ADR

Association Diaconale Romande

Assemblée générale ordinaire ADR
du 18 avril 2015 à la paroisse réformée de Fribourg.

Présent-e-s :
Anne-Christine Bercher, Daniel Bosshard, Jacques Brunnschweiler, Robert Burri, Henri
Chabloz, Alain Décoppet, Véronique Egger, Rico Gabathuler, Nathalie Kraenbuehl, MarioJean Léonardi, Laurent Marti, Pierre PIlly, Francis Rapin, Anne-Madeleine Reinmann, Alain
Rochat, Nicole Schneider, Jeanne Vallon, Eric Vuithier
+ membres du Comité :
Marc Dunant, Jacqueline Dupuis, Luc Genin, Jocelyne Mussard, Alexandra Urfer Jungen
Excusés :
Jean-Pierre Aechlimann, Thérèse Aubert, Gérard Berney, Claude Berthoud, Armand Bissat,
Magali Borgeaud dit Avocat, Marc Bovet, Patrik Chabloz, Pierre de Salis, Catherine de
Vargas, Georges Deshusses, Jacotte Despland, Pierrette Fardel, Claire-Lise Favrod, Maria
Gafner-Ackermann, Daniel Galataud, Maurice Gardiol, Mario Giacomino, Bernard Gobalet,
Madeleine Gobat, Jean-Samuel Grand, Natalie Henchoz-Tieche, Didier Halter, Suzanne
Imobersteg, Eric Imseng, Suzanne Jaccaud Blanc, Josiane Javet, Sylvie Keuffer Mureu,
Christine Läng, Florence Löliger, Pierre Loup, Adrienne Magnin, Chantal Menthonnex,
Pierre-Alain Mischler, Annick Monnot, Catherine Novet, Corine Richard, Christophe Rieben,
Renaud Rindlisbacher, Martine Robert, Monique Roland, Emmanuel Schmied, Alain
Schwaar, Christiane Solioz, Philippe Vonaesch, Fabienne Weiler

Ordre du jour
1. Accueil
Accueil par Marc Dunant, puis lecture par Luc Genin du texte « Là-bas à Emmaüs, Abbé
Pierre » tiré de l’ouvrage de Michael Lonsdale « Et ma bouche dira ta louange ».
Pensées pour René Grognuz et Jean-Luc Chessez, membres de l’ADR qui nous ont quittés
en 2014.
Annonce des excusés (cf. ci-dessus) et de cinq démissions : Catherine Charpié, Christiane
Jordan, Jean-Luc Vouga, Eric Walther et Jacques Wenger. Christiane Solioz demande à se
retirer pour l’année 2015.
Transmission des salutations de Nina Gnaegi (épouse de feu Jean-Robert) à l’assemblée.

2. PV AG 20 avril 2013
Adopté avec une abstention (de son auteur).

3. Elections
a)
Elections au Comité – départ de Jacqueline Dupuis et de Jocelyne Mussard,
membres du Comité.
Un grand merci à Jacqueline Dupuis qui quitte le Comité après une législature de deux ans,
ainsi qu’à Jocelyne Mussard qui doit malheureusement stopper son engagement par
surcharge de travail.
Un bon cadeau et une fleur viennent remercier l’une et l’autre pour leur engagement en
faveur de l’ADR.
b)
Elections des vérificateurs des comptes
Robert Burri se retire à l’issue de son mandat. Claire-Lise Favrod continue. Henri Chabloz
accepte d’être vérificateur et Eric Vuithier de prendre le poste de suppléant.

