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1. Comité et assemblée plénière
Présidence : Beat Maurer, président du comité directeur de Diaconie Suisse
L’année 2019 peut être qualifiée d’intense et chargée du point de vue de la Conférence Diaconie
Suisse. Un grand nombre de thèmes et de projets importants ont été abordés à différents niveaux et
dans différents organes. Nous saisissons cette occasion pour remercier cordialement toutes les personnes qui ont discuté de façon intensive et ont collaboré au sein des divers organes. Une liste des
participantes et participants figure à la dernière page du rapport annuel. Il convient de saluer en particulier l’engagement et la prestation des collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de la conférence sous la direction de Simon Hofstetter. Ils sont responsables du portail spécialisé et de l’ensemble du travail des organes de la conférence, ils accomplissent des travaux préparatoires de fond
considérables, et coordonnent les thèmes et projets évoqués ci-après.
Nous les remercions tout particulièrement pour leur engagement infatigable.
Du point de vue de l’assemblée plénière et du comité directeur, les éléments suivants peuvent notamment être mentionnés :
Depuis ce printemps, la conférence est membre du réseau diaconal européen Eurodiaconia.
À cette occasion, la secrétaire générale Heather Roy a participé à notre assemblée plénière d’été.
Elle a évoqué les grands sujets de préoccupation de la diaconie dans le contexte européen, et a notamment manifesté son inquiétude face à la poussée de la droite dans la politique européenne. Selon
un sondage, les personnes pauvres sont de plus en plus souvent perçues comme sales, donc
comme des personnes de second rang qui ne devraient être soutenues que dans une certaine mesure. Il appartient à la diaconie de se montrer solidaire avec ces personnes et d’être à leur écoute.
Dans une deuxième partie, Heather Roy a visité la Croix-Bleue suisse et pu se faire ainsi une idée du
travail diaconal en Suisse (voir à ce propos le compte rendu du GT Églises et œuvres).
L’un des temps forts de l’année a été le colloque « Prendre soin ensemble » du 29 novembre
2019 à Bienne. C’est la première fois que la conférence organisait un grand colloque national ; l’intérêt et l’écho qu’il a suscités encouragent la conférence à réaliser à l’avenir de nouveaux colloques
(voir précisions dans le compte rendu du GT Projets et pratique).
Déjà au début de l’année, le comité directeur a pu faire adopter et publier le rapport final de
l’enquête sur la diaconie menée auprès des Églises nationales. L’étude met en évidence la grande
diversité que revêt la diaconie dans les Églises cantonales suisses alémaniques, que ce soit du point
de vue de la compréhension du ministère, de l’application des exigences minimales ou des conditions d’engagement. Pour trouver le plus grand dénominateur commun possible dans cette diversité,
le comité directeur estime qu’il est très important d’associer les Églises nationales à la suite de la démarche. C’est ainsi que les délégués des Églises nationales à l’Assemblée plénière ont pu s’exprimer
sur différentes questions. Pour la suite des travaux, plusieurs domaines thématiques ont été fixés, qui
seront traités sous la direction du GT Formation et formation continue (cf. compte rendu du GT).
L’Assemblée plénière du 25 novembre 2019 a dû prolonger de deux ans la validité des dispositions
d’exécution régissant la vérification des admissions exceptionnelles à la diaconie. Ces dispositions
remontent à l’époque de la DDK et suscitent régulièrement des divergences de vue lors de l’évaluation des demandes d’admission.
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La Conférence Diaconie Suisse a figuré par ailleurs à l’ordre du jour de l’Assemblée des délégués de la FEPS : au terme de la mise en place de la Conférence Diaconie Suisse, le Conseil de la
FEPS a pu présenter le rapport y relatif à l’AD de juin 2019, et proposer le classement de la motion.
Le portail spécialisé diakonie.ch/diaconie.ch est de mieux en mieux implanté et a pu élargir
son champ d’action. Les informations sont régulièrement consultées jusqu’au niveau des paroisses,
et les autres services du portail (projets, liste de formations initiales et continues, etc.) suscitent un vif
intérêt.
Au terme d’une phase de projet de trois ans, la FEPS a repris le financement du portail, qui était assuré jusqu’ici par la Conférence des Églises de Suisse alémanique (KIKO) ; ce nouveau financement
a été accepté par l’Assemblée des délégués de novembre 2019.

