Journée de la Conférence de Diaconie
de la FEPS

Lieu de conférence
Quartier Général de l'Armée du Salut, Laupenstrasse 5, Berne
Itinéraire
Depuis la sortie ouest (« Welle ») de la gare de Berne, descendre en direction du
Hirschengraben jusqu’aux feux de signalisation. Traverser la rue perpendi-culaire
(Laupenstrasse), tourner à droite et avancer de quelques mètres. L’entrée du Quartier Général
de l’Armée du Salut (au n°5) se trouve juste à côté de l’arrêt de bus.
Frais de participation (repas compris) : CHF 70.-

Les réfugiés sont là - que pouvons nous faire pour eux ?
Expériences et réflexions

à verser svp sur le compte :
Fédération des Eglises Protestantes de Suisse FEPS
Sulgenauweg 26, 3007 Berne
CP 30-26250-2
IBAN CH42 0900 0000 3002 6250 2

Mardi 10 mai 2016
Quartier Général de l'Armée de Salut à Berne

Délai d’inscription
Inscription jusqu’au 24 avril 2016 au moeyen du talon ci-joint ou en ligne sur www.feps.ch

sek · feps
Fédération des Eglises protestantes de Suisse

sek · feps
Fédération des Eglises protestantes de Suisse

Renseignements
Fédération des Eglises protestantes de Suisse
Conférence de Diaconie
Sulgenauweg 26 / Case postale
3000 Berne 23
Téléphone +41 (0)31 370 25 65
anja.scheuzger@feps.ch
www.feps.ch

www.feps.ch

Les réfugiés sont là – que pouvons-nous faire pour eux ?
Expériences et réflexions

Programme

Les nouvelles se suivent et se ressemblent : depuis plus d’une année, pas un jour sans
nouvelles à propos des personnes qui se réfugient en Europe et en Suisse, fuyant la guerre
et la violence. Dans notre pays, le nombre de ces réfugié-e-s atteignait quelque 39 500 en
2015 ; l’afflux attendu pour 2016 est comparable. Une grande partie de ces réfugié-e-s
bénéficieront d’une protection internationale et pourront rester en Suisse. Par conséquent,
il s’agit d’encourager leur intégration le plus rapidement possible en vue de les rendre
autonomes et aptes à prendre leurs responsabilités le plus rapidement possible, afin qu’ils
puissent participer à la vie sociale, économique, culturelle et politique. Les paroisses sont
en mesure d’apporter un soutien précieux à ce processus, car elles disposent de ressources
importantes, notamment de personnes qui s’engagent à titre bénévole, d’immeubles qui
permettent de loger les réfugié-e-s, d’offres de loisirs et de tout un tissu de relations dans
les villages et les quartiers.

dès 9h30 Accueil : café et croissants

L’intégration est une tâche qui concerne la société tout entière et qui continuera de nous
occuper pendant longtemps encore, dans les paroisses et ailleurs. Dès lors, citoyennes,
citoyens, chrétiennes, chrétiens, réfugiées, réfugiés : nous sommes toutes et tous appelés
à entamer ce processus dans le respect mutuel, contribuant ainsi à façonner activement
une Suisse aux facettes multiples.
La présente conférence a pour vocation de présenter les offres qui existent aujourd’hui
dans les paroisses en faveur des réfugié-e-s. Elle permettra de débattre des expériences
vécues ainsi que de bonnes idées formulées dans ce contexte, mais aussi d’évoquer les
fausses attentes et les faux espoirs, faisant office de plate-forme pour des échanges fructueux.

Intervenantes et intervenants
• Simon Röthlisberger, chargé des questions de migration à la FEPS
• Des juristes du bureau de consultation juridique pour personnes requérantes
d’asile de l’EPER
• Monika Bregy, titulaire d’un diplôme fédéral de psychothérapeute, psychologue
spécialisée en psychothérapie FSP auprès du Service ambulatoire pour victimes de
la torture et de la guerre de la CRS
• Goitom Solomon, assistant en soins et santé communautaire en formation,
originaire d’Érythrée, réfugié reconnu
• Michael Hofmann, assistant social, Église réformée Oberwil-Therwil-Ettingen
• Laurent Zumstein, pasteur, Église évang. réf. du canton de Vaud (EERV)
• Gabriela Bregenzer, responsable des questions de migration à l’Église réformée
du canton de Zurich et chargée de projet de l’action Flucht.Punkt en faveur des
réfugié-e-s
• Denise Fankhauser, assistante sociale, Église réformée Oberwil-Therwil-Ettingen
• Andreas Cabalzar, pasteur à Erlenbach (ZH)
Groupe de préparation
Antoinette Killias, Roland Luzi, Urs Woodtli Stebler

10h00

Mot de bienvenue, introduction

10h05

Mot d’accueil du secrétariat de la FEPS
Simon Röthlisberger

10h10

Recueillement

10h15

Atelier : introduction à la procédure d'asile à l'aide du jeu de memory de
l'asile, avec les juristes de l'EPER

11h00

Pause

11h15

Table ronde : quel rôle pour la diaconie face aux réfugié-e-s ?
avec Monika Bregy, Goitom Solomon et Michael Hofmann

12h20

Repas de midi

13h40

Introduction aux ateliers

13h55

Ateliers
I:

Action-Parrainage : quels soutiens pour les réfugiés et pour les 		
bénévoles ? avec Laurent Zumstein

II: L’Église logeuse de réfugié-e-s : chances et défis,
avec Gabriela Bregenzer
III: Les projets de la paroisse réformée d’Oberwil-Therwil-Ettingen dans 		
le domaine de l’asile et de la migration, avec Michael Hofmann et 		
Denise Fankhauser
IV: Oasis - coup de pouce : l’autonomie par la mise en réseau,
avec Andreas Cabalzar
V: Savoir reconnaître les traumatismes et réagir de manière appropriée,
avec Monika Bregy
14h55

Conclusion de la partie thématique

15h00

Partie administrative (uniquement pour membres)

16h15

Fin de la conférence

