Collecte Dimanche de l’Eglise 2021
«L’autre et moi»
Le thème du Dimanche de l'Eglise de cette année «L’autre et moi», vise essentiellement à sensibiliser
l'Eglise et la société à cultiver attentivement la sollicitude. Il faut rendre visible et renforcer les réseaux
porteurs de relations entre les personnes qui prennent soin et se soucient des autres et en activer de
nouveaux. Ainsi l'Eglise, comme chacune et chacun d'entre nous, peut significativement accomplir sa
part dans le cadre des tâches de soin au sein de la société.
L’objet de la collecte doit poursuivre cela et profiter aux institutions actives dans un secteur concret du
travail d’assistance. Que ce soit pour les personnes malades ou celles qui, en tant que réfugiées, ont
besoin d'une aide solidaire de bien d'autres manières - selon l’idée directrice de la Vision «Ouverts à
tous – solidaires des laissés-pour-compte».
La collecte du Dimanche de l’Eglise 2021 est destinée aux projets suivants:
• Associations ecclésiales de soins palliatifs (palliative care) de Soleure
Les soins palliatifs ont pour objectif d’atténuer les souffrances d’une personne atteinte d’une maladie
incurable, de l’accompagner de manière à ce qu’elle se sente entre de bonnes mains et de lui offrir la
meilleure qualité de vie possible pour le restant de ses jours que ce soit à son domicile ou en institution.
Les associations de soins palliatifs de Bettlach et de la région de Biberist souhaitent proposer aux habitantes et habitants de la paroisse et de la région un accompagnement et un soutien en cas de maladies incurables. Les bénévoles formés soutiennent et soulagent les personnes concernées ainsi que
leurs proches. Ils leur consacrent du temps, leur parlent, les écoutent et cheminent quelques temps à
leurs côtés. Les bénévoles soutiennent et soulagent également les proches afin qu’ils puissent reprendre des forces. Les associations couvrent leurs frais grâce aux cotisations de leurs membres et
aux dons.
Pour plus d’informations: http://www.palliativecare-bettlach.ch/et https://www.palliativebiberist.ch/wp/
• Solidaritätsnetz Bern (Réseau de solidarité de Berne)
L’association «Solidaritätsnetz Bern» s’engage en faveur de la dignité humaine et des droits des personnes en détresse, sans permis de séjour en règle, et aide conjointement les réfugiés à rompre leur
isolement. Elle gère un point de contact pour conseiller les migrantes et migrants sur les questions sociales et juridiques. Elle soutient en outre «la table d’hôtes» pour les demandeurs d'asile déboutés et
réalise des projets avec de jeunes réfugiés non accompagnés. Ainsi, le «réseau de solidarité» de
Berne contribue de manière significative à la prise en charge des personnes qui passent facilement à
travers les mailles d'autres réseaux d’entraide de la société. Le réseau de solidarité est reconnu par le
canton comme une organisation à but non lucratif et est exclusivement financé par des dons, des cotisations de membres et de fondations.
Pour plus d'informations: https://solidaritaetsnetzbern.ch
Information importante : la collecte effectuée dans le cadre du Dimanche de l’Eglise vise traditionnellement à soutenir trois projets choisis dans chacune des régions composant le territoire de notre
Eglise, soit Berne alémanique, l’Arrondissement du Jura et les paroisses soleuroises rattachées à
notre église. Pour des raisons liées à une vacance de poste, aucun projet dans la partie francophone
de notre Eglise n’a pu être retenu en cette année 2021. Pour l’année 2022, il est prévu de compenser
ce déséquilibre en soutenant un projet d’envergure dans l’arrondissement du Jura.

