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Victimes de catastrophes

Fr.
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Total monde

Fr. 208'600

31 projets
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Pendant la Campagne œcuménique de Carême
2022 entre le mercredi des Cendres (2 mars) et le
dimanche de Pâques (17 avril) grâce au bulletin de
versement ci-joint au profit du compte des dons de
votre paroisse catholique-chrétienne.
Le reste de l'année directement à Etre Partenaires,
œuvre d'entraide catholique-chrétienne, 2500
Bienne, PC 25-10000-5, IBAN CH 32 0900 0000
2501 0000 5. Ces dons sont déductibles des impôts,
et nous vous enverrons directement une lettre de
remerciement.
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Une autre possibilité intéressante de soutenir les
personnes dans le besoin consiste à faire un legs.
Nous vous envoyons volontiers plus d'information à
ce sujet; vous pouvez vous adresser au secrétariat.
Vous trouvez aussi plus d'information ici: www.etrepartenaires.ch/fr/etre-partenaires-legs.

Notre compte de don:
PC 25-10000-5
IBAN CH 32 0900 0000 2501 0000 5

Personne de contact en Suisse romande
Curé Nassouh Toutoungi
Rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds NE
+41 32 968 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch
Personne de contact pour l'Église anglicane
Robert Amstutz
Schulstrasse 15, 5234 Villigen
+41 56 281 20 45
robert_amstutz@yahoo.com

Récolte de fonds avec les paroisses anglicanes de la Suisse

Comment soutenir
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Responsable de projets en Asie
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L'Œuvre d'entraide de l'Eglise
catholique-chrétienne de la Suisse

Projets 2022

« Justice climatique, maintenant ! »

Chères donatrices, chers donateurs,
Quand j'ai vu les images des inondations en Allemagne, je me suis demandé si c'était un signe
apocalyptique. Ajoutez à cela la pandémie de Covid-19, qui frappe particulièrement les plus
pauvres. Nous vivons à une époque où les catastrophes se multiplient. L'être humain s'est octroyé
la possibilité de s'autodétruire, et il ne sait pas comment cela va se passer. Aujourd'hui, il doit
assumer les conséquences de son mode de vie, et contribuer à en réduire leur portée
destructrice. Non seulement ici, mais aussi et surtout dans les pays en développement, pour les
personnes qui n'en sont pas responsables elles-mêmes.
C'est ce que tente de faire l'œuvre d'entraide Etre Partenaires en s'engageant sur le continent
africain en Ouganda, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au
Mozambique et en Zambie. Dans la majorité de ces projets, nous travaillons localement avec
l'Église anglicane, dans certains cas depuis des décennies. Nous sommes aussi actifs en Asie.
Aux Philippines, l'Église indépendante philippine est notre partenaire. Nous soutenons également
un projet pour les femmes à Hong Kong. Etre Partenaires a préparé 31 projets dans 8 pays pour
l'année 2022. Les nouveaux projets comprennent le renouvellement de l'alimentation électrique à
Kanoni en Ouganda (U 13), ainsi que, entre autres, la formation des épouses de prêtres (K 11) et
la rénovation des dispensaires de Bukavu (K 14) en République démocratique du Congo. Le
projet spécial Réfugiés ne sera plus géré sous ce nom, mais Etre Partenaires apportera en
fonction de ses possibilités une aide rapidement disponible sous forme d'une contribution
financière d'urgence, si un tremblement de terre devait se produire quelque part dans le monde,
ou si des victimes de typhons devaient être soutenues, ou si une épidémie d'Ebola devait survenir
ou encore si des victimes d'autres catastrophes devaient être secourues.

M01 Un ensemble musical de jeunes filles durant une
célébration dans le camp de réfugiés de Maratane.

C01 Le foyer pour femmes à Hong Kong.

Mozambique

Fr. 6'000

M 01│Soutien psychosocial des réfugiés dans le camp de Maratane
Fr. 6'000
17'000 réfugiés du Rwanda, du Burundi et du Congo vivent dans le camp de Maratane dans le nord du Mozambique;
certains y sont depuis 20 ans ou plus, sans aucune perspective de retour dans leur patrie. Avec des personnes
spécialement formées, le diocèse de Niassa aide les réfugiés à se recréer des perspectives et à se construire une
vie au Mozambique. En 2021 et 2022 la construction d'un foyer pour jeunes filles est prévu. Les élèves du
secondaire y reçoivent une formation complémentaire en agriculture et dans l'élevage des poules. Les frais de
fonctionnement du foyer seront en partie financés par la vente des oeufs et des poules. Etre Partenaires participe à
la construction des poulaillers.
Soutenu par la diaconie et la mission vieilles-catholiques internationales (IAKDM)
Philippines

Fr. 32'500

L'Eglise indépendante des Philippines (IFI) gère un certain nombre de jardins d'enfants sur l'île de Bohol dans des
villages reculés. Les plus pauvres ont ainsi la possibilité d'aller aussi au jardin d'enfants, condition sine qua non pour
accéder à l'école, et ce gratuitement ou pour une somme dérisoire. Avec l'aide d'Etre Partenaires six jardins
d'enfants ont été construits ou rénovés ces dernières années. Les frais de fonctionnement (salaires et frais
d'uniformes, de matériel scolaire et de nourriture) sont actuellement pris en charge. Environ 250 élèves fréquentent
ces jardins d'enfants par année.

