2, à Wollishofen. Hanni Gut continuera de vivre à 
Mercedes, aux côtés de son époux Tedi. 
Perspectives 
!- !Un voyage de rencontre comptant 22 personnes aura lieu 
en Bolivie du 13 au 29 avril 2012. 
L'évêque chilien Mario Martinez sera invité à la Conférence 
annuelle qui aura lieu du 14 au 17 juin 2012 à Munsingen et 
Frutigen. 
Un camp de travail est prévu dans deux régions de la Bolivie 
du 5 au 28 octobre 2012: d'abord à El Alto, où le groupe 
participera à la construction d'une église, puis à Montero, 
dans les plaines tropicales, où il s'agira de défricher un 
champ. 

Nous cherchons un nouveau coordinateur de Connexio pour 
l'Amérique latine, le contrat de la famille Fankhauser se 
terminant à fin 2013. 
Constats 
Le travail de Lukas Fankhauser en tant que coordinateur 
pour l'Amérique latine porte ses fruits. La réalisation des 
projets s'est améliorée et les gens sont davantage 
conscients de l'importance de mener les projets dans une 
optique' durable. On observe par ailleurs une meilleure 
intégration de l'ensemble des participants à la planification 
des projets. 
- !L'objectif visant à se concentrer sur un nombre restreint de 
projets de plus grande envergure n'a pas encore pu être mis 
en œuvre. A ce jour, les Eglises partenaires ont plutôt 
tendance à lancer des petits projets correspondant à leurs 
ressources limitées (tant en termes de finances que de 
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personnel). L'évaluation du projet Mapuche au Chili montre 
que les offres de formation sont bien utilisées par les 
femmes. Si, comme prévu, le projet encourage la formation 
(continue) des femmes, il n'est pas parvenu à concrétiser 
l'espoir de ralentir l'exode rural. Là aussi, il conviendra à 
l'avenir d'intégrer davantage les femmes Mapuche à la 
planification du projet. II est néanmoins réjouissant de 
constater qu'à partir de 2013, trois anciennes participantes 
aux cours se chargeront du programme de formation 
continue proposé aux femmes Mapuche. 
Dans l'ensemble, la collaboration avec les Eglises 
partenaires d'Amérique latine fonctionne bien. Dans ces 
pays où, pour des raisons culturelles, tout ne peut être réglé 
par écrit, comme en Bolivie, le travail relationnel effectué 
par Lukas Fankhauser s'avère très précieux. 
- !Grâce à la confiance instaurée par Lukas, un atelier de 
planification a pu être organisé en vue de la nouvelle phase 
de projets établie par Connexio en Bolivie. L'Eglise 
Méthodiste de Bolivie a ainsI pu élaborer des bases 
décisionnelles nettement plus limpides dans la perspective 
du soutien de projets, ce qui lui permet de fixer des priorités 
claires dans les nombreuses demandes de projets. 
La coordination entre les organisations donatrices elles-
mêmes ainsi qu'entre ces dernières et les Eglises 
bénéficiaires se met lentement en place et constitue 
désormais un instrument important. Le rythme des Tables 
rondes, soit tous les deux ans, sera maintenu, car en 
Amérique latine, la composition des organes dirigeants 
change plus souvent que chez nous. 
Le soutien aux autres partenaires, à savoir la faculté 
théologique ISEDET, le centre de conseils CREAS, tous 
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deux en Argentine, ainsi que l'institut théologique ISEA, en 
Bolivie, se poursuivra. Les deux centres de formation 
bénéficient en effet aux responsables des églises. CREAS 
fournit quant à lui de précieuses Impulsions stratégiques 
dans le cadre de la réalisation des projets. 
- !L'Université biblique latino-américaine UBL, au Costa 
Rica, a aujourd'hui de la peine à obtenir de l'Etat 
l'accréditation de ses filières d'études. Pour lui permettre de 
rester intégrée au réseau théologique sud-américain, nous 
continuerons à appuyer l'UBL. 
Département Asie 
Responsable du département: Daniel Husser; autres 
membres: Daniel Keo (communauté cambodgienne, 
Strasbourg), past. Beyong Koan Lee, past. Stefan Pfister, 
past. Peter Siegfried, Heidi Schnegg, Daria HOfer, Andreas 
Stämpfli (ex officio ). 

