Collecte pour le Dimanche de l’Eglise 2019
Là où est ton trésor ...
Même si le Dimanche de l’Eglise 2019 tente le pari de ne pas
considérer pauvreté et richesse uniquement sous l’angle monétaire,
il ne faut pas oublier que partout dans le monde des gens vivent
dans un dénuement extrême. C'est pourquoi nous leur destinons
justement notre richesse monétaire, en l’occurrence la collecte du
Dimanche de l’Eglise. Chaque projet et institution proposés ont pour
mission de soulager et combattre la misère vécue par ces
personnes.
La collecte du Dimanche de l’Eglise sera répartie entre les
propositions issues du territoire des Eglises de Berne, du Jura et de
Soleure, à raison d’un tiers chacune.
La collecte sera versée en faveur des projets suivants:
1. Protection pour les éleveurs nomades du Niger (EPER)
2. Cartons du Cœur (section Jura bernois)
3. Aide aux sans-abri de l’aide œcuménique d’urgence dans le
canton de Soleure
1. Berne: protection pour les éleveurs nomades du Niger
(EPER)
Au Niger, l’élevage a un poids économique de taille. Pour beaucoup,
cette activité est l’unique source de revenus et de subsistance. La
cohabitation des différents modes d'exploitation du sol (agriculture et
élevage nomade) est de plus en plus problématique. Le projet a

pour objectif d’éviter les conflits entre les différents groupes
d’utilisateurs en ménageant un accès sûr aux pâturages tout en
assurant la protection des terres cultivées. Il favorise ainsi la
cohabitation pacifique entre éleveurs et familles d’agriculteurs
sédentaires. Pour en savoir plus:
https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/201801/Factsheet18x_Niger_756338_0.pdf.
2. Arrondissement du Jura: Cartons du Cœur (section Jura
bernois)
Les Cartons du Cœur offrent aux personnes dans le besoin des
paquets de denrées alimentaires et de produits d’hygiène afin de
leur apporter une aide rapide et exempte de bureaucratie et de
surmonter les situations d’urgence. Le soutien des Cartons du Cœur
s’entend comme une solution provisoire pour sortir d’un moment de
crise et ne combat pas la pauvreté sur le long terme. Les Cartons du
Cœur sont financés par des dons et des subventions. En outre,
l’organisation emploie exclusivement des bénévoles non rémunérés.
Pour en savoir plus: http://www.cartons-du-coeur-jb.ch.

3. Soleure: aide aux sans-abri de l’aide œcuménique d’urgence
dans le canton de Soleure
Sur mandat des trois Eglises nationales, l’aide œcuménique
d’urgence propose des services socio-diaconaux à de personnes du
canton de Soleure qui, du fait de leur situation personnelle, ne
peuvent subvenir à leurs besoins vitaux. Il s’agit principalement de
personnes en marge de la société, quelle que soit leur origine et
religion. L’aide d’urgence agit en complément à l’aide sociale
cantonale. Pour en savoir plus: http://ref-bezirkssynodesolothurn.ch/Beratung/Hilfe/Nothilfe/.
Le Conseil synodal vous remercie vivement pour votre don.
D’autres informations sous «collectes» sur :
www.refbejuso.ch / Dimanche de l’Eglise

