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 Stephan Schranz
responsable du secteur Diaconie

Découvrez la mission du secteur Diaconie au travers de la vitrine de ses actions! 
Vous verrez un paysage diaconal composé de paroisses et d’institutions sociales  
qui s’engagent de toutes leurs forces en faveur de la paix sociale sur le territoire  
ecclésial. Vous découvrirez que nous sommes à leur côté, apportant soutien et 
conseil chaque fois que nous en avons les moyens, contribuant ainsi à façonner  
le politique et la société, qui sont en constante évolution.

Arrêtez-vous devant 
la vitrine et regardez!

Agir en réseau avec les 
institutions sociales et mener 
des projets en zone tendue
Sur l’initiative du secteur et avec son  
soutien, la Société d’économie et 
d’utilité publique de Berne (OGG) 
s’engage dans le cadre du projet Job 
Caddie en faveur des apprenties et des 
apprentis touchés par une résiliation 
de leur contrat d’apprentissage ou en 
recherche d’emploi en fin d’apprentis-
sage. Avec le concours des paroisses, le 
secteur a réussi à fournir des mentors 
en nombre suffisant pour accompagner 
les jeunes. Job Caddie remporte un 
succès tel que la Ville de Berne a décidé 
de lui octroyer le «freiwillig.engagiert. 
Sozialpreis», prix destiné à valoriser les 
initiatives bénévoles.

Autre belle histoire: la Main Tendue, pré-
sente à Bienne et à Berne, créée en 1959 
par la Société pastorale cantonale en 
collaboration avec les Œuvres commu-
nautaires évangéliques (OCE). La Main 
Tendue est disponible 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 pour les personnes 

seules. Le service est offert en allemand 
et en français à Bienne. Le secteur 
Diaconie contribue à la pérennisation de 
cette offre gratuite à Bienne et à Berne 
d’une part en la subventionnant, d’autre 
part en siégeant au sein de son Comité.

Durant l’année sous revue, le secteur 
s’est largement consacré à la problé-
matique des familles aux ressources 
limitées, ainsi qu’à celles du chômage et 
de la solitude. Ce travail a été mené en 
étroite collaboration avec la fondation 
Familienhilfe, qui octroie des petits 
coups de pouce financiers aux familles 
en situation précaire. Ces prestations 
sont attribuées selon des modalités 
simples, dans un but précis, sur requête 
de bénévoles professionnels. La fon-
dation, ou une autre caisse d’entraide, 
peut être contactée dès qu’un besoin 
est détecté.

L’investissement du secteur Diaconie 
dans ces trois œuvres sociales est 
représentatif de son action à la fois 
matérielle et humaine, sous forme de 
contributions financières et de présence 
au sein des comités (aide au position-
nement et aux orientations stratégiques, 

dialogue). Beaucoup de ces œuvres 
sociales sont d’une grande utilité aux 
paroisses. Elles constituent en outre 
une ressource supplémentaire pour 
les collaboratrices et collaborateurs 
socio-diaconaux et les pasteures et 
pasteurs.

Consultations conjugales, 
partenariales et familiales
Le financement par l’Etat des offres  
à caractère social est remis en  
question au niveau politique. L’office  
de consultations conjugales, partena- 
riales et familiales n’en a pas réchappé: 
son financement est tout simplement 
absent de la nouvelle loi sur les 
programmes d’action sociale (LPASoc). 
L’office de consultation a disparu des  
radars avec le remaniement de la  
LPASoc, alors que le Grand Conseil  
avait finalement décidé, au printemps 
2018, de sortir ladite prestation de son 
programme d’allègement (PA 2018 du 
canton de Berne). Les évolutions aux 
plans social et politique et les remanie-
ments législatifs en cours poussent le 
secteur à faire preuve d’une vigilance 
accrue et à se positionner comme 
surveillant.
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Figures en bois destinées aux consultations 
conjugales, partenariales et familiales.
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L’office de consultations conjugales, 
partenariales et familiales constitue une 
offre régionale de proximité, cofinancée 
par le canton. Le secteur en assure 
la coordination, l’homogénéité et la 
gestion budgétaire, selon la clé de 
répartition prévue par la convention 
de prestations conclue avec le canton. 
Il veille à ce que les moyens engagés 
dans les régions soient proportionnés 
aux besoins, de sorte à préserver l’offre 
sur l’ensemble du territoire.