l'extérieur de la capitale, avant d'épauler le CHAD, depuis 
Phnom Penh, dans des projets agricoles avec des plantes 
et des animaux. 
Réussite du projet de partenariat Santepheap 
Santepheap est le nom donné par la communauté 
cambodgienne de Strasbourg à son projet de partenariat, 
soutenu depuis 2008 par Connexio. Après plusieurs années 
de négociations, la communauté pionnière a maintenant 
décidé d'intégrer la MMC. 
L'église pionnière de Leak Rotes en a fait de même. A noter 
qu'elle a elle aussi été fondée grâce à l'appui de la 
communauté cambodgienne de Strasbourg. 
Perspectives 
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Un forum sur le travail au Cambodge est à nouveau prévu 
en France en 2012. 
Le lieu et la date de l'événement ne sont pas définis. 
Les séminaires de formation continue pour les diacres 
seront à nouveau proposés en février et en jUin 2012. 
Constats 
Les séminaires de formation continue des jeunes pasteurs 
sont si appréciés, que l'on a émis le souhait de les ouvrir 
aux responsables d'église comptant déjà plusieurs années 
de ministère. Aussi, le séminaire de juin 2012 accueillera-t-il 
également pour la première fois, aux côtés des diacres, des 
pasteurs anciens. 
La réconciliation avec les communautés et les pasteurs qui 
ont quitté l'Eglise prend beaucoup de temps et implique une 
grande résistance à la frustration, en raison des revers 
subis. 
Pour ce qui est du développement rural, les conseils 
s'avèrent plus utiles que l'aide matérielle. C'est dans ce voie 
prometteuse que s'engage Connexio, avec le soutien du 
CHAD. 

Département Europe centrale/Balkans 
Responsable du département: Regula 5totz; autres 
membres: évêque Patrick Streiff (invité si nécessaire), 
Daniel Herzog, past. André Ottersberg, Urs Schweizer, past. 
Simon Zürcher, Daria Hofer, Andreas Stämpfli (ex officio). 
Tâche 
Le département soutient le travail de l'EEM en Albanie, en 
Bulgarie, en Hongrie, en Macédoine, en Pologne, en 
Roumanie, en Serbie, en République slovaque ainsi qu'en 