Un grand merci pour votre don.
Raymond Dumont, président

P 01 - P 06│Jardins d'enfants, Bohol

Dons
• Par un don de Fr. 50.- vous permettez à une jeune fille de séjourner pendant
6 mois au foyer de Masasi en Tanzanie.
• Par un don de Fr. 100.- vous permettez à quatre enfants de fréquenter la
première année scolaire à Kanoni en Ouganda.
• Par un don de Fr. 300.- vous financez le panneau solaire d'une installation
solaire compacte dans l'école professionnelle d'Ibba au Soudan du Sud.
• Par un don de Fr. 500.- vous permettez l'achat d'une vache pour une famille
paysanne pauvre de la région de Bukavu en République démocratique du
Congo RDC.
• Par un don de Fr. 1300.-, vous financez la réalisation d'une captation de
source sur l'île d'Idjwi en RDC, qui fournira de l'eau potable à des centaines
de ménages.
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Fr. 28'000

P 10│Formation des femmes prêtres, Urdaneta, Pangasinan
Fr. 4'500
Au séminaire d'Urdaneta, Etre Partenaires soutient la formation théologique de cinq jeunes femmes qui se destinent
au sacerdoce dans l'Eglise indépendante des Philippines. Quelques rénovations mineures seront aussi financées.
Soutenu par la journée mondiale de prière
Chine

Fr. 3'000

C 01│Foyer pour jeunes femmes, Hong Kong
Fr. 3'000
A Hong Kong, de jeunes employées de maison issues de pays voisins sont souvent maltraitées, exploitées et
congédiées sans indemnités. "Christian Action" recueille ces jeunes femmes dans la rue, leur fournit un lit, de la
nourriture, une formation et une aide juridique.
Victimes de catastrophes

Fr. 8'000

A chaque fois que surviennent dans le monde des tremblements de terre, que des victimes de cyclones sont à
déplorer, qu'apparaît une épidémie d'Ebola ou qu'il y a des victimes de catastrophes à aider, Etre Partenaires se
donne la possibilité de fournir un soutien financier rapidement disponible.
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« Justice climatique, maintenant ! »

K09 L'école fait la promotion de la santé, par la prévention et
des soins de base.

« Justice climatique, maintenant ! »

K09 Claudaline s'engage bénévolement depuis des années
pour des centaines d'enfants en situation précaire.

T 07│Girls Hostel, Masasi
Fr. 3'000
Un foyer géré par les sœurs pour les écolières du secondaire venant de la campagne leur garantit un séjour sûr en
ville et leur donne la possibilité d'acquérir des connaissances dans le travail domestique, le jardin et la santé. 20
jeunes filles âgées de 12 à 18 ans y vivent et y travaillent. Etre Partenaires finance les coûts d'exploitation du foyer,
l'achat d'animaux d'élevage ainsi que l'agrandissement du jardin potager. La qualité de la nourriture est ainsi
améliorée et la communauté peut générer une source de revenu.
Soutenu par la journée mondiale de prière
Soudan du Sud

Fr. 28'000

Ss 01│Formation professionnelle des jeunes, Ibba
Fr. 12'000
Dans le centre de formation du diocèse d'Ibba, plusieurs formations sont proposées aux jeunes et aux jeunes
adultes. L'offre continue à s'étoffer. L'école permet en particulier aux jeunes femmes qui n'ont pas pu aller à l'école
primaire à cause de la guerre ou d'une grossesse précoce de faire une formation en administration, en informatique
et en anglais. Cela leur permettra de subvenir à leurs besoins par la suite. Etre Partenaires soutient financièrement
le fonctionnement de l'école ainsi que l'installation d'une station solaire compacte ne nécessitant aucun entretien.
Soutenu par la Campagne oecuménique et la Journée mondiale de prière
Ss 02│ Construction d'un centre de formation professionnelle, Ibba
Fr. 16'000
L'extension du centre de formation professionnelle et la construction des toilettes ont eu lieu en 2019 et 2020. L'offre
de formation s'est étendue aux professions manuelles, ce qui rend la construction d'un nouveau bâtiment
nécessaire. Le gros oeuvre a eu lieu en 2021 ; il sera terminé et installé en 2022.
Soutenu par Solidarité avec le Monde
Zambie

Fr. 2'500

S 01│Frais de scolarité pour filles, Kitwe
Fr. 2'500
L'organisation anglicane "Cecily's Fund" donne une formation scolaire aux orphelins. Etre Partenaires finance depuis
des années divers projets, surtout les frais d'écolage de jeunes filles issues de familles paysannes âgées de 14 à 19
ans pour qu'elles puissent aller à l'école secondaire. Cette classe d'âge est particulièrement touchée par l'abandon
scolaire parce que les parents ne peuvent plus leur payer leur scolarité et qu'elles sont des forces de travail
bienvenues à la maison. En 2022, 1'400 jeunes filles de 8 écoles différentes seront soutenues dans leur scolarité
grâce à un nouveau programme, elles approfondiront leurs connaissances dans les questions de santé et leurs
parents y seront sensibilisés. Des auxiliaires de santé dont la formation a été financée dans un projet précédent
seront impliquées dans le projet.