4. Rapport du Comité
Donné par Marc Dunant, co-président :
-> 6 membres :
! 3 anciens :
Alexandra, Jacqueline et Patrick
! 3 nouveaux : Jocelyne, Luc et Marc
! coprésidence : Alexandra et Marc
-> passation avec Mario et Eric
-> Eric représente l’ADR à la Conférence de diaconie de la FEPS
-> ajustement intercantonal : La Chaux-de-Fonds - Epalinges - Gryon - Bulle
-> continuité avec Francis pour les comptes
-> continuité avec Claire-Lise et Robert pour la vérification
-> 4 réunions : 3 juillet - 11 septembre - 27 novembre - 10 février
-> beaucoup de messages électroniques - pas suffisamment de téléphones…
-> priorités 2014-2015 : mettre les diacres romands en lien
! présence dans la formation et contacts avec les stagiaires <-> OPF
! contacts avec les nouveaux consacrés
! présence lors d’assemblée / de manifestation dans les Eglises cantonales
! élargissement de l’utilisation du site : correspondants cantonaux
! mise à disposition d’une plateforme de communication via les adresses de l’ADR
-> membres :
! 96 membres cotisants - 3 démissions
! 71 autres personnes - 2 démissions
-> un tout grand MERCI
! à Alexandra, Jacqueline, Jocelyne, Luc, Patrick et Francis,
! à Claire-Lise et Robert,
! à Eric (et Mario),
! à Didier Halter et Pierre de Salis
! à nos correspondants cantonaux…
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5. Rapport d’Eric Vuithier (Délégation de l’ADR à la Conférence de diaconie de la
FEPS)
Rapport 2014 du délélgué ADR à la Conférence de diaconie de la FEPS
Madame et Monsieur les Co-Présidents,
Chers / Chères Collègues,
Grâce à l’engagement très actif du Comité de la Conférence de diaconie, il a été
possible d’offrir aux délégués deux Conférences sur des thèmes d’actualité. Celles-ci
permettent d’approfondir des thèmes et de resserrer les liens entre les responsables des
Eglises et institutions de diaconie partenaires de la FEPS.
Le thème retenu pour la Conférence de printemps fut « Un revenu de base
inconditionnel – les images de l’être humain dans le travail et l‘économie ». La
proximité de la consultation populaire fédérale sur un sujet similaire a incité le Comité
dans son choix du sujet. Il a voulu s’intéresser aux questions que pose un tel modèle sur
nos représentations du travail, de l’économie et de la solidarité sociale. Les intervenants
de cette journée ont apporté diverses argumentations quant au principe même, à la
faisabilité, la viabilité et à la signification d’un tel revenu de base inconditionnel. Les
participants à la Conférence ont eu l’occasion d’élargir le débat, d’émettre des avis,
poser des questions.
Le revenu de base inconditionnel révolutionne notre mode de pensée, car il fait
disparaître l’obligation de travailler, a relevé Lucas Zapf, assistant-doctorant du Centre
de religion, économie et politique (ZRWP) de l’Université de Bâle. « Il remet en question
une vision de l’être humain dont la valeur se mesure à l’aune du salaire ou de l’activité
professionnelle ».
L’aspect le plus révolutionnaire du modèle proposé par l’initiative est le mot «
inconditionnel », a souligné Konrad Meyer, président de la Conférence de Diaconie et
directeur du Service diaconal de l’Eglise évangélique-réformée de Bâle-Ville. En ce
sens, elle touche au cœur de la dignité humaine : « Une personne doit-elle vraiment
toujours s’expliquer, « se déshabiller entièrement », pour avoir droit aux prestations des
services sociaux ? »
« Emotionnellement, je suis pour, en tant qu’économiste je dois conclure que ce modèle
n’est pas viable », a conclu pour sa part l’orateur invité par la Conférence, Volker
Meinhardt, docteur en économie enseignant à Berlin.
L’assemblée a élu Urs Woodtli Stebler au Comité de la Conférence, comme
représentant de l’Eglise de Zurich, suite à la démission de Christine Bullinger-Huck.
La « Motion Diaconie » (lancée à Montmirail en mai 2011 par les Eglises Berne-JuraSoleure), a donné lieu à un long processus de consultation et de collaboration avec
plusieurs partenaires. Lors de la partie administrative, Simon Hofstetter, de la FEPS, a
présenté dans un document l’état de la situation de la motion ainsi que les perspectives.
L’objectif est un nouveau +paysage diaconal suisse », restructuration et meilleure
coordination de tous les partenaires de la diaconie et du diaconat en Suisse.
La thématique abordée en automne fut « Diaconie sous pression financière nouvelles impulsions ».
Dans le contexte d’une diaconie sous pression financière, la Conférence de Diaconie de
la Fédération des Eglises protestantes de Suisse du 11 novembre s’est intéressée à
mettre en avant de nouvelles impulsions. Les près de quarante délégués venus à Berne