Rapport CONNEXIO 2012
CA EEM Münsingen 2012

14 sur 23



République tchèque. Hormis les contributions financières 
substantielles versées au titre des salaires pastoraux, de 
l'infrastructure et de projets sociaux des Eglises, les 
membres du département s'engagent pour promouvoir les 
rencontres et les relations. Le but n'est pas uniquement de 
tisser des liens entre la Suisse et la France d'une part et les 
partenaires en Europe centrale et aux Balkans d'autre part, 
mais aussi de favoriser les relations entre les Eglises de 
cette région. 
Activités 
En Albanie, l'Eglise connaît une croissance continue. Si les 
trois communautés attirent du monde, c'est en partie aussi 
parce que leurs collaborateurs montrent l'exemple et 
s'engagent en faveur des personnes dans le besoin. A 
Pogradec, les femmes contribuent à l'entretien de leurs 
familles grâce à un projet de couture. L'EEM propose en 
outre des cours de langue et de musique. Les membres 
sont encouragés à assumer une responsabilité sociale. 
L'Albanie a été le pays européen le plus touché par 
l'effondrement de la Grèce. En effet, près d'un million 
d'Albanais travaillaient en Grèce avant la crise. Beaucoup 
d'entre eux ont perdu leur emploi, d'autres suivront 
certainement, et leur pays, le marché du travail albanais, ne 
leur offre aucun espoir. D'innombrables familles albanaises 
ont ainsi perdu leur gagne-pain. La situation économique de 
la société s'est gravement détériorée. L'EEM fait face à 
l'immense tâche consistant à mener ou à accompagner des 
projets visant à couvrir les besoins fondamentaux. 
La Conférence centrale d'Europe du centre et du Sud de 
l'EEM compte plusieurs communautés roms. Pour illustrer la 
diversité du travail avec les Roms, prenons l'exemple de la 
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Bulgarie où il existe fondamentalement trois sortes de 
communautés roms: 
Premièrement: des communautés roms établies, dotées de 
prédicateurs laïcs avec responsabilité pastorale et de 
prédicateurs laïcs roms - Trastikovo, Staro Orjahovo, Dolen, 
Chiflik, Varna (turque), Dobric (turque), Gorno, Ezerovo 
(roumaine). Ce groupe est très hétéroclite en ce qui 
concerne la langue, le comportement et la mentalité des 
gens. La stabilité y est très importante. Pratiquement toutes 
les communautés sont intégrées à l'EEM en tant que 
membres à part entière. De part leur présence constante et 
chrétienne, ces communautés jouissent d'une bonne 
réputation là où elles se trouvent. Leurs maigres ressources 
sont utilisées pour soutenir les malades, les familles en 
crises et les enfants en formation. Les responsables d'église 
suivent la même formation que leurs homologues bulgares. 
Les membres des communautés roms apprécient la 
possibilité d'avoir leurs propres responsables. 
- !Deuxièmement: une communauté rom établie, dotée d'un 
pasteur bulgare (Straldza). Straldza illustre bien qu'il est 
possible d'avoir une communauté rom stable avec un 
pasteur bulgare. A l'origine, les communautés du premier 
groupe ont également été développées par des dirigeants 
bulgares avant d'être remises à des responsables locaux. , 
- !Troisièmement: des communautés bulgares établies, qui 
effectuent un travail auprès des Roms - Hotanza et 
Lyaskovets. Ces communautés sont entourées de 
lotissements roms. Elles ont mis 'un moment avant de 
réaliser que leur avenir était lié à leurs voisins roms. Les 30 
enfants de l'école du dimanche sont roms. L'Eglise évolue 
en ce sens qu'elle cherche désormais également le contact 
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avec les adultes. II faudra cependant un certain temps pour 
convaincre les gens qu'une communauté bulgare est aussi 
un lieu agréable pour les Roms. 
Le travail auprès des Roms n'est pas autofinancé. Il est 
soutenu par des contributions de Connexio, de Connecting 
Congregations, de communautés partenaires allemandes et 
suisses, ainsi que de FMIE (Funds Mission ln Europe). Les 
moyens n'en demeurent pas moins très limités. Nous 
voyons là un grand défi pour l'avenir. 
- !En République tchèque, l'EEM s'efforce de passer du 
statut d'Eglise bénéficiaire à celui d'Eglise donatrice. C'est la 
seule Eglise du département qui couvre l'ensemble de ses 
coûts structurels (contributions au ministère de l'évêque, à la 
Conférence centrale et aux organes œcuméniques). Depuis 
2010, elle recueille avant la période de l'Avent une offrande 
en faveur du Fonds Mission en Europe (resp. Connexio 
dans le cas de tâches réalisées hors d'Europe). En 2011, le 
résultat s'est élevé à 1670 euros, un montant que le 
surintendant Petr Prochazka espère accroître à l'avenir. 
Connexio continue néanmoins à soutenir des projets en 
République tchèque, où il se concentre sur le travail social, 
les projets concernant des enfants et l'aide aux petites 
communautés. 