U02 Un dortoir pour les élèves de Kiwenda.

U11 L'école agricole d'enseignement ménager à Bulyakamu.

Ouganda

Fr. 60'600

U 01│Formation scolaire des orphelins du SIDA, Kanoni
Fr. 13'000
Chaque année, Etre Partenaires paie l'écolage de 60-70 enfants et adolescent-e-s, aussi bien pour la scolarité des
degrés primaires et secondaires que pour la formation professionnelle. La motivation des élèves est grande, ce qui
se constate par leurs bonnes performances. Ainsi leur chance de mener une vie autonome et de s'assumer
augmente, ce qui est un bienfait pour tout le village.
U 02│Dortoirs pour l'école, Kiwenda
Fr. 20'000
Les élèves des deux dernières années primaires vivent souvent à l'école afin d'y suivre des cours du soir. L'école a
besoin d'un dortoir pour les garçons et d'un autre pour les filles. Ils seront construits par étapes sur les deux
prochaines années.
U 05│Cure et église, Kanoni
Fr. 2'000
Il y a quelques années, la cure délabrée a été remise en état par Etre Partenaires. La paroisse a entamé
spontanément la construction d'une nouvelle église à côté de l'ancienne, menacée par les termites. Les fondations et
les murs existent d'ores et déjà. Il n'y a pour ainsi dire pas eu de célébrations à cause des différents confinements
dus à la crise du coronavirus : les collectes destinées à la construction manquent. La paroisse est soutenue
financièrement pour le toit et d'autres travaux, afin que l'église soit bientôt utilisable.
U 11│Ecole ménagère et d'agriculture, Bulyakamu
Fr. 5'000
A l'école ménagère et d'agriculture de Bulyakamu, les jeunes du village et des environs sont formés à l'agriculture
durable, à la médecine et à la promotion de la santé. Les bâtiments nécessaires ont été construits. Le jardin-modèle
a été planté. Un bâtiment pour une unité médicale avec une petite pharmacie est prévu pour 2022 ainsi que le
soutien de cours et des ateliers, restreints en 2022 à cause de COVID 19. En plus du financement des cours, les
achats de graines pour le jardin modèle et de matériel pour la fabrication de remèdes et d'onguents seront pris en
charge par Etre Partenaires.
Soutenu par la journée mondiale de prière
U 12│Bus scolaire, Kanoni
Fr. 16'000
Trois écoles dépendent de la paroisse de Kanoni. Les élèves n'arrivent à l'école qu'après de longues heures de
marche. La collaboration entre les écoles est compliquée à cause des distances. Un bus scolaire muni de 25 à 30
places sera d'une grande aide. Un premier financement a déjà eu lieu en 2021. Un second financement ainsi que
l'achat du bus adapté à la saison des pluies et aux routes non goudronnées sera effectué en 2022.
U 13│Rénovation de l'approvisionnement électrique, Kanoni
Fr. 4'000
L'école de Kanoni utilise depuis des années de l'énergie solaire. Certaines de ses batteries lourdes et encombrantes
ont été remplacées, mais l'installation est en partie défectueuse et ne fonctionne plus correctement. La rénovation de
l'approvisionnement électrique se fera grâce à des boîtes solaires efficaces, compactes et modulables. L'école aura
ainsi de la lumière et de l'électricité pour les bâtiments scolaires.

Informations supplémentaires
Vous en trouvez sur internet: www.etre-partenaires et www.partner-sein.ch
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« Justice climatique, maintenant ! »

K05 Technologie adaptée, durable et facile d'entretien: par
la simple gravité de l'eau potable pour des villages entiers
sur l'île d'Idjwi.

« Justice climatique, maintenant ! »

K05 Les femmes de l'île d'Idjwi ont amélioré la fonctionnalité
des captations de sources en ajoutant une table à lessive.

