
 

Lieu de la conférence 

Maison de paroisse St-Paul, Freiestrasse 20, Berne 

 

Description du parcours 

Depuis la gare de Berne (sortir par la passerelle en forme de vague) 

prendre le bus n° 12 direction Länggasse jusqu’à l’arrêt Unitobler. 
Traverser le passage pour piétons et marcher tout droit dans la 

Muesmattstrasse. Passer devant le restaurant Länggass-Stübli et la 

Coop jusqu’à la prochaine rue perpendiculaire (Freiestrasse). Tour-

ner à gauche dans cette rue, la première entrée d’immeuble (n°20) 

est la maison de paroisse St-Paul. 

Le bus circule environ toutes les 10 minutes.  
Tarif : trajet court (CHF 2.00). 

 

Délai et frais d’inscription 

 Inscription jusqu’au 8 novembre 2010 avec le talon ci-joint ou par 

www.feps.ch 

 Frais d’inscription (repas compris): CHF 50.-, 

à régler svp à l’aide du bulletin de versement en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements et organisation 

Fédération des Églises protestantes de Suisse FEPS 

Conférence Femmes & Conférence de Diaconie  

Sulgenauweg 26 / Case postale 
3000 Berne 23 

Téléphone +41 (0)31 370 25 65 

anja.scheuzger@feps.ch  
www.feps.ch 

 

 Conférence Femmes & 

Conférence de Diaconie 
Assemblée commune 

Lundi 22 novembre 2010 / Berne 

 La diversité – capital du bénévolat 

 

 

 

 

 
 

 



La diversité – capital du bénévolat 
 

C’est grâce à l’engagement de bénévoles que nos Églises et nos œuvres peuvent 

développer leurs activités. Un grand nombre d’Églises et d’œuvres ont déjà éla-

boré un bon système d’encadrement du travail bénévole. 

Des femmes et des hommes, des universitaires et des ouvriers, des personnes 

d’origines sociales diverses font du travail bénévole – mais pas dans les mêmes 

domaines. Le matin, la conférence examinera les possibilités que présente la 

diversité des bénévoles pour l’Église et comment cette dernière peut en tirer 

parti. Lorsque des personnes d’origine diverses collaborent dans différents do-

maines, elles se stimulent mutuellement et cela peut déboucher sur des solutions 

étonnantes. L’après-midi, nous aborderons divers aspects du travail bénévole 

dans sept ateliers afin de renforcer notre travail dans les œuvres et les Églises.   

Objectifs 

 Vous vous familiarisez avec le concept « Diversity Management » et êtes en 

mesure d’évaluer les possibilités de le mettre en œuvre dans 

l’accompagnement des bénévoles.  

 Vous êtes motivé-e à optimiser le travail bénévole au sein de votre organisa-

tion. 

 Vous prenez connaissance des activités prévues pour l’Année du bénévolat et 

de ce que vous pouvez en tirer. 

Le groupe de préparation: Eva-Maria Fontana, Christine Huck, Sergio Jost, 

Antoinette Killias, Roland Luzi, Jacques-Antoine von Allmen. 

Exposés et contributions 

 Nathalie Amstutz, professeure à l’Institut de gestion des ressources hu-

maines, Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse  

 Hubert Kausch, responsable du travail bénévole, Croix-Rouge suisse du  

canton de Zurich 

 Marlise Schiltknecht, chargée de la diaconie, Église évangélique réformée du 

canton de St-Gall 

 Marie-Chantal Collaud, permanente, Association AVEC, centre d’appui à la vie 

associative 

 Andreas Bircher, Vice-président Forum bénévolat.ch 

 Sabine Meier-Ballaman, directrice Accompagnement œcuménique Laufental 

 Elisabeth Rohner, collaboratrice bénévole Vineyard Bern, mentor, autrefois 

active dans des domaines de la diaconie (« au service de son prochain ») et 

des conseils en matière de dons  

 Nicolas Besson, Église évangélique réformée du canton de Vaud, responsable 

de l’office des ressources humaines 

 Jürg Walker, directeur de Multimondo, Bienne 

 Simone Strohm, Service d’information ecclésial de l’Église réformée évangé-

lique du canton de Zurich (www.zh.ref.ch/kid) 

 Programme 
 

dès 9h  Accueil et café 

9h30 Salutations : Eva-Maria Fontana et Roland Luzi 

 Méditation : Anja Kruysse 

9h45 Introduction : Eva-Maria Fontana et Roland Luzi 

10h Exposé « Diversity Management » : Nathalie Amstutz 

10h30 Petits groupes de discussion, questions adressées à la professeure 

10h50 Débat d’experts « Chances, risques, doutes quant au Diversity  

 Management » avec Nathalie Amstutz, Hubert Kausch,  

 Marlise Schiltknecht, Marie-Chantal Collaud, reste un siège à 
 pourvoir. Président du débat : Jacques-Antoine von Allmen 

11h35 Présentation de l’Année du bénévolat 2011 : Andreas Bircher 

11h55 Introduction aux ateliers 

12h05 Repas 

13h45 Ateliers I-VI 

 I : la conduite du travail bénévole  
Marlise Schiltknecht 

 II : attirer les bénévoles – l’exemple de l’encadrement 
Sabine Meier-Ballaman 

 III : découvrir la diversité des dons – attirer les bénévoles 
Elisabeth Rohner 

 IV : les laïcs bénévoles – chances et risques 
Nicolas Besson 

 V : l’engagement bénévole – une chance pour l’intégration 
des migrant-e-s ?  
Jürg Walker 

 VI : l’Année du bénévolat 2011 – une occasion pour les  
relations publiques !  

Simone Strohm 

15h Perspectives 

15h15 Partie administrative I: les deux conférences ensemble  

15h45 Partie administrative II: les deux conférences séparément 

16h30 Fin de la conférence 

 

http://www.zh.ref.ch/kid

