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Collaboration active au sein de 
Diaconie Suisse
Le secteur Diaconie est très investi dans la collaboration avec la Conférence Diaconie Suisse 
de l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) et sa position au sein de la deuxième plus 
grande Eglise cantonale suisse lui permet d’apporter un large éventail de connaissances et 
d’expériences aux différents groupes de travail. Durant l’année sous rapport, la thématique 
des «communautés de soutien» et la révision des exigences minimales relatives à la 
formation professionnelle socio-diaconale ont été au cœur des activités du secteur.

Depuis septembre 2021, en tant que 
conseillère synodale fraîchement élue, 
j’ai le privilège d’être à la tête du sec-
teur Diaconie. Je suis émerveillée par 
la diversité de la tâche, par le nombre 
de collaboratrices et de collaborateurs 
dévoués et compétents et par l’ampleur 
du réseau dans lequel nous évoluons 
et dont fait notamment partie la Confé-
rence Diaconie Suisse de l’EERS; cet 
organe élabore des bases importantes 
et les échanges entre spécialistes per-
mettent de faire rayonner de nouvelles 
impulsions vers les Eglises cantonales 
et leurs paroisses.

Communauté de soutien
Inspirées par l’approche des commu-
nautés de soutien ou communautés 
bienveillantes (caring communities), 
beaucoup de communes, de villes 
et de quartiers voient naître des 
initiatives qui ont pour but d’instaurer 
une nouvelle culture de l’attention à 
l’autre dans leur environnement proche. 
Cette nouvelle culture se caractérise 
par l’attention fondamentale portée au 
bien-être de chaque membre de  
la communauté, par l’entraide réci-
proque et par la mutualisation de la 
responsabilité.

A la suite d’un colloque national de 
Diaconie Suisse en 2019 sur les com-
munautés bienveillantes, le sujet a sus-
cité un large écho aussi dans l’Eglise 
réformée, et de nombreuses paroisses 
se sont mises à monter leurs propres 
projets. En effet, l’approche des caring 
communities reprend beaucoup d’élé-
ments propres à la vie des paroisses, 
tout en faisant surgir de nouvelles 
idées sur la manière dont ces dernières 

peuvent orienter résolument leur action 
en direction de l’espace social.

En 2021, le secteur a approfondi son 
engagement pour les communautés 
bienveillantes. Avec le soutien des 
collaboratrices et collaborateurs 
spécialisés des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure, nous avons publié 
une nouvelle brochure de présentation, 
destinée à servir de fil conducteur aux 
paroisses qui veulent s’emparer du 
concept. Cette brochure montre que les 
principes de base des communautés 
de soutien relèvent par nature de la 
définition fondamentale de l’action 
ecclésiale: les paroisses créent des 
relations et du lien communautaire, 
rendent visite aux malades, apportent 
du soutien aux personnes vulnérables 
et ont une longue expérience de la  
solidarité à l’égard des personnes 
dans le besoin. Les Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure ont envoyé la  
brochure à toutes les paroisses. Le 
secteur est en train de préparer un 
supplément sur les possibilités  
d’action en paroisse.

Exigences minimales relatives 
à la formation professionnelle 
socio-diaconale
En 2021, l’Assemblée générale de 
Diaconie Suisse a révisé les exigences 
minimales relatives à la formation 
professionnelle socio-diaconale. Le 
secteur Diaconie des Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure, qui a activement 
collaboré à cette démarche, a approuvé 
la nouvelle version du document. Dé-
sormais, les exigences minimales sont 
conformes aux normes actuellement en 
vigueur dans la formation. Le ministère 

socio-diaconal gagne en technicité et 
en spécificité. Aucun changement n’a 
été apporté à l’étendue des exigences 
ni à la double qualification sociale et 
diaconale, selon laquelle la formation 
repose sur l’acquisition de bases non 
seulement en théologie et en ecclésio-
logie, mais aussi en sociologie.  
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