République démocratique du Congo

Fr. 58'000

K 02│Des vaches pour des familles, Bukavu, Sud-Kivu
Fr. 2'000
Trois familles pauvres reçoivent une vache ainsi que du matériel de construction pour une étable, ainsi qu'un
accompagnement vétérinaire. Les carences alimentaires des enfants sont comblées grâce aux rations de lait, la
production de légumes est favorisée par le fumier de la vache et la vente d'un veau permet au besoin un surplus de
revenus. Les connaissances des familles paysannes pauvres sur l'entretien des animaux et la nutrition saine des
enfants sont améliorées.
K 04│Centre scolaire Shaloom, Bagira, Bukavu, Sud-Kivu
Fr. 8'000
Le premier but de cette école est d'alphabétiser la population de la région de Bagira. Après la construction terminée
d'un premier bâtiment scolaire avec des sanitaires, un deuxième bâtiment a été construit en 2020. Il s'agit cette
année de terminer la construction de ce bâtiment, de la salle polyvalente ainsi que les bureaux du personnel
enseignant. Le centre scolaire Shaloom offre des infrastructures adaptées et résistantes aux intempéries à des
élèves du primaire (550) et du secondaire (250). L'hygiène y est promue d'un côté. Et de l'autre le centre contribue à
la cohésion de différents groupes sociaux - dans une région qui a connu un fort accroissement de la population à
cause des personnes exilées pour raison de guerre. Grâce à une bonne intégration et un voisinage coopératif au
sein du quartier, l'école a obtenu l'accès à l'eau courante en 2021.
K 05│Captation des sources, Idjwi, Bukavu, Sud-Kivu
Fr. 5'000
Le diocèse anglican de Bukavu s'engage pour une eau potable et pour l'éradication du choléra, de la dysenterie et
du typhus sur l'île d'Idjwi au milieu du lac Kivu. Plus de 75 sources d'eau potable ont été captées depuis 2012 avec
l'aide d'Etre Partenaires, et la santé des personnes s'est ainsi améliorée.
K 06│Médicaments, Idjwi, Sud-Kivu
Fr. 2'000
Les personnes malades devraient avoir accès à une couverture médicale de base et recevoir les médicaments
nécessaires. Etre Partenaires permet la mise à disposition et la distribution de médicaments sur l'île d'Idjwi (Lac
Kivu), en particulier pour le traitement de maladies causées par des eaux souillées, comme le choléra, la dysenterie
et le typhus. Cette action est conduite par le diocèse anglican de Bukavu.

K09 Les enfants se sentent intégrés et égaux grâce à
l'uniforme.

K09 Impossible d'apprendre avec un ventre vide: le repas de
midi est partie intégrante de l'enseignement.

K 11│Formation des épouses de prêtres, Bunia
Fr. 9'000
Les prêtres se formant à la faculté de théologie de Bunia vivent souvent avec leurs familles sur le campus. Leurs
épouses fréquentent des cours bibliques et sont formées à la couture et au tricot, ainsi que dans les questions de
santé et de nutrition, comme par exemple la culture de légumes et l'élevage du bétail. Elles peuvent ensuite
transmettre ces connaissances à d'autres femmes dans leur communauté ou les soutenir dans l'amélioration
créative de la vie dans les villages.
Soutenu par la journée mondiale de prière
K 12│Equipement scolaire, Bunia
Fr. 3'000
Des villages de l'est du Congo continuent d'être pillés, ainsi que le bétail volé et les récoltes anéanties. La population
de ces villages perd ainsi ses moyens de subsistance et ne peut plus financer l'éducation scolaire des enfants. L'Etat
congolais renonce dans ce cas à faire payer l'écolage. Etre Partenaires prend en charge les autres frais pour
l'équipement de 50 enfants du village de Boga : les chaussures et les uniformes scolaires, les cahiers et le matériel
d'écriture, ainsi que les cartables.
K 13│Climat, environnement et agriculture, Bunia
Fr. 3'000
La faculté de théologie de Bunia développe en ce moment un programme favorisant les mesures de protection de
l'environnement. Grâce à des actions concrètes et exemplaires, comme un jardin potager sur le campus, les
pratiques agricoles durables sont expliquées et montrées. Il s'agit d'un côté de réduire les impacts du changement
climatique et de l'autre de contribuer à mettre en place des pratiques neutres d'un point de vue climatique.
K 14│Rénovation des dispensaires, Bukavu et Sud-Kivu
Fr. 6'000
Le diocèse anglican de Bukavu, qui mène avec Etre Partenaires des projets depuis de nombreuses années,
entretient un réseau hospitalier dans toute la province du Sud-Kivu y compris sur l'île d'Idjwi. L'infrastructure a
souffert de la guerre et des affres du temps. Les travaux nécessaires de rénovation seront entrepris dès 2022 et
chaque année, un dispensaire du réseau sera amélioré. L'aide comprend la réparation du toit ainsi que l'achat de 10
lits d'hôpital.
Tanzanie

Fr. 10'000

K 07│Clinique psychiatrique mobile, Bukavu, Sud-Kivu
Fr. 15'000
L'ex-boursier d'Etre Partenaires, le psychiatre Amani Busane, se concentre principalement sur le traitement
psychologique et psychiatrique des enfants et jeunes abusés sexuellement, ainsi que de la prévention et de la
sensibilisation auprès de la population dans la région de Bukavu et de l'île d'Idjwi. Cette action est menée dans le
cadre du réseau hospitalier du diocèse anglican de Bukavu.

T 02│Formation des sœurs, Sayuni
Fr. 4'000
Cet ordre féminin anglican promeut la formation des sœurs. Les novices qui n'ont souvent fréquenté que l'école
primaire ont notamment besoin de formations dans les domaines pédagogiques, administratifs et médicaux
(assistanat dans les laboratoires, obstétrique, médecine anti-paludique). Un personnel bien formé issu de leurs
rangs assure une certaine continuité et permet au centre de santé de Sayuni ainsi que d'autres localisations d'être
autonomes dans leur fonctionnement.

