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Communiqué de presse 
 

Référent: Thomas Gehrig Date: 16 septembre 2010 

Etape importante pour le nouveau siège des Eglises réfor-
mées à Berne  

Avec la signature du contrat de bail, la future "Maison de l'Eglise" à Berne a 
franchi une étape décisive. La Fondation de la "Maison des diaconesses" à 
Berme louera aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure les locaux occupés ac-
tuellement par le centre de formation en soins, situés Altenbergstrasse 66, pour 
une durée d'au moins 15 années. L'emménagement des services généraux de 
l'Eglise est prévu pour la fin de l'automne 2012. 

En décembre 2009, le Parlement de l'Eglise a pris la décision de rassembler sous un 
même toit les différents services de l'Eglise réformée, actuellement répartis en divers 
endroits, et a alloué à cette fin un crédit de 2,9 millions. La réunion des services ne 
peut que favoriser la coopération et la recherche de synergies. Une seule adresse fa-
cilite aussi les contacts pour l'ensemble des partenaires - institutionnels et particuliers 
- qui s'adressent à l'Eglise. Enfin, des locaux appropriés pour la formation continue et 
les réunions représentent une amélioration considérable des conditions de travail des 
quelque 100 collaboratrices et collaborateurs que compte l'administration de l'Eglise. 

Dans le cadre de la signature du contrat, Andreas Zeller, président du Conseil synodal 
et Martin Vogler, directeur de la fondation, ont confirmé leur intention d'approfondir les 
relations existantes entre l'Eglise et la Diaconie en plus des programmes conjoints ac-
tuellement en cours. 

Le bâtiment sera loué "sans les finitions". La fondation de la Maison des diaconesses 
occupe le bâtiment jusqu'à la fin 2011 et procédera jusqu'à la mi 2012 à une rénova-
tion globale des murs. A partir de mars 2012, les Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure prendront le relais pour se charger des finitions. L'emménagement se fera 
progressivement jusqu'à la fin de cette même année 2012.  

Photo (signature du contrat et vues du bâtiment): kommunikation@refbejuso.ch 

Contact Refbejuso: Andreas Zeller, président du Conseil synodal, 031 370 28 28 
Contact Fondation Maison des diaconesses: Martin Vogler, directeur de la Fonda-
tion, 031 337 77 33 