Du 24 au 26 février 2012 a eu lieu à Kisac, en Serbie, la 
deuxième consultation sur les Roms. L'EEM SUisse-
France y était représentée par le délégué aux questions 
roms, Thomas Rodemeyer. 
Perspectives 
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Un forum sur les Roms est en cours de préparation. Il 
devrait se dérouler en octobre 2012 dans la communauté de 
Brugg-Windlsch. 
De mai à juillet 2012, une jeune Suissesse effectuera un 
engagement de courte durée en Serbie. Elle collaborera 
d'abord pendant sept semaines aux activités du jardin 
d'enfants Korab, à Pivnice, avant d'épauler l'équipe du bus 
itinérant de l'EEM allemande dans son travail 
d'évangélisation en Serbie. 
Constats 
L'échange supra-national sur le travail avec les Roms 
(consultation sur les Roms) est fructueux, en ce sens qu'il 
donne des idées aux collaborateurs et collaboratrices 
concernés et les motive à aller de l'avant. 
En Europe centrale et dans les Balkans, l'appel demandant 
à l'EEM de proclamer l'amour de Dieu en paroles et en 
actes est particulièrement fort. Ces pays sont en effet 
touchés de près par la crise grecque, comme le montre 
l'exemple de l'Albanie. 
Les efforts déployés par l'Eglise de la République tchèque 
pour passer du statut de bénéficiaire à celui de donatrice est 
un signe encourageant, tant pour Connexio que pour les 
Eglises environnantes. 
Département Suisse-France 
Responsable du département: Werner Steiger; autres 
membres: past. Jörg Niederer (surintendant, ex officio), 
Beat Bachmann, past. Willy Funtsch, past. SylVia Minder, 
past. Markus Schiess, Daria Hofer, Andreas Stämpfli (ex 
officio). 
Tâche 
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Le département motive et soutient des églises locales dans 
la réalisation de projets missionnaires et diaconaux. Son 
action se manifeste au travers de conseils et de 
contributions aux frais de fonctionnement et aux salaires, 
dans la phase initiale des projets ainsi que de la mise en 
réseau de projets similaires. 
Activités 
- !Au cours de ces quatre dernières années, le département 
a reçu de moins en moins de demandes de soutien de 
proJets. Durant l'année sous revue, il n'y en a eu que 
quatre. C'est la raison pour laquelle le département a lancé 
vers le milieu de l'année 2008, un concours de projets 
destiné à motiver les églises à assumer de nouvelles tâches 
et à rédiger un rapport sur ces activités. Si, au départ, le 
résultat s'est avéré réjouissant, la demande concernant le 
concours a aujourd'hui pratiquement disparu. En 2012, les 
règles du concours seront donc élargies. Contrairement au 
cadre fixé jusqu'ici, des projets âgés de plus de deux ans 
seront également autorisés à y participer. Pour ce qui 
concerne 2013, le département est en train de revoir 
entièrement le concept du concours de projets. 
Le 10 septembre a eu lieu dans le cadre d'un forum régional 
une visite à l'église «Kirche im Prisma», à Rapperswil, suivie 
d'une discussion au sein de la communauté EEM de Tann-
Rüti. L'intérêt pour cet événement, qui a réuni 16 
personnes, était plutôt limité. 
Le deuxième forum prévu, à savoir la visite de la fondation 
«Wendepunkt», à Muhen, le 29 octobre, a dû être annulé 
faute de participants. 

Constats 
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- !Il est devenu très difficile de trouver un public prêt à 
participer à des manifestations inter-églises. Si ce phénomène 
est apparu au cours de ces dernières années déjà, avec une 
diminution du nombre de visiteurs aux journées de rencontres 
nationales, la tendance générale est confirmée par les 
expériences réalisées dans le cadre des forums régionaux. 
- !A l'avenir, il importe d'impliquer davantage les églises 
locales dans l'organisation de ces actions. Par ailleurs, celles-
ci devraient dans la mesure du possible avoir lieu un 
dimanche, en lien avec le culte. 
Département Rencontres et communication 
Responsable du département: Denise Rütimann; autres 
membres: Ruth Läubli, Daniela Deck, Cornelia Baburi 
(depuIs avril 2011), Andreas Stämpfli (ex officio ). 
Tâche 
Le département met sur pied et accompagne en Suisse des 
événements destinés à faire mieux connaître l'activité de 
Connexio. Il soutient en outre l'organisation d'engagements 
de courte durée à l'étranger. 
Activités 
- !Organisation de forums: les quatre forums (un autre a dû 
être annulé faute de participants) ont été proposés sous des 
formes très différentes et préparés avec beaucoup 
d'enthousiasme par les membres du département. Les échos 
obtenus ont eux aussi été fort différents. Les deux 
événements qui ont eu le plus de succès sont ceux qui se 
sont déroulés en France, le premier le 12 juin à Mulhouse sur 
le thème «Afrique du Nord» et le second le 5 novembre à 
Strasbourg au sujet du travail réalisé au Cambodge. Tous 
deux ont été organisés en lien avec un culte dominical. 
Hormis l'Afrique et l'Europe de l'Est-Balkans, tous les 
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départements ont proposé un forum durant l'année sous 
rapport. 
- !Dixième anniversaire: en 2012, Connexio fête ses 10 ans 
d'existence. Au cours de l'année sous revue, diverses 
séances ont eu lieu pour préparer ce jubilé. Le travail 
stratégique a été réalisé en automne par un groupe de 
réflexion spécialement créé pour l'occasion, sous la conduite 
de Walter Wilhelm. C'est ensuite notre département qui s'est 
chargé de la partie opérationnelle. Cet anniversaire, placé 
sous la devise «agir avec courage» constitue le dernier volet 
du cycle de trois ans consacré à l'éducation et à la formation. 
Après les slogans «je veux voir ce qu'il y a» de 2010 et «je 
veux comprendre» de 2011, «agir avec courage» marque le 
début de l'action. Les églises locales sont appelées à 
présenter des histoires «courageuses», à participer à une 
course relais en se rendant mutuellement visite ou à montrer 
un film sur ce sujet. 
- !Conseil des jeunes: un Conseil des jeunes a eu lieu pour la 
première fois, sous la houlette de Takano, dans le cadre du 
festival Impuls qui s'est déroulé en octobre dernier à 
Hunzenschwil. C'était là l'occasion pour des adolescents et 
des jeunes adultes de lancer des idées de projets à but socio-
diaconal et missionnaire. Trois de ces projets sont 
actuellement en cours. Pour les financer, Connexio a dégagé 
un crédit annuel de 10 000 francs pour une durée de trois 
ans. 

