Proposition d’annonce de collecte pour le Fonds en faveur des
droits humains de la Fédération des Églises protestantes de
Suisse
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
L’œuvre d’entraide des Églises protestantes suisses (EPER) gère, sur mandat de la Fédération des
Églises protestantes de Suisse (FEPS), le Centre de contact pour les droits humains (CCDH). L’EPER
accompagne les personnes dont les droits fondamentaux ont été bafoués ou risquent de l’être. Elle
examine et vérifie les demandes de contributions financées par le Fonds en faveur des droits humains
de la FEPS, destinées à soutenir des projets, des actions ou des personnes.
L’an dernier, l’EPER a reçu un nombre un peu plus élevé de demandes de contributions de la part de
particuliers que durant l’exercice précédent. Par contre, les demandes relatives à des projets ont à nouveau
diminué. Toutefois, elles n’ont pas toutes pu être prises en considération du point de vue financier. Les besoins
restent importants. L’évaluation a pu être menée à terme pour toutes les demandes d’aides individuelles.
Aucune ne relevait d’un domaine soutenu par le Fonds.
Les refus de demandes déposées pour des projets ont différents motifs : dans un des cas, il manquait un lien
avec la Suisse ; une demande était formulée dans des termes trop généraux, sans référence précise à un
projet, et une autre concernait une organisation que le CCDH avait déjà soutenue pour un projet comparable.
Les projets et actions pour lesquels la décision a été positive ont tous été menés en Suisse. Une contribution
a été versée à l’exposition multimédias de la plateforme Face Migration, intitulée « Tout sauf un jeu d’enfant.
Conséquences de la guerre, de la fuite et des persécutions sur la deuxième génération de réfugiés en suisse ».
Un soutien a aussi été accordé à la publication « Objection ! Récits de migrations en Spoken Word » de
l’Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers (ODAE). Nous avons également apporté une contribution
à un projet de l’organisation biennoise Tasamouh. Il s’agit d’un atelier « Let’s shoot » de lutte contre les
préjugés qui visent les jeunes musulmans. Nous aurions souhaité soutenir plus généreusement ce projet car
il traite d’une thématique très actuelle. Le CCDH ne disposait malheureusement pas de fonds suffisants, aussi
a-t-il décidé de contribuer à ce projet par un montant supplémentaire en 2019. L’ONG féministe pour la paix
cfd a organisé des visites guidées de la ville de Berne. Menées par des femmes ayant un parcours migratoire,
ces visites invitent à un voyage à la découverte de lieux de participation. Ce projet a lui aussi bénéficié d’un
soutien. Par ailleurs, depuis quelque temps déjà, la maison schaffhousoise des cultures organise la journée
des cultures, qui bénéficie elle aussi d’un soutien du CCDH. Un autre appui important portait sur un cas
stratégique du Centre suisse pour la défense des droits des migrants (CSDM), un litige juridique d’un requérant
d’asile érythréen. Ce cas sera présenté à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

Les chargés de projets qui ont bénéficié d’un soutien nous ont fait parvenir des rapports finaux, des comptes
de clôture, des lettres de remerciement et des rétrospectives annuelles. Ces envois soulignent le sérieux des
bénéficiaires et confirment le bien-fondé des processus suivis par le CCDH.
Pour que nous puissions continuer à soutenir des projets destinés à améliorer la protection des droits
humains, nous vous invitons aujourd’hui à faire un don en faveur du Fonds de la FEPS pour les droits
humains. Nous vous en remercions de tout cœur.
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Compte postal : 30-26250-2, Fédération des Églises protestantes de Suisse, case postale, 3001
Berne, mention « Fonds pour les droits humains ». Vous trouverez d’autres informations concernant
l’activité de la FEPS dans le domaine des droits humains sous
http://www.kirchenbund.ch/fr/themes/droits-de-lhomme

