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Projets d’Action de Carême

Une année pas comme
les autres

Impact dans le monde en 2020

Il y a un an, j’évoquais la tâche ardue consistant à
maîtriser l’impact de la pandémie. En effet, les
confinements dans le monde entier mettaient aussi
Action de Carême aux prises avec des difficultés :
comment garder le contact avec nos partenaires au
Sud ? Comment poursuivre nos projets ? Comment
prévenir la montée de la faim et de la pauvreté ?
Comment animer le carême en Suisse ?
Nous affrontons désormais la troisième vague
de l’épidémie. L’inquiétude persiste, mais en
dépit des restrictions qui ont fait de 2020 l’une
des années les plus éprouvantes de l’histoire
d’Action de Carême, nous avons réussi à mener
à bien 90 % de nos projets dans le monde. Notre
engagement en faveur de l’initiative pour des multinationales responsables a contribué à son acceptation par le peuple. Malgré les restrictions liées à
la pandémie, la Campagne œcuménique a suscité
un grand intérêt. La distribution des roses de notre
traditionnelle action à des EMS et à des hôpitaux
y a contribué. Grâce aux mesures de communication mises en place, le degré de notoriété de la
campagne en Suisse a dépassé les 40 %. Plus de
50 000 personnes soutiennent désormais notre
mission, dont 10 000 nous ont versé directement
un don pour la première fois. Nous avons conclu
un nouveau contrat de collaboration avec la
Direction du développement et de la coopération
(DDC), nous permettant d’œuvrer à la sécurité
alimentaire dans 14 pays. Une autre raison de
nous réjouir : à quelques exceptions près, tous nos
collaborateurs et collaboratrices, en Suisse et dans
le monde, ont traversé la pandémie de Covid-19
sans dommage.
Action de Carême et ses partenaires au Sud ont
donc le vent en poupe pour voguer sur les flots de
2021, une année durant laquelle nous célébrerons
60 ans de coopération au développement et de
sensibilisation. Pendant ces décennies trépidantes,
nous avons défendu sans relâche la cause des plus
démuni·e·s dans l’Église et dans la société. C’est
sur cette lancée que nous entendons continuer.

Action de Carême crée une communauté de plus de six millions
de personnes dans le monde entier. La solidarité, l’engagement
contre les injustices structurelles et la collaboration fondée sur
le partenariat avec des organisations au Sud permettent d’atténuer
la détresse. Vecteurs de sensibilisation, nos programmes
internationaux relaient la voix des personnes opprimées à
l’échelon international et auprès des responsables politiques.
Grâce à ses activités dans ses 14 pays d’intervention
et à ses trois programmes internationaux (PI), Action
de Carême a touché directement environ 633 000
personnes en 2020, dont 57 % de femmes. Pas moins
de 352 000 personnes ont bénéficié des mesures
adoptées pour atténuer l’impact de la pandémie
de Covid-19 et quelque 603 000 ont eu accès à
une alimentation plus saine et plus abondante. Nos
activités ont permis à 2,8 millions de personnes
d’améliorer indirectement leurs conditions de vie. Si
l’on tient compte des plus de 3,5 millions de personnes
atteintes par les actions de sensibilisation et les
campagnes menées en Suisse, ce sont au total 6,3
millions de personnes qui ont été touchées. Tandis
que notre action en Suisse a pour but de susciter une
transformation sur le plan individuel, sociétal, économique et politique, les activités des PI sont axées,
quant à elles, sur la garantie de l’accès à l’alimentation, sur la défense des droits fondamentaux et sur
l’amélioration du contexte local et global qui favorise
ces causes.
En 2020, nous avons réalisé 331 projets en collaboration avec des réseaux paysans, des groupes
de solidarité, des institutions ecclésiales et d’autres
organisations de la société civile. Dans tous les cas,
nous visons à garantir l’accès des bénéficiaires à une
alimentation saine et en suffisance et à réduire leur
risque d’appauvrissement. La grande majorité des
bénéficiaires ont eu accès à des semences, à de la
nourriture et à des aides d’urgence malgré les confinements imposés.
Action de Carême a continué à instruire avec rigueur
les signalements d’actes de corruption, d’abus et de
harcèlement sexuel dans ses projets, signalements
dont le nombre est resté stable. Il n’en reste pas moins
que les restrictions de la liberté de mouvement et de
rassemblement ont empêché en partie les contacts
personnels avec les organisations partenaires et les
groupes cibles. La publication d’un formulaire anonyme en cinq langues disponible sur Internet a rendu
plus facile le signalement d’actes abusifs.

