Service communautaire présence et solidarité
Le Service communautaire présence et solidarité se présente
Au fil des mois, vous avez pu faire la connaissance de quelques-uns de nos membres,
six laïcs qui accompagnent le ministère de cinq ministres: Magali Borgeaud pour la
solidarité, Nathalie Kraehenbuehl et Dominique-Samuel Burnat pour l’écoute, Marc
Horisberger et Pierre Loup pour l’aumônerie des EMS. Un groupe de terrain est en
fonction pour l’écoute présidé par Isabelle Bovard.
En vue de la rencontre cantonale annuelle Présence et solidarité, notre conseil a été
appelé à répondre à quatre questions. Ci-dessous vous trouverez quelques éléments
sortis lors de la discussion que nous avons souhaité vous communiquer.
Nos forces
La collaboration avec les paroisses, la proximité du terrain avec une rapidité d’action
locale, le travail avec le Réseau Précarité Riviera, la collaboration œcuménique, la
complémentarité et la bonne entente entre les laïcs et les ministres, la possibilité de
vivre un Evangile solidaire.
Nos actions-phares
La présence de l’aumônerie de rue à Partage Riviera, Questions femmes, Femmes et
spiritualité, la participation à la campagne IMR, le lieu d’écoute le Raidillon avec le
nouveau Ministère de prière, l’Art thérapie, Imago, Oasis Nomade une fois par mois, le
Sapin Solidaire, la Table ronde inter-religieuse, le Forum des Seniors.
A relever que les actions ont continué malgré le Covid, en présentiel à l’Etape, par
téléphone et par visio-conférence.
Nos besoins
Avant tout une bonne communication avec la région et le canton. Concernant la
réflexion actuelle du Synode de l’EERV sur les dotations, nous espérons pouvoir
maintenir nos actions auprès de ceux qui s’adressent à nous. Pendant la pandémie les
besoins ont augmenté, cela continuera avec la crise économique.
Nos projets
Célébrer des cultes en lien avec notre travail. Continuer à participer à des groupes
paroissiaux (Seniors, Terre Nouvelle, repas partage). Mettre Oasis Nomade en ligne.
Poursuivre la formation Aux Marges à Crêt-Bérard. Faire valider le Ministère de prière
par le canton. Mettre en œuvre avec les aumôniers d’hôpital un projet œcuménique de
visites à domicile pour garder le lien avec l’Eglise. Le groupe de terrain réfléchit au
renouvellement de poste de deux collaborateurs laïcs, suite aux projets soutenu par
Fondia. Poursuivre nos actions-phares et sortir de nouveaux papillons pour présenter
nos services et faire des appels de fond par Twint.
Nous sommes reconnaissants pour le soutien qui nous a été apporté pendant la
première vague de la pandémie. Le travail continue, n’hésitez pas à contacter nos
ministres si vous souhaitez vous engager ou offrir un service, les coordonnées sont sur
notre site internet et dans la dernière page de Réformés.
https://rivierapaysdenhaut.eerv.ch/presence-et-solidarite/

*Selon l’article 10 du Règlement Ecclésiastique de l’EERV: «Le service communautaire
est un lieu d’Eglise qui offre des services en fonction de besoins spécifiques à une
catégorie de la population. Le service communautaire collabore avec les autres lieux
d’Eglise et s’insère dans la vie de la région et de l’EERV.»
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