Profilage de la diaconie
Le secteur est particulièrement 
soucieux de l’enfance et sensible aux 
différents contextes familiaux et aux 
risques liés à la pauvreté. La journée 
«Ich und meine Familie» (Moi et ma 
famille), coorganisée par le groupe de 
travail interconfessionnel Aide sociale 
(IKAS) et par la Conférence bernoise 
d’aide sociale et de protection de 
l’enfant et de l’adulte (BKSE), a permis 
de travailler ces questions et d’en tirer 
quelques conclusions. En substance: 
des relations durables et des personnes 
de référence fiables, y compris en 
dehors de la famille, représentent 
des ressources importantes pour les 
enfants; les familles dites classiques 
sont les plus nombreuses, trois familles 
sur quatre choisissant ce modèle; elles 

sont suivies par les familles mono-
parentales; Allan Guggenbühl a pointé 
les différences de rôle entre les pères et 
les mères dans l’éducation des enfants 
et leur complémentarité, expliquant 
que dans le cas des familles mono-
parentales, des liens avec des adultes 
des deux sexes sans liens de parenté 
pouvaient compenser les manques et 
devaient donc être favorisés.

Par ailleurs, le secteur a organisé  
des «Lunchs am Puls» (conférences  
de midi), qui ouvrent une nouvelle  
opportunité de débat et d’échange  
entre diacres et travailleurs sociaux  
sur des thématiques de société. Le 
premier déjeuner a fait salle comble.  
Il s’est déroulé au Forum politique 
Berne, dans la Tour des Prisons, sur  
la question de l’aide sociale dans le 
canton, en présence de Felix Wolffers, 
qui a présenté les conséquences du 
scénario des coupes budgétaires: les 
répercussions sur les enfants et les 
personnes de plus de 55 ans au chô-
mage font froid dans le dos. Le secteur 
Diaconie et l’IKAS s’engagent en faveur 
de ces populations.

Le secteur est également bien profilé 
dans la collaboration avec les directions 
cantonales et leurs offices.

Actuellement, plusieurs questions sont 
traitées en lien avec la Direction de 
la santé publique et de la prévoyance 
sociale (SAP). Notre cheffe de départe-
ment a déjà entamé les négociations 
concernant l’aumônerie. La constante 
remise en question des contributions 
financières octroyées par de la Direction 
à l’office de consultations conjugale, 
familiales et partenariales, constitue 
évidemment un sujet d’interrogation 
récurrent. A première vue, ces contri-
butions pourraient rester compatibles 
avec le modèle actuel des conventions 
de prestations annuelles. Mentionnons 
enfin que le secteur Diaconie a aussi 
participé aux procédures de consulta-
tion concernant la loi sur l’aide sociale 
et la loi sur les programmes d’action 
sociale, dont est responsable la SAP.
Au fil des dernières années, le secteur a 
noué une collaboration avec la Direction 
de la police et des affaires militaires afin 
de soutenir le Service de lutte contre 
la violence dans le canton de Berne 
(Fachstelle Gewalt Bern). Durant l’année 
sous revue, une nouvelle prolongation 
du contrat de soutien de ce service 
a été négociée (entrée en vigueur en 
2019). Malheureusement, la collabo-
ration s’est terminée abruptement, 
l’association ayant refusé la convention 
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de prestations avec la Direction de 
la police et des affaires militaires. Le 
secteur continue néanmoins d’entretenir 
des liens avec la Direction par le biais du 
groupe d’accompagnement Service de 
lutte contre la violence domestique.
Le délégué aux affaires ecclésiastiques 
a sollicité à plusieurs reprises la 
collaboration de nos responsables en 
aumônerie spécialisée en lien avec le 
traitement du dossier aumônerie dans 
les cliniques psychiatriques et dans les 
établissements médico-sociaux. Les 
postes d’aumônerie dans ces institu-
tions seront financés jusqu’en 2022, aux 
pourcentages fixés pour les ministères 
spécialisés. D’ici 2022, l’aumônerie en 
EMS devra donc tenir compte des évolu-
tions structurelles en cours et s’adapter 
en profondeur. Le secteur a entrepris 
les travaux nécessaires pour revoir la 
conception des prestations. De même, 
l’évolution de l’aumônerie dans les 
institutions psychiatriques qui comptent 
au nombre des hôpitaux listés, va faire 
l’objet d’une réflexion dans le cadre des 
négociations en cours avec la SAP aux-
quelles participe le secteur. Les résultats 
qui en résulteront seront déterminants 
pour les centres psychiatriques.