GUATEMALA

HAÏTI

Les communautés ont
rapidement fait face
aux difficultés liées à la
pandémie. Les marchés
étant fermés, elles
ont échangé les fruits
et légumes qu’elles
cultivent, ce qui leur a
permis d’obtenir des
revenus.

Réagissant immédiatement
à l’apparition du Covid-19,
nos partenaires se sont mis
en quatre pour sensibiliser
la population et prévenir la
propagation de la pandémie.
En dépit des conditions
défavorables, 7443 personnes ont amélioré leur
situation alimentaire.

COLOMBIE
Quelque 1400 hommes et 1850
femmes ont approfondi leurs
connaissances en matière
d’agriculture durable et les ont
mises en pratique sur leurs
champs. En outre, 1060 familles
ont produit des aliments sains
en quantité suffisante et atteint
ainsi l’autosuffisance.

Merci pour votre soutien !
BRÉSIL
Action de Carême a mis un terme au
programme Brésil. Le financement de la
plupart de nos partenaires est garanti
grâce à notre réseau et aux efforts que
nous avons consentis pour les mettre en
contact avec d’autres organisations.

Bernd Nilles, directeur d’Action de Carême

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet de nos
programmes pays sur
www.actiondecareme.ch/pays
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Programmes internationaux (PI)
Les PI d’Action de Carême
relaient la voix des laissé·e·s
pour compte à l’échelon international et accroissent de la
sorte l’impact des programmes
pays.

Énergie et justice climatique
La notion de « justice climatique »
passe aussi par l’application des
principes de la durabilité à la
production d’énergie. Au Brésil
et en Colombie, des partenaires
d’Action de Carême ont étudié
l’environnement politique encadrant les énergies renouvelables.

Justice alimentaire
Dans ce programme, nous accordons la priorité
à la mise en œuvre de la Déclaration sur les
droits des paysan·ne·s en Suisse et dans les
pays du Sud. Nous avons participé à une étude
publiée en 2020 qui nous a permis d’approfondir
nos connaissances sur cette thématique. Par
ailleurs, lors d’échanges, nous avons motivé nos
partenaires au Guatemala, aux Philippines et
en Afrique du Sud à s’engager également pour
l’application de la déclaration.

Matières premières et droits humains
Dans de nombreux pays, l’extraction
de matières premières s’accompagne
d’actes de violence et d’atteintes
aux droits humains. Ce programme,
qui s’applique en Afrique du Sud, en
Colombie et au Brésil, a axé ses activités
en 2020 autour de l’initiative pour des
multinationales responsables.

BURKINA FASO
Nos partenaires ont enseigné des
techniques agricoles peu gourmandes en eau qui ménagent le
sol et requièrent moins d’engrais
chimiques. En 2020, les diverses
techniques appliquées ont permis
de réduire d’environ 42 jours la
soudure qui dure habituellement
trois mois.

SUISSE
Avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement, de cantons,
de communes et des Églises, Action de Carême a poursuivi le
développement des « Conversations carbone ». Elle est active à
l’échelon national et international dans la question climatique et
siège aux comités des alliances climatiques suisses et européennes.

NÉPAL

LAOS

Nos partenaires ont réagi chacun à leur façon à
la pandémie. Aawaaj a dispensé une assistance
psychologique aux victimes de violence domestique
et d’autres ont œuvré pour que les groupes les
plus vulnérables aient accès aux prestations d’aide.
Les sept confinements vécus dans le pays n’ont
pas empêché la création de 1000 nouveaux jardins
potagers.

La sécheresse persistante due aux changements climatiques s’est traduite par un
accroissement du nombre des familles
souffrant d’insécurité alimentaire, de sorte
que la priorité du programme Laos a été
axée sur la culture de produits forestiers et
sur l’agriculture climato-résistante.

PHILIPPINES
Les activités réalisées dans l’axe
prioritaire « Droit à l’alimentation »
ont atteint 47 000 personnes
(25 700 femmes et 21 300 femmes)
en dépit de la pandémie. Le nombre
de bénéficiaires directs a augmenté
de 4600, 96 000 personnes ont tiré
parti des activités du programme.