de toutes les régions de Suisse ont ainsi pu découvrir des projets novateurs proposés
par l’Eglise aux personnes au chômage ou en fin de droit.
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Alors que les liens entre Eglise et Etat se desserrent, la recherche de fonds joue un rôle
de plus en plus important pour l’Eglise en général et pour les projets de diaconie en
particulier, a notamment souligné l’orateur principal Lukas Kundert, pasteur de la
cathédrale de Bâle et président du Conseil synodal de l’Eglise réformée de Bâle-Ville.
Les délégués ont également pu découvrir les projets de réinsertion zurichois « Kompass
» et bâlois « Jobfactory ». Pour la Suisse romande, deux projets ont été présentés : «
l’Espace solidaire Pâquis », qui vise à intégrer les migrants dans le quartier genevois,
ainsi qu’un programme de mentorat mis sur pied par l’EPER dans les cantons de Vaud
et Genève pour lutter contre la déqualification professionnelle des migrants : « Mentorat
Emploi Migration ».
L’assemblée a pris officiellement congé du président du Comité de la Conférence,
Konrad Meyer, de l’Eglise de Bâle, qui se retire après s’être engagé avec ardeur durant
plusieurs années et défendu la cause de la diaconie. Il reste délégué de l’Eglise bâloise
à la Conférence. Elle a nommé à la présidence Urs Woodtli Stebler à l’unanimité. Elle a
aussi réélu les membres du comité à l’unanimité pour la législature 2015 – 2016.
Les participants ont été informés de l’existence du site internet de l’ADR
www.diaconat.ch
Hélène Küng, directrice du CSP Vaud a informé de la création d’une coalition d’ONG
dont l’objectif est de contrer les attaques contre l’aide sociale en Suisse, d’être actifs sur
le domaine des injustices sociales.
Regula Kummer, du Conseil de la FEPS a donné des nouvelles de l’Assemblée des
délégués de la FEPS d’automne. Celle-ci a validé la proposition relative à la Motion
Diaconie et approuvé la mise en œuvre du modèle de réorganisation « Diaconie
Suisse » résultant de la collaboration intensive entre le groupe de pilotage et le Conseil.
Regula Kummer a vivement remercié tous les acteurs et les membres du groupe de
pilotage, dont a fait partie Mario Giacomino et auquel feu Hans Peter Mauch, décédé
dans un tragique accident de la route, a également collaboré.
La Conférence de printemps (12 mai) abordera le thème « La traite des êtres humains »
et celle d’automne (Conférences conjointes « Femmes » et « Diaconie » le
thème « Droit de la famille et valeurs chrétiennes ».
Avec mes remerciements pour votre confiance et mes messages fraternels.
Eric Vuithier
Eric étant membre du Comité à la Conférence de diaconie de la FEPS, il est possible pour
l’ADR d’envoyer un délégué et un suppléant à cette conférence.
Les rencontres se tiennent deux fois par année à Berne. Il n’y a pas besoin de bien parler
l’allemand (rencontres traduites).
6. Informations sur la nouvelle formation
Didier Halter et Pierre de Salis sont excusés.
Chers membres de l’ADR,
Encore merci de votre soutien financier à l’opf dans la phase d’élaboration du nouveau
dispositif de formation au ministère diaconal qui a été mis en œuvre depuis l’été 2014 et
dont voici quelques échos.
Une nouvelle volée de formation diaconale a débuté ses stages le 1er mars selon le
nouveau système de formation (OPF2015). Elle se compose de 8 stagiaires, 4 hommes
et 4 femmes, 4 EERV, 2 EREN, 1 EPG et 1 BEJU.
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Rappel, le stage (FPMD2) se déroule sur 18 mois et comprend 60 jours de formations
dont 40 sont spécifiques aux diacres et 20 communs avec les pasteurs stagiaires. La
Commission Romande des Stages (COROSTA) assure le suivi et l’évaluation des
stagiaires avec l’appui opérationnel d’un responsable romand des stages (Suite au
décès prématuré du 1er responsable nommé, la procédure de désignation d’un nouveau
responsable est actuellement en cours). Le stage est précédé d’un parcours
préparatoire (FPMD1) qui comprend 16 jours de formation étalés sur 6 mois.
Une soirée d’information sur la formation diaconale (en vue de préparer la volée
2016 – 2018 et de susciter de nouvelles vocations) aura lieu le lundi 11 mai à 19h30 à la
maison de paroisse d’Yverdon. Une délégation du comité de l’ADR y sera présente.
Une délégation du comité de l’ADR est aussi invitée à présenter les actions de l’ADR
lors d’une des journées de formation des stagiaires.
L’opf se réjouit des contacts et de la collaboration avec l’ADR et vous redit encore ses
excuses de n’avoir pas pu pour cette année être représenté à l’AG.
Didier Halter, directeur
-

