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Nouveaux petits crédits récurrents; décision 
 
 

Proposition: 
Le Synode approuve les charges récurrentes suivantes pour les 
années 2011 – 2013 pour une montant total de CHF 15'000.-- par 
année. 

 
 
Service oecuménique Eglise et environnement (OEKU): augmentation 
de la contribution à CHF 10'000 pour les contributions de soutien 
 

Compte n°.  499.332.06 
 Augmentation de CHF 30‘000 à CHF 40‘000 par année pour les années 
 2011-2013 
  

Refbejuso soutient depuis des années l’organisation OEKU pour un mandat de projet avec une 
contribution directe de CHF 30'000 permettant de cofinancer des projets concrets sur le thème 
« Eglise et environnement ». Le mandat de projet fait l’objet d’une reformulation chaque année. En 
outre, OEKU bénéficie d’une contribution récurrente de la KIKO pour son travail de fond. Notre 
part s’élève à CHF 8'215 (montant global KIKO CHF 30'000). Ces derniers temps, différentes in-
terpellations ont été déposées au Synode demandant d’augmenter les investissements financiers 
des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure dans d’autres secteurs d’activité liés à l’écologie. Elles 
ont été toutes rejetées pour des raisons financières mais aussi face au manque de compétences 
et de savoir-faire de l’Eglise cantonale dans ce domaine. 
 
Pour apporter néanmoins une réponse aux attentes tout à fait justifiées, l’organisation OEKU est 
disposée à développer un outil de promotion des mesures écologiques dans les paroisses. Les 
conditions préalables à la mise au point de cet outil pourraient être réunies en élargissant le man-
dat de base de l’organisation et en augmentant notre contribution de CHF 10‘000. Il s’agit de créer 
au sein de OEKU une sorte de "fonds d’encouragement" permettant de financer des contributions 
de conseil et des prestations d’évaluation sur la base de critères uniformes. Ces contributions 
d’encouragement ne sont pas des subventions pour des constructions nouvelles ou des rénova-
tions. Il s’agit en priorité de soutien à des prestations de conseil et des concepts dans le domaine 
de l’énergie dans les paroisses. OEKU entend mettre sur pied un réseau de coachs plus particuliè-
rement spécialisés dans les bâtiments ecclésiaux. Le recours à ces prestations de conseil (saisie 
des données relatives à la consommation énergétique, évaluation de l’état des bâtiments, élabora-
tion d’un catalogue de mesures) doit être encouragé via un système incitatif – et les prestations 
financières évoquées ci-dessus doivent servir à ce but. 
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OEKU-COTE entend gérer ces fonds à titre fiduciaire et avoir la compétence finale dans le traite-
ment des demandes des paroisses. Il est prévu d’introduire une procédure simple permettant de 
contenir les frais administratifs dans des limites raisonnables. OEKU n’a pas le droit d’utiliser les 
montants incitatifs à d’autres fins. L’utilité de ce système incitatif doit être évaluée au bout d’une 
période de deux années. 
 
 
Calendrier de l’Avent par sms, prolongement du crédit récurrent pour 
les années 2011 - 2013 
 

Compte n°. 499.332.07 
 Augmentation du crédit de CHF 5‘000 pour les années 2011 – 2013 
 
En 2009, le calendrier de l’Avent par sms (SMAS.CH) fêtait déjà son 7e anniversaire. Les abon-
nées et abonnés reçoivent chaque jour et gratuitement pendant le temps de l’Avent un sms au 
contenu à la fois méditatif et encourageant. Les sms de l’Avent ont été complétés en ligne par un 
vidéo clip tourné par des jeunes et des jeunes adultes. Les textos rédigés par de jeunes adultes se 
voulaient à la fois encourageants, méditatifs et propices à la réflexion. Avec plus de 10'000 abon-
nées et abonnés, le calendrier de l’Avent par sms a connu en 2004 un grand succès. Dans les 
années qui ont suivi, le nombre d’abonnements a oscillé entre 6'000 et 7'000. Le sms 
d’enregistrement coûte 50 centimes; tous les autres textos sont gratuits.  
 
Les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont soutenu smas.ch en 2005 déjà par une contribution 
unique de Fr. 3'000.- puisé dans le crédit cadre du Conseil synodal et de 2007 à 2010 pour une 
contribution récurrente de CHF 5'000. 
 
Ces prochaines années, durant la période de l’Avent, SMAS.CH doit pouvoir continuer, avec dy-
namisme, conviction et sens de l’innovation, à transmettre sur les portables de ses abonnées et 
abonnés des messages d’encouragement et de méditation. 
 
Organisations juridiquement responsables de SMAS.CH 
Askja Bâle-ville, Eglise réformée évangélique de Zoug, Eglise catholique romaine de Thurgovie / 
JUSESO, Eglises réformées Berne Jura Soleure, Eglise catholique romaine de Zoug, Jungwacht 
Blauring Schweiz 
 
Sponsors de SMAS.CH 
Askja Lucerne, Eglise catholique-romaine de Bâle, Eglise catholique-romaine des Grisons, Eglise 
réformée de Bâle, Eglise réformée de Zurich, Eglise réformée de Bâle-Campagne, Eglise réformée 
de Saint-Gall, Eglise réformée des Grisons. 
 
Le calendrier de l’Avent par sms constitue une prestation bien en phase avec son époque, qui 
s’adresse d’abord aux jeunes et aux jeunes adultes mais pas seulement. Elle permet d' adresser 
un message frais et dynamique à des individus qui ne sont pas vraiment liés à l’Eglise. 
L’organisation responsable travaille avec un budget modeste mais aussi avec beaucoup 
d’engagement et mérite donc un soutien pour ces trois prochaines années. 
 
 Le Conseil synodal 
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