Lieu de la conférence
Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne

Conférence de Diaconie

Description du parcours
Depuis la gare de Berne (sortir par la passerelle en forme de vague)
prendre le bus n° 12 direction Länggasse jusqu’à l’arrêt Unitobler.
Traverser le passage pour piétons et marcher tout droit dans la
Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant Länggass-Stübli et la
Coop jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tourner à gauche dans cette rue, la première entrée d’immeuble (n°20)
est la maison de paroisse St-Paul.

Mardi 4 mai 2010 / Berne

Le bus circule environ toutes les 10 minutes.
Tarif : trajet court (CHF 2.00).

Délai et frais d’inscription
 Inscription jusqu’au 20 avril 2010 avec le talon ci-joint ou par
www.feps.ch
 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-,
à régler svp à l’aide du bulletin de versement en annexe.

LA COOPERATION DANS LA DIACONIE
Renseignements et organisation
Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS
Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@feps.ch
www.feps.ch

Facteurs de succès tirés de la théorie et
de la pratique

La coopération dans la diaconie

PROGRAMME

Facteurs de succès tirés de la théorie et de la pratique
Les ressources financières ne sont pas les seules denrées rares dans la diaconie. Chaque organisation dispose d’un certain nombre de collaborateurs.
Ces derniers sont dotés d’un savoir-faire particulier et l’organisation est active dans un environnement culturel qu’elle connaît bien.

dès 9h30

Accueil / café

10h

Salutations

10h05

Méditation

Que faire lorsqu’un besoin se fait sentir dans le champ d’activités d’une organisation auquel elle n’est pas en mesure de répondre en raison des ressources financières, humaines, professionnelles et culturelles limitées ?
L’organisation se met en quête de partenaires de coopération. Or, comment
la coopération peut-elle être fructueuse lorsque les organisations qui y participent sont différentes dans les objectifs qu’elles poursuivent, dans leur taille
et dans leur culture d’entreprise ?

10h15

Exposé : «La coopération avec les organisations à but non lucratif:
le point de vue de l’économie»
Jürg Schneider et Axel Schilling

10h45

Discussion en petits groupes/en plenum

11h15

Pause

Nous découvrons les facteurs déterminants pour le succès de la coopération
entre divers partenaires, en particulier du point de vue des entreprises à but
lucratif. Nous examinons ces conditions au succès à la lumière d’exemples
concrets et décelons ceux qui sont déterminants pour les projets des participants.

11h30

Partie administrative

Objectifs

Vous découvrez quels facteurs encouragent les entreprises à but lucratif
à s’engager dans une collaboration.

Vous prenez connaissance d’exemples de coopération diaconale fructueuse et des avantages en découlant pour les organisations qui y participent.

Vous réfléchissez à vos propres projets de coopération en les analysant
sur la base des facteurs de succès présentés.

Ordre du jour:
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3.

Informations du comité

4.

Informations des déléguées

5.

Divers

Présentation des ateliers

12h30

Repas

14h

Ateliers

Exposés et interventions
Jürg Schneider et Axel Schilling, professeurs à l’Institut pour le management
à but non lucratif, Haute école du Nord-Ouest de la Suisse
Atelier 1
Paroisse d’Olten: Reto Bianchi, chargé des activités avec les jeunes
Atelier 2
EPER: Aida Kalamujic, Chef de projet AltuM (Alter und Migration)
Pro Senectute canton de Zurich: Andreas Raymann, responsable âge et
migration
Atelier 3
Église réf. Bâle-Ville : Konrad Meyer, responsable de la diaconie
Elektra Birseck: Dominik Baier, Directeur du Service de la
Communication et Juridique de l’EBM
Atelier 4
Centre Social Protestant Neuchâtel : Pierre Borer, Directeur

Procès-verbal du 10 novembre 2009

2.

12h15

Le groupe de préparation
Christine Huck, Sergio Jost, Antoinette Killias, Roland Luzi, Jacques-Antoine
von Allmen



1.

1.

Projet «Sommerkafi Olten» (Café d’été Olten)
Partenaires de coopération: paroisse d’Olten et le Pour-cent
culturel de la Migros

2.

Projet «AltuM», offres pour les personnes migrantes âgées.
Partenaires de coopération: EPER et Pro Senectute

3.

Projet «Familienpass Plus», passeport famille pour les familles
exposées au risque de pauvreté.
Partenaires de coopération: cantons, entreprises, médias,
fondations et Églises nationales

4.

Projet «Accompagnement au désendettement»
Partenaires de coopération: CSP et Caritas Neuchâtel

15h30

Pause

15h45

Présentation des résultats en plenum, conclusion

16h15

Fin de la journée