KENYA
INDE

Pour surmonter la triple crise (inondations, invasions de criquets et pandémie), nos partenaires ont installé des
éviers munis de robinets dans des lieux
publics, formé des animateurs et animatrices en agroécologie et distribué des
semences et des plantons. Ces mesures
ont atteint 4360 personnes.

La pandémie a empêché les rencontres
des réseaux régionaux de groupes de
solidarité. La réduction du périmètre
d’intervention à cinq à dix villages
s’est traduite par l’intensification des
activités communes, ce qui a abouti
à la création de 218 organisations
de femmes et de 354 organisations
d’hommes.

MADAGASCAR

RÉP. DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Les projets en lien avec le droit à l’alimentation ont amélioré la sécurité alimentaire de
13 082 personnes. Le pécule mis de côté par
les groupes d’épargne a continué à grossir
pour atteindre environ 80 000 dollars, une
somme à la disposition des membres, qui
peuvent demander des prêts sans intérêt
pour des dépenses d’éducation, de santé et
d’alimentation.

SÉNÉGAL
Les groupes de solidarité ont résisté à l’impact de la
crise sanitaire. Leur fonds a ainsi augmenté de 12 % et
les réserves de céréales se sont également accrues.
Les champs communautaires ont produit une bonne
récolte de 779 tonnes de céréales, dont 127 garnissent
les greniers communautaires.

En un an, le pourcentage de femmes
occupant des postes dirigeants dans
les groupes d’épargne est passé de
10 à 62 %. En dépit de la pandémie,
nous avons pu dispenser aux membres
de ces groupes des conseils en
agroécologie et contribuer à l’amélioration de leur sécurité alimentaire.

Distribution géographique
Projets

Total en CHF

110

4 384 983

Asie

66

2 471 838

Amérique latine

63

2 809 100

International

10

263 170

Programmes internationaux

35

1 125 038

Développement des programmes

11

459 397

Secteur Suisse

24

841 340

3

157 479

Afrique
AFRIQUE DU SUD
Dans ce pays, qui est un acteur majeur
du continent africain, des organisations
puissantes abordent des questions de
politique internationale en lien avec les
droits humains, les matières premières
et les semences.

(part diocésaine comprise)

Direction
Sensibilisation
Total

Action de Carême Rapport annuel 2020

3 099 300
15 611 645
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Rétrospective de 2020

Le Covid-19 a bouleversé
la campagne
La Campagne œcuménique « Ensemble
pour une agriculture qui préserve notre
avenir » avait démarré sous les meilleurs
auspices, mais tout a été chamboulé du
jour au lendemain.
Mi-mars 2020, peu de temps après le lancement de la Campagne
œcuménique fin février, la pandémie de coronavirus a paralysé la vie
publique en Suisse, de sorte que la plupart des soupes de carême,
tables rondes et services religieux prévus ont dû être annulés. La vente
des roses dans la rue, qui marque le début du printemps, est également
passée à la trappe, privant d’un trait Action de Carême et Pain pour le
prochain de près d’un demi-million de francs pour leurs projets. Nous
avons offert les 80 000 roses labellisées Max Havelaar déjà commandées à des EMS et à des hôpitaux, un geste qui a ému un grand nombre
de personnes et été largement relayé par les médias.
Pour compenser ces annulations, nos organisations ont lancé en un
temps record l’action « Petite soupe – grand effet » à l’intention des
paroisses : dès la mi-mars, des sachets de soupe pouvaient être commandés en ligne et livrés à domicile. Pour maintenir vivant l’esprit de
la campagne, une équipe soudée s’est mise à créer des activités qui
sortaient des chemins battus. À ce moment, personne n’aurait pu
prédire l’impact de la crise sanitaire sur les dons ni l’importance du
recul des recettes. Nous n’avons cependant guère tardé à assister
à une vague de solidarité : les appels des paroisses, mais aussi de
particuliers désireux de savoir comment aider, submergeaient nos
permanences téléphoniques.
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Des paysan·ne·s
écrivent au SECO
Depuis des années, le Secrétariat
d’État à l’économie (SECO) négocie
des accords de libre-échange avec
plusieurs pays et exige un régime de
protection très strict des obtentions
végétales. Cette demande provoque
un tollé chez les paysan·ne·s, qui
risquent de perdre la maîtrise de leurs
semences. Pendant la Campagne
œcuménique, le SECO a reçu environ
1300 lettres de protestation envoyées
par plus de 2300 paysan·ne·s d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique latine, sans
compter celles postées en Suisse.
Dans sa réponse officielle, le SECO
a reconnu l’inquiétude qui entoure le
sujet des semences et s’est déclaré
disposé à chercher d’autres solutions
avec les pays partenaires.