K 09│Soutien aux orphelins, Goma, Nord-Kivu
Fr. 5'000
Les orphelins devraient être en mesure de se construire une vie autonome, ainsi qu'un avenir qui vaut la peine d'être
vécu dignement et durablement. Grâce à ce projet, environ 75 orphelins victimes de la guerre et de violences
sexuelles âgés de moins de 10 ans sont soutenus dans leur vie quotidienne. Ils reçoivent de la nourriture et des
habits ainsi qu'un soutien psychosocial et pédagogique. Ce projet est soutenu de manière significative par la
population locale qui participe financièrement et offre des solutions de logement.

T 04│Jardin d'enfants, Masasi
Fr. 3'000
Les sœurs gèrent depuis des années trois jardins d'enfants Montessori où les enfants sont préparés à la vie scolaire.
On évite ainsi qu'ils aillent à l'école de manière irrégulière ou arrêtent leur formation. Le jardin d'enfants construit
récemment dans la ville de Masasi qui voit sa population augmenter constamment a été ouvert en 2021. Durant la
phase initiale qui s'est compliquée à cause de la crise sanitaire, un soutien pour le matériel, la nourriture et le
transport des enfants est nécessaire.
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et le typhus. Cette action est conduite par le diocèse anglican de Bukavu.

K09 Les enfants se sentent intégrés et égaux grâce à
l'uniforme.

K09 Impossible d'apprendre avec un ventre vide: le repas de
midi est partie intégrante de l'enseignement.

K 11│Formation des épouses de prêtres, Bunia
Fr. 9'000
Les prêtres se formant à la faculté de théologie de Bunia vivent souvent avec leurs familles sur le campus. Leurs
épouses fréquentent des cours bibliques et sont formées à la couture et au tricot, ainsi que dans les questions de
santé et de nutrition, comme par exemple la culture de légumes et l'élevage du bétail. Elles peuvent ensuite
transmettre ces connaissances à d'autres femmes dans leur communauté ou les soutenir dans l'amélioration
créative de la vie dans les villages.
Soutenu par la journée mondiale de prière
K 12│Equipement scolaire, Bunia
Fr. 3'000
Des villages de l'est du Congo continuent d'être pillés, ainsi que le bétail volé et les récoltes anéanties. La population
de ces villages perd ainsi ses moyens de subsistance et ne peut plus financer l'éducation scolaire des enfants. L'Etat
congolais renonce dans ce cas à faire payer l'écolage. Etre Partenaires prend en charge les autres frais pour
l'équipement de 50 enfants du village de Boga : les chaussures et les uniformes scolaires, les cahiers et le matériel
d'écriture, ainsi que les cartables.
K 13│Climat, environnement et agriculture, Bunia
Fr. 3'000
La faculté de théologie de Bunia développe en ce moment un programme favorisant les mesures de protection de
l'environnement. Grâce à des actions concrètes et exemplaires, comme un jardin potager sur le campus, les
pratiques agricoles durables sont expliquées et montrées. Il s'agit d'un côté de réduire les impacts du changement
climatique et de l'autre de contribuer à mettre en place des pratiques neutres d'un point de vue climatique.
K 14│Rénovation des dispensaires, Bukavu et Sud-Kivu
Fr. 6'000
Le diocèse anglican de Bukavu, qui mène avec Etre Partenaires des projets depuis de nombreuses années,
entretient un réseau hospitalier dans toute la province du Sud-Kivu y compris sur l'île d'Idjwi. L'infrastructure a
souffert de la guerre et des affres du temps. Les travaux nécessaires de rénovation seront entrepris dès 2022 et
chaque année, un dispensaire du réseau sera amélioré. L'aide comprend la réparation du toit ainsi que l'achat de 10
lits d'hôpital.
Tanzanie

Fr. 10'000

K 07│Clinique psychiatrique mobile, Bukavu, Sud-Kivu
Fr. 15'000
L'ex-boursier d'Etre Partenaires, le psychiatre Amani Busane, se concentre principalement sur le traitement
psychologique et psychiatrique des enfants et jeunes abusés sexuellement, ainsi que de la prévention et de la
sensibilisation auprès de la population dans la région de Bukavu et de l'île d'Idjwi. Cette action est menée dans le
cadre du réseau hospitalier du diocèse anglican de Bukavu.

T 02│Formation des sœurs, Sayuni
Fr. 4'000
Cet ordre féminin anglican promeut la formation des sœurs. Les novices qui n'ont souvent fréquenté que l'école
primaire ont notamment besoin de formations dans les domaines pédagogiques, administratifs et médicaux
(assistanat dans les laboratoires, obstétrique, médecine anti-paludique). Un personnel bien formé issu de leurs
rangs assure une certaine continuité et permet au centre de santé de Sayuni ainsi que d'autres localisations d'être
autonomes dans leur fonctionnement.

K 09│Soutien aux orphelins, Goma, Nord-Kivu
Fr. 5'000
Les orphelins devraient être en mesure de se construire une vie autonome, ainsi qu'un avenir qui vaut la peine d'être
vécu dignement et durablement. Grâce à ce projet, environ 75 orphelins victimes de la guerre et de violences
sexuelles âgés de moins de 10 ans sont soutenus dans leur vie quotidienne. Ils reçoivent de la nourriture et des
habits ainsi qu'un soutien psychosocial et pédagogique. Ce projet est soutenu de manière significative par la
population locale qui participe financièrement et offre des solutions de logement.

