Collecte Dimanche de l’Eglise 2017
Être réformé hier et aujourd’hui
Selon la tradition, l’argent récolté dans le cadre du Dimanche de l’Eglise sera équitablement
réparti entre trois institutions actives dans les territoires ecclésiastiques Berne, Jura et
Soleure.
Réflexions concernant le but de la collecte :
Si on part du principe que la foi réformée est une foi instruite, l’accès à l’éducation et à une
formation équitable font partie intégrante de l’Eglise réformée. La capacité d’élocution et les
compétences linguistiques sont les conditions qui donnent accès à l’éducation et à la société
en général. Les institutions et les projets proposés ont tous pour objectif de soutenir cette
participation sociale par des cours de langues et autres formes d’éducation. Cette année, une
attention particulière est accordée aux projets qui proposent de tels cours à l’intention des
migrantes et des migrants.
Les institutions et projets suivants recevront des fonds
1. elsa – eltern schule anders
En collaboration avec la Direction de l’Instruction publique des cantons de Berne et de BâleVille, elsa offre aux femmes issues de la migration une formation de base comme gardienne
d’enfant / animatrice de groupe de jeux. La formation proposée a pour objectif d’utiliser et
d’encourager le potentiel de ces femmes en tant qu’intermédiaires entre les cultures. Elles
participent ainsi de manière significative aux efforts d’intégration et de prévention. La
formation prend en compte les besoins spécifiques des familles issues de la migration. Grâce
à la collecte, elsa pourra continuer de soutenir financièrement et structurellement ces femmes
dans leur formation. Plus d’information sous http://d.elternschuleanders.ch.
2. Multimondo
Multimondo est le centre de compétence pour l’intégration des migrantes et des migrants de
la région Bienne – Seeland – Jura Bernois. Il encourage l’intégration par la formation, la
consultation et les rencontres. Dans le domaine de la formation, des cours de langue et des
cours de naturalisation sont organisés, entre autres. De plus, Multimondo propose un large
éventail de consultations (conseils succincts gratuits, consultations de projets, consultations
concernant des questions de discrimination, etc.) et organise des activités de rencontre et de
mise en réseau. L’argent récolté permettra à Multimondo de poursuivre ses nombreuses
activités. Plus d’informations sous www.multimondo.ch.
3. Association « Sprachbrücke » Soleure
L’association offre des leçons d’allemand à des requérants d’asile ainsi qu’à des demandeurs
admis provisoirement qui n’ont pas la possibilité de suivre des cours organisés par le canton.
Les leçons sont dispensées par des enseignants retraités très expérimentés qui travaillent
tous bénévolement. Les revenus de l’association sont principalement destinés à l’achat de
matériel didactique, la formation continue des professeurs et des activités annexes
entreprises avec les participants aux cours. Il s’agit d’une association à but non lucratif qui est
neutre sur le plan politique et confessionnel.
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