SYNODE D'HIVER du 8 au 9 décembre 2015
Annexe au point 13

Découvrir ensemble de nouveaux horizons
Résumé du Rapport annuel 2014 de Caritas Berne
Durant l’année sous revue, 32 enfants de la région bernoise ont bénéficié d’un parrainage
Caritas. Cinq nouveaux parrainages ont été conclus. Un parrainage de plus de dix ans a
été fêté comme il se doit.
Chaque parrainage est unique en soi. Ce qui importe, c’est la relation qui s’établit sous le
signe de la sympathie réciproque et du plaisir à être ensemble. Les marraines et parrains
voient directement l’impact de ce qu’ils offrent; les enfants découvrent de nouveaux
horizons, de nouvelles activités mais surtout vivent toute l’attention que leurs parrains et
marraines leur portent. Quant aux parents, cette relève bienvenue leur procure allègement
et élargissement de leur réseau social.
Fête de la rencontre :
Caritas Berne a organisé une nouvelle édition de cette fête sur le Gurten, organisée par le
Service Enfance et jeunesse de l’Eglise catholique romaine de Bienne. Soixante-sept
adultes et 19 enfants ont pris part à la manifestation.
Formation :
En 2014, Caritas Berne a organisé 2 cours d’introduction, 2 sessions de formation
continue (dont une sur le thème des nouveaux médias en collaboration avec Santé
bernoise et une autre sur le thème de la communication interculturelle, et enfin 2 soirées
d’échange, dont l’une sur le thème « migration et angoisse scolaire ».
Dix ans : un bilan :
Caritas Berne constate avec plaisir que le projet « Avec moi » n’a en rien perdu de son
attractivité, bien au contraire. Le nombre de familles sans lien social ou confrontées à
l’éloignement géographique de leurs proches ne cesse d’augmenter. D’un autre côté, les
parrainages permet à des personnes seules ou des à couples sans enfants de vivre une
relation de proximité avec des enfants. Le lien de solidarité s’en trouve renforcé.
Finances:
Caritas adresse ses remerciements aux Eglises réformées Berne-Jura-Soleure pour leur
soutien financier (Berne et Bienne) à raison d’un montant de 20'000 CHF et pour la
fructueuse collaboration. Caritas a pu bénéficier également de la contribution de l’Eglise
catholique-romaine du canton de Berne, d’une allocation de 10'000 CHF de l’association
de soutien de Caritas Berne, ainsi que sur diverses collectes et dons de particuliers.
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