Perspectives 
Le 4 mars 2012, une manifestation sera organisée par le 
département Afrique lors d'un culte célébré par l'église de 
Gelterkinden. 
Connexio fêtera ses dix ans d'existence dans le cadre de la 
Conférence annuelle, avec une cérémonie prévue le samedi 
16 juin 2012. Ce moment sera centré sur les histoires 
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«courageuses» transmises par des églises locales. Un forum 
régional du département Europe de l'Est-Balkans devrait avoir 
lieu durant l'automne 2012. 
Constats 
Les forums régionaux doivent être prévus en lien avec un 
culte dominical, faute de quoi, seules quelques rares 
personnes y participeront. Pour qu'un tel événement 
réussisse, il faut que la responsabilité de son organisation 
incombe à l'église concernée. 
Le département a besoin de renfort. En dehors du secrétariat, 
il ne compte en effet plus que deux membres. 
- !Au vu de la bonne collaboration que nous avons eue avec le 
groupe de réflexion chargé du jubilé, nous envisageons de 
continuer à l'avenir à mettre sur pied, peur une période 
déterminée, des groupes de travail chargés de tâches 
particulières. 
Département Communication francophone 
Responsable du département: past. Etienne Rudolph; 
autres membres: 
Claude Boussemart, Emile Fath, Daniel Husser, Barbara 
Mazotti, Pascale Meyer, past. Daniel Nussbaumer, Daniela 
Deck, Andreas Stämpfli (ex officio). 
Tâche 
Le département promeut les rencontres et la communication 
entre Connexio et le district francophone de l'Eglise.

Activités 
Malgré la résistance des autorités politiques, la fête de 
l'évangélisation a pu avoir lieu pour la troisième fois à 
Codognan (Sud-Ouest de la France) au mois d'août sous le 
thème «Sentinelle, avertis de ma part». En janvier 2011, le 
Conseil municipal avait en effet décidé de ne plus mettre le 
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terrain utilisé jusqu'ici par l'EEM à la disposition de la 
communauté. Selon les explications des autorités, 
l'organisation du festival dans un lieu public ne serait pas 
compatible avec le principe de laïcité en vigueur en France. 
La communauté EEM a donc transféré la fête dans un lieu 
privé à l'extérieur du village. Sous la conduite du pasteur 
Pascal Maurin et de son épouse Nicole, des actions 
d'évangélisation sur différents sujets ont ainsi été organisées 
pendant 13 jours. Un programme pour les enfants a en outre 
été proposé sur le parcours de santé situé à proximité. Le 
soir, le programme était complété par des concerts 
accompagnés de messages personnels de sportifs et de 
musiciens venus témoigner de leur foi. 
Plusieurs églises locales ont célébré des cultes Connexio fin 
novembre ou début décembre. 
Perspectives 
Deux nouveaux forums régionaux sont prévus en 2012, l'un 
en Alsace, l'autre au sud de la France, par exemple à 
Montélimar. Les thèmes et les dates des manifestations ne 
sont pas encore définis. 
En août 2012 aura lieu la quatrième campagne 
d'évangélisation. 
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