2. Groupes de travail
2.1.

Formation et formation continue

Présidence : Leonie Ulrich, Evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich
Le GT Formation et formation continue est chargé de poursuivre la « liste des formations et formations continues » dans le domaine diaconal. Outre l’actualisation de l’offre de formations initiales et
continues, un développement technique a également été effectué durant l’année sous revue : auparavant, la liste était tenue sous forme de fichier Excel, ce qui compliquait un peu son utilisation ; mais
depuis le milieu de 2019, elle est disponible en ligne sur le portail spécialisé (avec une fonction de
recherche), de sorte que tous les intéressés peuvent encore plus directement et facilement y avoir
accès.
L’enquête « La diaconie et le diaconat dans les Églises cantonales », publiée au printemps 2019, a
aussi suscité beaucoup d’intérêt dans les Églises cantonales. Ses résultats ont contribué à mettre en
lumière les nombreux effets de la diaconie dans nos Églises. Après la publication de l’enquête, le
groupe de travail et ses sous-groupes nouvellement constitués ont été chargés de définir les priorités
pour la suite des travaux. Parmi celles-ci figurent les trois domaines suivants :
- Reconnaissance des filières de formation ecclésio-théologiques : Le comité directeur a chargé un
groupe d’examiner quelles seraient les possibilités de définir et de reconnaître d’autres filières de formation dans le domaine ecclésio-théologique.
- Contrôle des autorisations exceptionnelles - vue d’ensemble des révisions nécessaires : Le comité
directeur a chargé un autre groupe d’établir une vue d’ensemble des révisions nécessaires pour la
vérification des autorisations exceptionnelles, et de proposer des mesures correspondantes.
- Comparabilité - données de référence et indicateurs uniformisés dans le domaine de la diaconie : afin de simplifier et affiner les comparaisons, le comité directeur a été chargé de développer
des données de référence et des indicateurs uniformisés que les Églises cantonales seront appelées
à collecter régulièrement à l’avenir.
Le groupe de travail s’est tout de suite mis à l’œuvre, les premiers résultats sont attendus à partir du
milieu de l’année 2020.
En été 2019, Leonie Ulrich a repris la présidence du groupe de travail des mains d’Urs Woodtli. Le
groupe est au complet et sur la bonne voie.
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2.1.1. Commission de vérification
Présidence : Johannes Kuoni, Evangelisch-reformierte Landeskirche Graubünden
Principaux travaux
Le mandat consiste principalement à traiter les demandes d’autorisation et les demandes de renseignements. Durant l’année sous revue, 16 nouvelles demandes d’autorisation ou de renseignements
ont été reçues, auxquelles s’ajoutent 7 demandes d’autorisation de l’année précédente qui étaient
encore en traitement.
La commission de vérification s’est efforcée d’optimiser et de simplifier au maximum les procédures
de traitement dans le cadre des structures et règlements existants.
Deux décisions ont fait l’objet de recours. La commission de vérification a rédigé une prise de position sur ces recours à l’intention du comité directeur. L’un des recours a été retiré. À fin 2019, l’instance de recours ne s’était pas encore prononcée sur le deuxième recours.
Situation sur le plan des ressources humaines
La commissions de vérification a accueilli un nouveau membre en la personne d’ Hanspeter Rissi
(TG). Ainsi, elle est désormais constituée de quatre membres qui, avec le soutien efficace d’Anja
Scheuzger (secrétariat de Diaconie Suisse), parviennent à venir à bout de ces travaux qui demandent beaucoup de temps.
Défis particuliers pour l’avenir
Le nombre et la complexité des demandes présentées ont tendance à augmenter, et les possibilités
de les traiter dans le cadre d’une commission touchent parfois à leurs limites. D’autre part, les bases
réglementaires en vigueur auraient besoin d’être révisées et se révèlent en partie très sommaires ou
peu claires. Au cours de l’année, la commission de vérification a répertorié à l’intention du GT Formation et formation continue les adaptations nécessaires des règlements et des procédures de traitement.

2.2.

Projets et pratique

Présidence : Beat Urech, président du secrétariat général de Heimgärten Aargau
Le groupe de travail s’est concentré sur la préparation, la réalisation et l’évaluation du colloque
« Prendre soin ensemble », qui s’est déroulé le 29 novembre à la Maison du peuple à Bienne en présence de 130 participantes et participants. Le bilan est positif : la majorité des objectifs du colloque
ont été atteints, les exposés introductifs étaient enrichissants, la culture du dialogue encourageante
et l’organisation a bien fonctionné. À cet égard, il convient de mentionner tout particulièrement les
collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de l’EERS ainsi que les deux animatrices. Les réactions des participantes et participants confirment notre impression : le colloque est réussi et son contenu était intéressant. Il n’est pas encore possible d’évaluer aujourd’hui dans quelle mesure les idées
présentées auront des effets durables. Prendre soin ensemble reste l’une des préoccupations prioritaires de la diaconie.
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Si l’on se réfère au cahier des charges, il faut constater que l’échange spécialisé et l’identification, le
partage et la diffusion de projets de « bonnes pratiques » traitant des champs d’action diaconaux et
des méthodes de travail en diaconie, ont été quelque peu négligés durant l’année sous revue. Le colloque était prioritaire. Mais l’année prochaine, l’échange spécialisé devrait de nouveau constituer un
aspect central de l’activité du groupe de travail.
Urs Meier-Zwingli et Adriana Schneider ont quitté le groupe de travail en cours d’année et n’ont pas
encore pu être remplacés. Par contre, une solution se dessine pour la présidence du groupe de travail, qui sera vacante à partir du milieu de l’année prochaine.