T 04│Jardin d'enfants, Masasi
Fr. 3'000
Les sœurs gèrent depuis des années trois jardins d'enfants Montessori où les enfants sont préparés à la vie scolaire.
On évite ainsi qu'ils aillent à l'école de manière irrégulière ou arrêtent leur formation. Le jardin d'enfants construit
récemment dans la ville de Masasi qui voit sa population augmenter constamment a été ouvert en 2021. Durant la
phase initiale qui s'est compliquée à cause de la crise sanitaire, un soutien pour le matériel, la nourriture et le
transport des enfants est nécessaire.
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« Justice climatique, maintenant ! »

K09 L'école fait la promotion de la santé, par la prévention et
des soins de base.

« Justice climatique, maintenant ! »

K09 Claudaline s'engage bénévolement depuis des années
pour des centaines d'enfants en situation précaire.

T 07│Girls Hostel, Masasi
Fr. 3'000
Un foyer géré par les sœurs pour les écolières du secondaire venant de la campagne leur garantit un séjour sûr en
ville et leur donne la possibilité d'acquérir des connaissances dans le travail domestique, le jardin et la santé. 20
jeunes filles âgées de 12 à 18 ans y vivent et y travaillent. Etre Partenaires finance les coûts d'exploitation du foyer,
l'achat d'animaux d'élevage ainsi que l'agrandissement du jardin potager. La qualité de la nourriture est ainsi
améliorée et la communauté peut générer une source de revenu.
Soutenu par la journée mondiale de prière
Soudan du Sud

Fr. 28'000

Ss 01│Formation professionnelle des jeunes, Ibba
Fr. 12'000
Dans le centre de formation du diocèse d'Ibba, plusieurs formations sont proposées aux jeunes et aux jeunes
adultes. L'offre continue à s'étoffer. L'école permet en particulier aux jeunes femmes qui n'ont pas pu aller à l'école
primaire à cause de la guerre ou d'une grossesse précoce de faire une formation en administration, en informatique
et en anglais. Cela leur permettra de subvenir à leurs besoins par la suite. Etre Partenaires soutient financièrement
le fonctionnement de l'école ainsi que l'installation d'une station solaire compacte ne nécessitant aucun entretien.
Soutenu par la Campagne oecuménique et la Journée mondiale de prière
Ss 02│ Construction d'un centre de formation professionnelle, Ibba
Fr. 16'000
L'extension du centre de formation professionnelle et la construction des toilettes ont eu lieu en 2019 et 2020. L'offre
de formation s'est étendue aux professions manuelles, ce qui rend la construction d'un nouveau bâtiment
nécessaire. Le gros oeuvre a eu lieu en 2021 ; il sera terminé et installé en 2022.
Soutenu par Solidarité avec le Monde
Zambie

Fr. 2'500

S 01│Frais de scolarité pour filles, Kitwe
Fr. 2'500
L'organisation anglicane "Cecily's Fund" donne une formation scolaire aux orphelins. Etre Partenaires finance depuis
des années divers projets, surtout les frais d'écolage de jeunes filles issues de familles paysannes âgées de 14 à 19
ans pour qu'elles puissent aller à l'école secondaire. Cette classe d'âge est particulièrement touchée par l'abandon
scolaire parce que les parents ne peuvent plus leur payer leur scolarité et qu'elles sont des forces de travail
bienvenues à la maison. En 2022, 1'400 jeunes filles de 8 écoles différentes seront soutenues dans leur scolarité
grâce à un nouveau programme, elles approfondiront leurs connaissances dans les questions de santé et leurs
parents y seront sensibilisés. Des auxiliaires de santé dont la formation a été financée dans un projet précédent
seront impliquées dans le projet.

U02 Un dortoir pour les élèves de Kiwenda.

U11 L'école agricole d'enseignement ménager à Bulyakamu.