Jour du dépassement en Suisse
Depuis le 8 mai, le « Jour du dépassement », les habitant·e·s de Suisse
vivent à crédit ou, pour être plus
exact, aux dépens des générations
futures. Si toute la population mondiale vivait comme celle de notre
pays, l’humanité aurait besoin de
plus de trois planètes. De nombreux
individus, mais aussi des élu·e·s,
entrepreneurs et entrepreneuses
continuent pourtant à opter pour
une alimentation et pour des systèmes de transport, de production
et de chauffage à l’écobilan très
défavorable. Il ne tient qu’à nous
de repenser notre consommation
et de mettre un terme au gaspillage. À titre de comparaison, le
Jour de dépassement du monde
était le 22 août.
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SEPTEMBRE

29
NOVEMBRE

1DÉCEMBRE

31
DÉCEMBRE

Un oui du
peuple, un non
des cantons

Nouveau record

Le peuple a dit « oui » à 50,7 % à l’initiative pour des multinationales responsables (IMR), rejetée toutefois par
une majorité des cantons. Il n’en reste
pas moins qu’une grande partie de la
population veut que les multinationales
suisses répondent de leurs actes aussi
à l’étranger. Figurant parmi les promoteurs de l’IMR, Action de Carême
était déçue, mais les efforts consentis
pour défendre les droits humains et
l’environnement durant ces dernières
années ont valu la peine : le vaste
soutien fourni par des milliers de bénévoles, tant dans les milieux ecclésiaux
que dans la société civile, montre que
ces causes tiennent à cœur à la population helvétique.

Nombre de
projets par ODD*

2
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Un grand merci
pour votre
soutien !
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Pour beaucoup de femmes, cela
appartient au passé : depuis sept ans,
des artisan·e·s spécialement formé·e·s
construisent des fourneaux économes
sur mesure qui consomment moins de
bois et dégagent moins de fumée grâce
à leur méthode de fabrication. Dans les
villages, la présence simultanée, des
mois durant, des maris qui voient leurs
femmes trimer et d’une fabricante de
fourneaux qui y vient régulièrement
proposer ce produit constitue une heureuse coïncidence : pas moins de 4975
fourneaux ont été construits en 2020,
soit plus de trois fois la moyenne des
six dernières années.

»

Pas de pauvreté

1

* Chaque projet peut contribuer
à plusieurs objectifs. Sur 331 projets
au total (y compris le Secteur suisse
et les activités de sensibilisation),
324 ont répondu à au moins un ODD.
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En 2019, Action de Carême s’est unie
à Aqua Alimenta, SKAT Foundation,
Swissaid, VSF-Suisse et Vivamos
Mejor pour mettre sur pied l’Alliance
for Sustainable Food Systems and
Empowered Communities (SuFoSEC).
Ces organisations ont conçu ensemble
un programme de sécurité alimentaire afin d’exploiter les synergies, de
partager leurs connaissances et de
mieux pérenniser leurs activités dans
les pays d’intervention. Ce projet a été
approuvé par la DDC. Après une année
d’intense préparation et de planification stratégique, l’Alliance a été lancée
le 1er décembre 2020.

Bo

La propriété de la terre change tout.
Ce n’est donc pas un hasard si notre
partenaire burkinabé ADIF défend
l’accès des femmes à la terre. Des
femmes comme Mme Bandini, qui
possède aujourd’hui une parcelle d’un
demi-hectare inscrite à son nom. Ce
succès est l’aboutissement d’une
démarche de longue haleine car, au
Burkina Faso, les hommes « prêtent »
la terre à leurs femmes, condamnées
ainsi à la précarité. Mme Bandini est
parvenue à ses fins : elle plante des
oignons et a ouvert une échoppe. Elle
veut aussi être un exemple pour les
jeunes femmes et est fière de ce qu’elle
accomplit.