2.3.

Bases et recherche

Présidence : Stephan Schranz, Eglises Réformées Berne-Jura-Soleure
Le groupe de travail Bases et recherche a constaté une fois de plus qu’il devait agir dans trois directions différentes pour renforcer son mandat. C’est ainsi que, premièrement, il traite des mandats
émanant du comité directeur et de l’assemblée plénière ; deuxièmement, il présente de nouveaux sujets importants à Diaconie Suisse et, troisièmement, il veille à assurer l’échange entre ses membres.
Les membres du groupe de travail ont identifié au travers d’une série de présentations des problèmes sociaux importants pour la diaconie. Durant l’année sous revue, Christoph Sigrist et Eric Vuithier ont présenté leurs contributions, consacrées respectivement aux « Domaines de tension de la
diaconie » et au « CSP en Suisse romande ». Parmi les problèmes importants discutés, deux ont
déjà été développés sous forme de textes qui ont été publiés sur le portail diaconie.ch.
Le groupe de travail a ensuite établi un répertoire de sujets qui ont été soumis à l’appréciation de
l’assemblée plénière. Les sujets retenus pour un traitement plus approfondi sont le « bénévolat et
système de temps bonifié », et « le mandat public de la diaconie ». Ces discussions donnent lieu à
l’élaboration de documents, qui sont actuellement en préparation.
À l’avenir, le défi du groupe de travail, conformément à son mandat, sera de mettre ses travaux au
service de l’ensemble de Diaconie Suisse, et d’en faire profiter les autres organes de la conférence.
Après en avoir assuré la direction intérimaire, Stephan Schranz a repris la direction régulière du
groupe de travail. Aucun successeur n’a été cherché ni nommé pour Andreas Fankhauser, qui a démissionné en tant que représentant de l’institution Diakonenschaft Greifensee.

2.4.

Églises et œuvres

Présidence : Roland Luzi, coordinateur de Diakonie Forum
Durant l’année sous revue, le groupe de travail a préparé la visite d’Heather Roy, secrétaire générale
d’Eurodiaconia, à l’occasion de l’assemblée plénière du 27 mai 2019, ainsi que le programme de la
visite à la Croix-Bleue internationale effectuée dans ce cadre. La visite et le programme d’accompagnement ont aidé les participantes et participants suisses à se faire une idée plus précise de l’action
d’Eurodiaconia.
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D’autre part, le groupe de travail a poursuivi le projet de réalisation d’une liste de recommandations
de collectes. À cet effet, il a établi une liste de critères et contacté de nombreuses institutions intéressées. À la fin de l’année sous revue, la liste était pratiquement achevée, et elle pourra bientôt être
mise à la disposition des paroisses intéressées et des particuliers sur le portail spécialisé.
Le groupe de travail s’emploie à établir une carte en ligne de la diaconie, sur laquelle les paroisses et
les œuvres pourront présenter les unes aux autres leurs offres et prestations.
Le GT Église et œuvres a accueilli un nouveau membre en la personne d’Erika Zimmermann (Armée
du salut Suisse). Antoinette Killias a quitté son poste de directrice de la division suisse de l’EPER et
s’est donc aussi retirée du groupe de travail. Elle n’a pas encore été remplacée. Le GT s’efforce de
trouver une autre personne de Suisse romande.
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Composition des organes de la conférence au 31.12.2019
Comité directeur
-

Présidence : Beat Maurer, membre du Conseil d’Église responsable de la diaconie, Reformierte
Landeskirche Aargau
Vice-présidence : Claudia Hubacher, conseillère synodale responsable du secteur Diaconie,
Eglises réformées Berne-Jura-Soleure
Bernhard Egg, membre du Conseil d’Eglise responsable de la diaconie et des activités sociales,
Reformierte Kirche Kanton Zürich
Barbara Hefti, membre du Conseil d’Église responsable de la diaconie et de l’éthique sociale,
Evangelisch-Reformierte Landeskirche des Kantons Glarus
Leonie Ulrich, présidente du GT Formation et formation continue, Reformierte Kirche Kanton
Zürich
Beat Urech, président du GT Projets et pratique, Heimgärten Aarau
Stephan Schranz, président du GT Bases et recherche, Églises réformées Berne-Jura-Soleure
Roland Luzi, président du GT Église et œuvre, Diakonie Forum