-

Evénement : l’OPF organise un Forum le jeudi 27 août 2015 à Montmirail sur la
thématique : « La foi chrétienne au défi de la souffrance, quelles réponses
diaconales ? ». Chacun est convié à se rendre à cette rencontre qui se déroulera en fin
d’après-midi et en soirée.
L’ADR a clôt cette année son financement de CHF 5'000.- en soutien à la nouvelle
formation. (Somme venant des bénéfices du Forum de la diaconie).
La formation (laïque) d’animateur-trice communautaire servant de base à la formation de
diacre (avec dans un deuxième temps une spécialisation ecclésiale) n’a
malheureusement pas pu aboutir, faute d’école. Par contre, elle vient d’être validée par
Berne pour la Suisse allemande.

7. Projets de l’ADR
L’objectif est désormais de resserrer les liens entre les diacres et mieux se connaître.
Le Comité souhaite rencontrer les collègues dans tous les cantons.
Création de listes d’e-mails cantonaux (ou plus) pour communiquer plus facilement entre
collègues.
Création d’un système de diacres relais pour soutenir les collègues.
Présence au cœur des fêtes d’Eglise pour se faire connaître.
Création de correspondants régionaux pour informer de ce qu’il se passe dans les
cantons.
Projet de Luc Genin :
Création d’un groupe de musique.
8. Nouvelles des cantons
EERF : Jacqueline Dupuis parle de la présence de l’Eglise fribourgeoise au Forum des
métiers. Le stand a été très prisé et a attiré les médias. Construction d’un clocher de 6
mètres de haut avec un mur de grimpe qui a attiré environ 200 jeunes par jour !
Une brochure spéciale a été élaborée à cette occasion pour présenter les métiers de pasteur
et de diacre. Un document repris par l’OPF, mais qui ne permet pas de couvrir la réalité
vaudoise. L’EERV est en effet touchée par un beaucoup plus grand fossé entre la formation
et le travail sur le terrain que les diacres des autres cantons.
EREV : Robert Burri fait le point. Sur les dix paroisses valaisannes, trois ont des diacres
auxquels s’ajoutent les collègues en congé de l’Eglise. Deux des sept membres du Conseil
synodal sont des diacres + Robert Burri qui est représentant laïc.
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Notre ancien président de l’ADR, Mario Giacomino, est le moteur du diaconat en Valais et il
assure en outre le suivi pour le parcours de formation des diacres à l’OPF. Il est à l’origine
de deux projets diaconaux qui prennent de l’essor : les Tables du Rhône (récupération des
invendus) qui s’implantent de plus en plus et les repas communautaires à Monthey.
EPG : Laurent Marti, désormais à la retraite, nous apprend qu’il a rejoint la Commission des
ministères qui suit (sans sanctions ou suivi disciplinaire) la situation des collègues diacres et
pasteurs.
Par ailleurs, la formation de prédicateur laïc prend de l’ampleur dans le canton, mais
l’articulation avec les ministères de diacres et de pasteurs est difficile à mettre en place.
La situation financière est très mauvaise. L’EPG pense à descendre à 40 postes ministériels
(au lieu des 100-110 il y a quelques années). Cette situation fragilise beaucoup les ministres
avec beaucoup de postes déplacés… et beaucoup de burn out. Heureusement, il y a une
grande solidarité au sein de la Compagnie des pasteurs et des diacres.
Une stagiaire est actuellement formée dans le canton. Elle passera auprès de chacun des
six diacres engagés au sein de l’EPG.
EREN : L’accent étant désormais mis sur le bénévolat au sein de l’Eglise neuchâteloise,
création d’un poste à temps partiel comme responsable des bénévoles. Formation de