Ouganda

Fr. 60'600

U 01│Formation scolaire des orphelins du SIDA, Kanoni
Fr. 13'000
Chaque année, Etre Partenaires paie l'écolage de 60-70 enfants et adolescent-e-s, aussi bien pour la scolarité des
degrés primaires et secondaires que pour la formation professionnelle. La motivation des élèves est grande, ce qui
se constate par leurs bonnes performances. Ainsi leur chance de mener une vie autonome et de s'assumer
augmente, ce qui est un bienfait pour tout le village.
U 02│Dortoirs pour l'école, Kiwenda
Fr. 20'000
Les élèves des deux dernières années primaires vivent souvent à l'école afin d'y suivre des cours du soir. L'école a
besoin d'un dortoir pour les garçons et d'un autre pour les filles. Ils seront construits par étapes sur les deux
prochaines années.
U 05│Cure et église, Kanoni
Fr. 2'000
Il y a quelques années, la cure délabrée a été remise en état par Etre Partenaires. La paroisse a entamé
spontanément la construction d'une nouvelle église à côté de l'ancienne, menacée par les termites. Les fondations et
les murs existent d'ores et déjà. Il n'y a pour ainsi dire pas eu de célébrations à cause des différents confinements
dus à la crise du coronavirus : les collectes destinées à la construction manquent. La paroisse est soutenue
financièrement pour le toit et d'autres travaux, afin que l'église soit bientôt utilisable.
U 11│Ecole ménagère et d'agriculture, Bulyakamu
Fr. 5'000
A l'école ménagère et d'agriculture de Bulyakamu, les jeunes du village et des environs sont formés à l'agriculture
durable, à la médecine et à la promotion de la santé. Les bâtiments nécessaires ont été construits. Le jardin-modèle
a été planté. Un bâtiment pour une unité médicale avec une petite pharmacie est prévu pour 2022 ainsi que le
soutien de cours et des ateliers, restreints en 2022 à cause de COVID 19. En plus du financement des cours, les
achats de graines pour le jardin modèle et de matériel pour la fabrication de remèdes et d'onguents seront pris en
charge par Etre Partenaires.
Soutenu par la journée mondiale de prière
U 12│Bus scolaire, Kanoni
Fr. 16'000
Trois écoles dépendent de la paroisse de Kanoni. Les élèves n'arrivent à l'école qu'après de longues heures de
marche. La collaboration entre les écoles est compliquée à cause des distances. Un bus scolaire muni de 25 à 30
places sera d'une grande aide. Un premier financement a déjà eu lieu en 2021. Un second financement ainsi que
l'achat du bus adapté à la saison des pluies et aux routes non goudronnées sera effectué en 2022.
U 13│Rénovation de l'approvisionnement électrique, Kanoni
Fr. 4'000
L'école de Kanoni utilise depuis des années de l'énergie solaire. Certaines de ses batteries lourdes et encombrantes
ont été remplacées, mais l'installation est en partie défectueuse et ne fonctionne plus correctement. La rénovation de
l'approvisionnement électrique se fera grâce à des boîtes solaires efficaces, compactes et modulables. L'école aura
ainsi de la lumière et de l'électricité pour les bâtiments scolaires.

Informations supplémentaires
Vous en trouvez sur internet: www.etre-partenaires et www.partner-sein.ch
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« Justice climatique, maintenant ! »

Chères donatrices, chers donateurs,
Quand j'ai vu les images des inondations en Allemagne, je me suis demandé si c'était un signe
apocalyptique. Ajoutez à cela la pandémie de Covid-19, qui frappe particulièrement les plus
pauvres. Nous vivons à une époque où les catastrophes se multiplient. L'être humain s'est octroyé
la possibilité de s'autodétruire, et il ne sait pas comment cela va se passer. Aujourd'hui, il doit
assumer les conséquences de son mode de vie, et contribuer à en réduire leur portée
destructrice. Non seulement ici, mais aussi et surtout dans les pays en développement, pour les
personnes qui n'en sont pas responsables elles-mêmes.
C'est ce que tente de faire l'œuvre d'entraide Etre Partenaires en s'engageant sur le continent
africain en Ouganda, en Tanzanie, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud, au
Mozambique et en Zambie. Dans la majorité de ces projets, nous travaillons localement avec
l'Église anglicane, dans certains cas depuis des décennies. Nous sommes aussi actifs en Asie.
Aux Philippines, l'Église indépendante philippine est notre partenaire. Nous soutenons également
un projet pour les femmes à Hong Kong. Etre Partenaires a préparé 31 projets dans 8 pays pour
l'année 2022. Les nouveaux projets comprennent le renouvellement de l'alimentation électrique à
Kanoni en Ouganda (U 13), ainsi que, entre autres, la formation des épouses de prêtres (K 11) et
la rénovation des dispensaires de Bukavu (K 14) en République démocratique du Congo. Le
projet spécial Réfugiés ne sera plus géré sous ce nom, mais Etre Partenaires apportera en
fonction de ses possibilités une aide rapidement disponible sous forme d'une contribution
financière d'urgence, si un tremblement de terre devait se produire quelque part dans le monde,
ou si des victimes de typhons devaient être soutenues, ou si une épidémie d'Ebola devait survenir
ou encore si des victimes d'autres catastrophes devaient être secourues.

M01 Un ensemble musical de jeunes filles durant une
célébration dans le camp de réfugiés de Maratane.

C01 Le foyer pour femmes à Hong Kong.

Mozambique

Fr. 6'000

M 01│Soutien psychosocial des réfugiés dans le camp de Maratane
Fr. 6'000
17'000 réfugiés du Rwanda, du Burundi et du Congo vivent dans le camp de Maratane dans le nord du Mozambique;
certains y sont depuis 20 ans ou plus, sans aucune perspective de retour dans leur patrie. Avec des personnes
spécialement formées, le diocèse de Niassa aide les réfugiés à se recréer des perspectives et à se construire une
vie au Mozambique. En 2021 et 2022 la construction d'un foyer pour jeunes filles est prévu. Les élèves du
secondaire y reçoivent une formation complémentaire en agriculture et dans l'élevage des poules. Les frais de
fonctionnement du foyer seront en partie financés par la vente des oeufs et des poules. Etre Partenaires participe à
la construction des poulaillers.
Soutenu par la diaconie et la mission vieilles-catholiques internationales (IAKDM)
Philippines