GT Formation et formation continue
-

Présidence : Leonie Ulrich, Ref. Landeskirche Zürich, direction du secteur diaconie et générations
Härtli Christian, secteur Diaconie, Ref. Landeskirche Aargau
Hunziker Matthias, service Bases, services, réseau, coordination, Églises réformées Berne-JuraSoleure
*Kuoni Johannes, Sozialdiakon, service Développement des paroisses (diaconie communautaire,
bénévolat, conseil en organisation), Evang.-ref. Landeskirche GR, Igis
Noser Urs, Diakon / Conseil d’Église, Altstätten SG
*Rissi Hanspeter, Diakon, Kreuzlingen TG
Schwarz Christoph, directeur, TDS Aarau
Urech Tabitha, membre du Synode BL
von Allmen Jacques-Antoine, kirchliche Weiterbildung A&W, Ref. Landeskirche Zürich
*Wagner Samuel, Sozialdiakon, Brunnen-Schwyz SZ
*Z’Rotz-Schärer Monika, Sozialdiakonin, Littau-Reussbühl LU

A démissionné au 30 juin 2019 : Urs Woodtli, présidence, Reformierte Kirche Kanton Zürich
(* = membre de la commission de vérification)
Projets et pratique
-

Présidence : Beat Urech, président du secrétariat général, Heimgärten Aargau
Deuble Miriam, responsable du service Bases, services, réseau, coordination, Églises réformées
Berne-Jura-Soleure
Hauri Thoma Maya, délégué à la diaconie, Ev.-ref. Kirche des Kantons St. Gallen
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-

Lavoyer-Bünzli Jacqueline, animatrice du bénévolat, Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel
Martin Anne-Sylvie, diacre, Église Évangélique réformée du canton de Vaud
Menzi Daniel, Sozialdiakon, Gais AR
Minder Jost Heidi, déléguée Âge et générations, Églises réformées Berne-Jura-Soleure
Niedermann Eva, Âge et générations, Ref. Landeskirche Zürich
Schatzmann-Fehlmann Astrid, Sozialdiakonin et professeure, TDS Aarau
Zahnd Maria, Sozialdiakonin, Winterthur ZH

GT Bases et recherche
-

Présidence : Schranz Stephan, responsable du secteur Diaconie, Églises réformées Berne-JuraSoleure (charge définitive depuis le 13 mai 2019 après une période intérimaire)
Baumann Marc, directeur, Invethos Bern
Frey Urs, département travail social, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (zhaw)
Haller Dieter, professeur, département travail social, Haute école spécialisée bernoise HESB
Hunn-Vogler Kathrin, direction du secteur travail social, TDS Aarau
Sigrist Christoph, professeur à la chaire de sciences diaconales, Université de Berne
Vuithier Eric, diacre, Eglise réformée de langue française en Argovie

A démissionné au 1er janvier 2019 : Andreas Fankhauser, présidence, Diakonenschaft Greifensee
GT Églises et œuvres
-

Présidence : Luzi Roland, aumônier/ coordinateur IG Werke
Ammann Pierre, directeur, CSP Berne-Jura
Egg Bernhard, membre du Conseil d’Église, Ref. Kirche Zürich
Hirsbrunner-Marquart Barbara, membre du Conseil d’Église, Ref. Kirche Graubünden
Müller-Wild Ursula, membre du Conseil d’Église, Ref. Kirche Zug
Pittet Bernard, directeur intérimaire de la division suisse de l’EPER
Rochat Didier, secrétaire général, Croix-Bleue
Werner Marion, membre du Conseil d’Église, Ref. Kirche Schwyz
Zimmermann Erika, responsable de secteur et officière de l’Armée du salut, quartier général de
Berne
Zingg Christoph, directeur général, Sozialwerke Sieber

Secrétariat de la Conférence Diaconie Suisse
-

Responsable du secrétariat : Simon Hofstetter, Église évangélique réformée de Suisse, chargé
des questions de droit et société
Anja Scheuzger, Église évangélique réformée de Suisse (assistante administrative)
Anne Durrer, portail diaconie.ch (communication en français)
Thomas Flügge, portail diakonie.ch (communication en allemand)
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