Ministère et service diaconal
Le développement du nombre de places 
de formation en diaconie sur le territoire 
ecclésial est réjouissant. S’engager en 
tant qu’Eglise dans la formation profes-
sionnelle des diacres est une manière 
d’agir en responsabilité à l’égard de 
la société. Le nombre de demandes 
émanant des paroisses et traitées par 
le secteur a doublé, passant à dix. 

Désormais, outre les traditionnelles 
places d’apprentissage, la création et le 
cofinancement de places dédiées à la 
formation en cours d’emploi permettent 
aux titulaires du diplôme d’animateur/
animatrice communautaire ES de mener 
à bien leur cursus. Ces places consti-
tuent un soutien à long terme à la relève 
et elles contribuent à faire connaître le 
travail socio-diaconal des Eglises aux 
établissements de formation en travail 
social.

Communauté des personnes 
sourdes et malentendantes
Le secteur offre un lieu de réunion pour 
les personnes sourdes et malenten-
dantes et emploie depuis longtemps 
une collaboratrice en situation de 
handicap pour faire vivre la commu-
nauté. C’est une bonne illustration de 
la manière dont une Eglise peut être un 
employeur social. Notre collaboratrice 
est une bonne intermédiaire entre les 
deux cultures, celle du secteur et celle 
de la communauté. Le secteur consi-
dère ce rapport de travail comme une 
source d’enrichissement. Les personnes 
atteintes dans leur audition entendent 
avec leurs yeux: nous qui entendons, 
ne devons-nous apprendre à voir grâce 
à elles?

Aumônerie spécialisée et soins 
palliatifs
Un grand pas a été franchi. Les efforts 
de promotion du travail interreligieux en 
aumônerie hospitalière commencent 
à porter leurs fruits. Le but est de per-
mettre à des aumônières et aumôniers 
en milieu hospitalier de déléguer des 

bénévoles qualifiés issus de diverses 
traditions religieuses au chevet des 
malades souhaitant un accompagne-
ment spirituel. Actuellement, quatorze 
personnes d’appartenance religieuse 
non chrétienne ont rallié le projet et 
sont disposées à fournir cet accompa-
gnement bénévole. Trouver des accom-
pagnantes et accompagnants issus de 
religions non chrétiennes et ouverts au 
dialogue interreligieux n’en reste pas 
moins un objectif ambitieux.

Pour l’aumônerie hospitalière, la ques- 
tion des soins palliatifs reste au cœur 
de la réflexion. Les personnes qui 
passent par les soins palliatifs naviguent 
souvent entre leur domicile et des lieux 
de soins stationnaires. Une brochure 
sur l’accompagnement à domicile a été 
publiée sous le titre «Palliative Care. Die 
Kirchen engagieren sich» (disponible 
en allemand uniquement). Ce document 
définit avec des mots clairs les soins 
palliatifs et présente les différents types 
d’action pouvant être menées par les 
paroisses, les titulaires de ministère 
et les bénévoles. Cet outil répond à un 
besoin important, en complémentarité 
avec les prestations de conseil du 
secteur.

Le secteur, en déployant son action 
dans divers lieux, observe que la 
société évolue de plus en plus vers une 
ouverture à l’égard de la spiritualité et 
d’une Eglise sociale. Il voit dans cette 
évolution un complément au paradigme 
économique ambiant et la mettra à pro-
fit pour envisager l’avenir de la diaconie 
en général.   
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«La diaconie fait bouger les choses»: l’attention est à son comble lors de la conférence de la diaconie. 




