Commission Diaconie (CD)
Constats et lignes directrices suite aux visites dans les paroisses
1.

Activités diaconales dans nos paroisses :

Visites dans les hôpitaux, dans les EMS, rencontres de personnes âgées, seules ou
éloignées.






2.

Plusieurs paroisses organisent des repas paroissiaux, souvent en collaboration
avec des partenaires. Ces repas paroissiaux sont internes ou ouverts à la
population locale. Ils permettent de récolter de l’argent afin de soutenir des
œuvres humanitaires. Ils répondent également à des besoins de convivialité au
sens large du terme.
Plusieurs paroisses offrent à des associations caritatives d’utiliser leurs locaux. Le
but de ces associations est d’offrir des services d’aide, d’accompagnement et
d’écoute aux personnes les plus démunies (étrangers, réfugiés).
Quelques paroisses offrent un service d’écoute (par le pasteur ou membres du
conseil de paroisse) et d’aide financière (via des fonds paroissiaux). Une paroisse
met à disposition un studio pour les personnes de passage.
Dans plusieurs paroisses on a relevé des initiatives diaconales personnelles telles
que :
rangement des salles après les manifestations,
garderie pour enfants,
transport de personnes pour les cultes,
préparation d’après-cultes,
préparation de stands pour les fêtes paroissiales.



Les ministres de plusieurs paroisses jouent un rôle important dans une diaconie de
proximité :
écoute des personnes de passage,
aide financière ponctuelle.



Des manifestations à caractère lucratif sont organisées dans plusieurs paroisses.
Ces aides financières soutiennent des œuvres d’entraide à l’intérieur ou hors des
Eglises.

Liens tissés avec des œuvres ou des institutions partenaires :

Nous constatons, avec satisfaction, que plusieurs paroisses développent des liens
de partenariat avec de nombreuses œuvres telles que:
Accueil Hotel Dieu, Sion
les Tables du Rhône, Valais et Chablais vaudois
Chez Paou, Sion
La Fontanelle, Mex
Centre de réfugiés des Barges, Vouvry
Emmaüs, Sion
Caritas, Sion
Pro-Sénéctute, Valais
Les AA, Valais
Winter-Hilfe, Secours Suisse d’Hiver – Haut-Valais

Colis du Cœur, Valais
l’ORIF (Intégration et orientation professionnelle), Sion
CRTO (Centre régional Travail & Orientation) Monthey
3.

Activités à développer :

Afin de mieux développer ce qui existe déjà, certaines paroisses souhaitent des
moyens financiers plus importants. Cette envie concerne aussi les personnes
disponibles.

L’envie de mieux accueillir les réfugiés est présente dans plusieurs paroisses.

Le souci d’hébergement d’urgence est également mentionné par plusieurs
paroisses.

Accueillir les jeunes et les personnes âgées avec plus de disponibilité.

Permettre à des personnes de se former pour les visites dans les hôpitaux et les
EMS.

4.

Souhaits par rapport à la Commission :

Donner la possibilité aux bénévoles de suivre une formation se rapportant aux
différents secteurs d’activités à savoir :
visiteurs dans les Hôpitaux,
dans les EMS,
dans les centres de réfugiés.


Mise en place d’un réseau cantonal pour partager les informations entre les
paroisses afin de développer et partager une liste de compétences existantes ou en
voix de développement.



Toutes les paroisses consentent à mettre à disposition leur journal paroissial. Les
initiatives et développements des activités diaconales seront ainsi diffusés dans
toutes les paroisses du canton.

Quelques pistes de réflexion pour un concept diaconie de l’EREV
La CD est l’initiatrice d’un réseau d’échanges et de formations des acteurs de cette diaconie.
Pour se faire elle propose :
Que chaque paroisse nomme un chargé de diaconie. Ce dernier :
Connaîtra les initiatives diaconales de sa paroisse
représentera celle-ci lors des séances du réseau (2x par année)
fera remonter les besoins de formation identifiés dans sa paroisse
fera le lien entre la réalité locale et régionale afin de susciter de nouvelles vocations
diaconales (projets, initiatives, etc)
sera chargé de promouvoir les initiatives d’échanges et de formations mises sur pied par
la CD.
La CD proposera tous les 2 ans, dans le cadre de la journée protestante (à l’image d’un
Kirchentag), une mise en valeur des différentes œuvres diaconales paroissiales ou non.
A cette occasion la commission pourrait inciter toutes les paroisses de l’EREV à soutenir un
projet spécifique afin de manifester une solidarité cantonale.

La CD s’engage à communiquer régulièrement, via les bulletins paroissiaux, des informations
significatives.
La CD proposera des pistes liturgiques afin de mettre en valeur le bénévolat lors du culte
paroissial. La paroisse profitera de ce culte pour remettre des attestations de bénévolat aux
personnes ayant servi quelques années.
La CD portera le souci de remettre des attestations de formation à la fin d’un parcours.
La CD, en collaboration avec la commission CCFA de l’EREV, proposera des formations
régulières selon les besoins formulés par le représentant des paroisses.

Sion, le 4.11.2015