Une forte alliance

Faim
«

Un exemple pour
de nombreuses
femmes
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Au Kenya aussi, la pandémie de
Covid-19 a provoqué de grandes
souffrances, causé des victimes et
détruit des moyens de subsistance.
De nombreux hommes qui, faute de
travail, ont été contraints de quitter les
villes pour retourner à la campagne
ont découvert pour la première fois
l’immense travail qu’accomplissent
leurs femmes, et notamment la corvée
du bois, qui leur prend plusieurs heures
par jour, ainsi que la préparation des
repas dans une demeure enfumée.

Les 17 objectifs de développement durable
de l’Agenda 2030 des Nations Unies
s’appuient sur les succès des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD)
et sont entrés en vigueur le 1er janvier
2016 pour une période de 15 ans (jusqu’en
2030). Ils s’appliquent à tous les États.
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Comptes annuels consolidés

Compte d’exploitation
31 décembre 2020

Le rapport annuel complet
est disponible sur
www.actiondecareme.ch/rapport-annuel

Produits

2020 (CHF)

%

2019 (CHF)

%

Dons généraux

8 084 457

37.4

7 638 770

35.3

Dons affectés

4 836 188

22.4

5 645 049

26.1

Subventions des pouvoirs publics

1 893 080

8.8

903 894

4.2

Subventions fédérales (DDC)

6 118 192

28.3

6 070 000

28.1

Legs

281 686

1.3

715 001

3.3

Autres contributions de tiers pour les projets

263 600

1.2

458 469

2.1

21 477 203

99.4

21 431 184

99.1

Produit des ventes de marchandises

78 650

0.4

149 857

0.7

Produit des prestations de services

47 771

0.2

44 061

0.2

0

0.0

0

0.0

126 421

0.6

193 918

0.9

Total des produits

21 603 624

100.0

21 625 102

100.0

Charges

2020 (CHF)

%

2019 (CHF)

%

Programmes pays

– 9 929 091

48.2

– 11 334 550

50.0

Programmes internationaux

– 1 125 038

5.5

– 1 137 708

5.0

Développement des programmes

– 459 397

2.2

– 703 151

3.1

Projets Secteur Suisse

– 441 340

2.1

– 400 194

1.8

Part diocésaine

– 400 000

1.9

– 400 000

1.8

Projets de la direction

– 157 479

0.8

– 136 968

0.6

– 3 099 300

15.1

– 3 427 408

15.1

– 15 611 645

75.8

– 17 539 979

77.3

– 2 309 863

11.2

– 2 578 174

11.4

– 17 921 509

87.0

– 20 118 154

88.7

– 620 937

3.0

– 780 337

3.4

Recherche de fonds

– 2 047 263

9.9

– 1 792 272

7.9

Charges administratives

– 2 668 200

13.0

– 2 572 609

11.3

– 20 589 709

100.0

– 22 690 763

100.0

Total des dons et contributions

Produit des prestations de services à la DDC
Produits des livraisons et des prestations

Information et formation
Total intermédiaire
Frais de suivi des projets
(en particulier : planification, coordination et contrôle)
Frais directs des projets
Administration

Total des charges résultant de la fourniture des prestations
Produits d’exploitation

1 013 916

– 1 065 660

488 917

493 986

– 204 684

– 228 485

Résultat immobilier

284 233

265 501

Résultat ordinaire

1 298 149

– 800 159

Produits financiers

280 307

847 954

Charges financières

– 96 213

– 73 817

Résultat financier avant variation réserve de fluctuation

184 094

774 137

0

– 30 817

– 23 165

– 23 591

1 459 078

– 80 431

– 1 197 492

– 584 002

261 587

– 664 433

Variation réserve de fluctuation des cours

– 8 603

– 106 483

Variation du fonds social du personnel

32 950

16 206

Variation du capital généré libre

13 076

27 587

Variation des fonds alloués aux projets

– 112 602

3 073 404

Variation des ressources libres

– 186 409
0

Produits immobiliers
Charges immobilières

Produit extraordinaire
Impôts
Résultat intermédiaire avant variation du capital des fonds

Variation du capital des fonds
Résultat intermédiaire avant variation du capital de l’organisation

Résultat après attributions
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Action de Carême en chiffres