visiteurs pour les homes et pour les visites à domicile.
Pas mal de turbulences du fait des problèmes financiers. Tous les ministres sont surchargés.
Par contre pasteurs et diacres ont les mêmes salaires.
EERV : Beau travail de Saint-Laurent accueil avec Sœur Christiane (diacre), Daniel Fatzer et
Jean Chollet.
Nathalie Kraenbuehl rapporte qu’il y a un grand nombre de diacres installés dans des postes
(bétonnés) pastoraux, ce qui engendre beaucoup de souffrance, car ce n’est pas leur
ministère de départ.
Henri Chabloz fait le constat d’une très grande diminution des postes ministériaux par
rapport à ce qu’il y avait il y a quelques années.
Il n’y a plus de délégation obligatoire pour les diacres.
Divers :
- Mario-Jean Léonardi regrette la fin du collège qui était le lieu où l’on peut dire et se dire
ses soucis. Lieu d’écoute. Il rappelle qu’il est disponible si le Collège se remet en route.
- Eric Vuithier souligne que, en tant que diacres, nous sommes face à des réalités de plus
en plus diverses. Par exemple, pour travailler dans des CSP, il faut être possesseur
d’une formation complémentaire d’assistant social.
- Jeanne Vallon rapporte combien tout a basculé pour la mouvance diaconale avec une
Eglise suisse allemande qui pèse beaucoup sur nous. En Romandie, la formation
diaconale aboutit à la consécration. Le diacre est un outil au service de Dieu partout où il
y a mission.
9. Finances
a) comptes 2014 et budget 2015
En 2014, les 1'000 francs de déficit sont dus au soutien ponctuel à l’OPF pour la nouvelle
formation diaconale, ainsi qu’à divers frais non budgétés, notamment suite au départ des
anciens membres du Comité et aux séances d’informations mutuelles entre ancien et
nouveau comité.
Il y a toujours moins de membres au sein de l’ADR, ce qui se ressent au niveau des rentrées
financières. Le Comité va entamer des démarches pour sensibiliser les collègues. En
compensation, nombre de frais sont évités grâce à l’utilisation d’internet.
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Pourquoi un compte postal ? Parce qu’il n’y a pas de frais pour les transferts de CCP à CCP.
Cela permet de limiter au maximum les frais.
b) rapport vérificateurs
Les vérificateurs, Claire-Lise Favrod et Robert Burri se sont réunis le 20 mars 2015 à Vevey
et ont vérifié les comptes 2014. Les résultats sont exacts.
Vote de décharge donné par l’Assemblée pour les comptes et le rapport des vérificateurs.
d) cotisations
La cotisation reste de 25.- pour les membres retraités et de 50.- pour les actifs.
10. Date de l’AG 2016
Deux propositions de lieux sont faites :
- à Neuchâtel à l’invitation de Daniel Galataud.
- A Moudon à l’invitation de Francis Rapin. Il s’agit de découvrir l’Association Cumparis
qui soutient des jeunes en difficulté (au SEMO) en leur donnant une semaine par mois
des stages de gestion de secrétariat et de comptabilité en faveur d’associations locales.
C’est la première fois dans l’histoire de l’EERV que l’Eglise porte de l’intérêt aux jeunes
en difficulté.
Après vote, l’assemblée souhaite se rendre à Moudon en 2016. Une date sera communiquée
dès que possible.
11. Divers et propositions individuelles
-

Francis Rapin demande instamment de transmettre à l’ADR tout changement
d’adresse. Cela évite à notre association des frais de port pour les renvois et les
rappels.

-

Il faudrait imaginer une journée de rencontre autour du travail diaconal.

-

Marc Dunant demande un soutien pour compléter les listes d’adresses des collègues
diacres.

AUJ. 03.06.2015
(MD 14.08.2015)
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