Fr. 32'500

L'Eglise indépendante des Philippines (IFI) gère un certain nombre de jardins d'enfants sur l'île de Bohol dans des
villages reculés. Les plus pauvres ont ainsi la possibilité d'aller aussi au jardin d'enfants, condition sine qua non pour
accéder à l'école, et ce gratuitement ou pour une somme dérisoire. Avec l'aide d'Etre Partenaires six jardins
d'enfants ont été construits ou rénovés ces dernières années. Les frais de fonctionnement (salaires et frais
d'uniformes, de matériel scolaire et de nourriture) sont actuellement pris en charge. Environ 250 élèves fréquentent
ces jardins d'enfants par année.

Un grand merci pour votre don.
Raymond Dumont, président

P 01 - P 06│Jardins d'enfants, Bohol

Dons
• Par un don de Fr. 50.- vous permettez à une jeune fille de séjourner pendant
6 mois au foyer de Masasi en Tanzanie.
• Par un don de Fr. 100.- vous permettez à quatre enfants de fréquenter la
première année scolaire à Kanoni en Ouganda.
• Par un don de Fr. 300.- vous financez le panneau solaire d'une installation
solaire compacte dans l'école professionnelle d'Ibba au Soudan du Sud.
• Par un don de Fr. 500.- vous permettez l'achat d'une vache pour une famille
paysanne pauvre de la région de Bukavu en République démocratique du
Congo RDC.
• Par un don de Fr. 1300.-, vous financez la réalisation d'une captation de
source sur l'île d'Idjwi en RDC, qui fournira de l'eau potable à des centaines
de ménages.
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Fr. 28'000

P 10│Formation des femmes prêtres, Urdaneta, Pangasinan
Fr. 4'500
Au séminaire d'Urdaneta, Etre Partenaires soutient la formation théologique de cinq jeunes femmes qui se destinent
au sacerdoce dans l'Eglise indépendante des Philippines. Quelques rénovations mineures seront aussi financées.
Soutenu par la journée mondiale de prière
Chine

Fr. 3'000

C 01│Foyer pour jeunes femmes, Hong Kong
Fr. 3'000
A Hong Kong, de jeunes employées de maison issues de pays voisins sont souvent maltraitées, exploitées et
congédiées sans indemnités. "Christian Action" recueille ces jeunes femmes dans la rue, leur fournit un lit, de la
nourriture, une formation et une aide juridique.
Victimes de catastrophes

Fr. 8'000

A chaque fois que surviennent dans le monde des tremblements de terre, que des victimes de cyclones sont à
déplorer, qu'apparaît une épidémie d'Ebola ou qu'il y a des victimes de catastrophes à aider, Etre Partenaires se
donne la possibilité de fournir un soutien financier rapidement disponible.
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Dépenses planifiées 2022
Afrique
Asie

23 projets
8 projets

Fr. 165'100
Fr.

35'500

Victimes de catastrophes

Fr.

8'000

Total monde

Fr. 208'600

31 projets

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Pendant la Campagne œcuménique de Carême
2022 entre le mercredi des Cendres (2 mars) et le
dimanche de Pâques (17 avril) grâce au bulletin de
versement ci-joint au profit du compte des dons de
votre paroisse catholique-chrétienne.
Le reste de l'année directement à Etre Partenaires,
œuvre d'entraide catholique-chrétienne, 2500
Bienne, PC 25-10000-5, IBAN CH 32 0900 0000
2501 0000 5. Ces dons sont déductibles des impôts,
et nous vous enverrons directement une lettre de
remerciement.
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Justice c

Une autre possibilité intéressante de soutenir les
personnes dans le besoin consiste à faire un legs.
Nous vous envoyons volontiers plus d'information à
ce sujet; vous pouvez vous adresser au secrétariat.
Vous trouvez aussi plus d'information ici: www.etrepartenaires.ch/fr/etre-partenaires-legs.

Notre compte de don:
PC 25-10000-5
IBAN CH 32 0900 0000 2501 0000 5

Personne de contact en Suisse romande
Curé Nassouh Toutoungi
Rue de la Chapelle 5, 2300 La Chaux-de-Fonds NE
+41 32 968 44 13
nassouh.toutoungi@catholique-chretien.ch
Personne de contact pour l'Église anglicane
Robert Amstutz
Schulstrasse 15, 5234 Villigen
+41 56 281 20 45
robert_amstutz@yahoo.com

Récolte de fonds avec les paroisses anglicanes de la Suisse

Comment soutenir

Responsable de projets en Afrique francophone
Franz Peter Murbach
Avenue de Bellevaux 30, 2000 Neuchâtel
+41 76 489 11 73
franz.murbach@catholique-chretien.ch
Responsable de projets en Asie
Raymond Dumont
Heinrich Wehrlistrasse 10, 5033 Buchs
+41 62 842 20 60
raymond.dumont@bluewin.ch

L'Œuvre d'entraide de l'Eglise
catholique-chrétienne de la Suisse

Projets 2022