20 589 709
Charges 2020 en CHF

Frais directs des projets

87 %

– 2 346 280

Recherche de fonds

10 %

0

Charges administratives

3%

Un aperçu de l’existence de Sabine Majil Manrique

Un petit coin d’Eden dans
les montagnes colombiennes

Passionnée d’agriculture, Sabina Majil Manrique
s’épanouit en cultivant fruits et légumes, en collaborant avec les membres de sa communauté et en
protégeant notre mère la Terre. Elle craint toutefois la violence omniprésente.
Sabina Majil Manrique vit dans le sud-ouest de la
Colombie. Cette femme indigène est une agricultrice
passionnée qui anime un programme destiné aux
aîné·e·s pour le compte de notre partenaire Atucsara à
Vereda Río Sucio, dans le département du Cauca. Sa
maison et son jardin sont souvent le lieu de rencontre
de jeunes et de moins jeunes car sa porte est toujours
ouverte.

En effet, des vergers et des potagers luxuriants, des
bananeraies et des caféières composent un paysage
verdoyant.

La parcelle de Sabina Majil Manrique regorge de
légumes, mais également de fruits et d’herbes aromatiques. « J’ai un jardin depuis mon enfance. L’idée
d’acheter des légumes alors que nous vivons à la
campagne me gênerait », explique-t-elle avant de préciser : « Une alimentation saine et la préservation des
Sabina craint toutefois la violence qui reste omniressources naturelles nous font sentir en harmonie
présente. En effet, même cinq ans après la signature
avec notre terre. » Pour cultiver ses plantes, l’agriculde l’accord de paix qui aurait dû mettre fin à 50 ans
trice utilise exclusivement de
de guerre civile, des groupes
« La surface importe peu, car même
l’engrais organique. « C’est très
armés continuent à menacer la
une petite parcelle peut devenir un petit
important, car ce qu’on vend
population. Dans ce contexte,
coin
d’Eden
qui
produit
des
fruits
et
des
en ville est d’habitude produit
l’engagement d’Atucsara lui
légumes en grande quantité et variété. »
avec des engrais chimiques, ce
offre un soutien et lui ouvre des
Sabina Majil Manrique
qui nuit à la santé. » Grâce aux
perspectives : formation aux
techniques agroécologiques
techniques agroécologiques,
adaptées à l’évolution du climat, la production des
respect de l’environnement et usage rationnel des
potagers de Vereda Río Sucio est souvent supérieure
ressources, mais aussi sensibilisation et défense des
à la consommation, de sorte que les bénéficiaires
droits civils ainsi que promotion de l’égalité entre
peuvent vendre les excédents sur les marchés hebhommes et femmes.
domadaires et se procurer un revenu d’appoint. Le
vœu le plus cher de Sabina est que chaque personne
La préservation de la nature est l’un des piliers de
de sa communauté puisse avoir son propre potager.
la culture des indigènes. En effet, c’est la Terre qui
« La surface importe peu, car même une petite pardonne la vie, nourrit et protège. À Vereda Río Sucio,
celle peut devenir un petit coin d’Eden qui produit des
à plus de 1800 mètres d’altitude, l’agrécologie est une
fruits et des légumes en grande quantité et variété. »
réalité palpable grâce au projet mené par Atucsara.

La coriandre est une des plantes qui poussent
dans le jardin de Sabina Majil Manrique.
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Vous trouverez de plus amples informations
au sujet de notre programme en Colombie
www.actiondecareme.ch/colombie

Le paysage du département du Cauca
est vert et luxuriant.

7

Justice climatique,
maintenant !

La fondation Action de Carême poursuit les objectifs suivants :
■

Apporter son soutien au travail de l’Église et aux projets des organisations de coopération au développement
dans le monde entier en faveur des personnes défavorisées sur le plan économique et social, principalement
en Afrique, en Asie et en Amérique latine (coopération pastorale et coopération au développement)

■

Dégager des ressources afin de soutenir des projets pastoraux de l’Église en Suisse (Secteur Suisse) en
collaboration avec la Conférence des évêques et les organisations ecclésiales

■

Prendre part au débat sur la politique de développement et participer à la prise de décisions dans ce domaine

■

Encourager la solidarité de la population suisse avec le reste du monde par un travail œcuménique d’information et de sensibilisation

■

Contribuer, par des idées d’activité et du matériel didactique, à l’animation du carême.
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