
 

 

 

COLLECTES OECUMÉNIQUES 

 

Lorsque des paroisses catholiques et réformées veulent organiser une collecte ensemble, 
il y a différentes possibilités pour l’attribution des dons à des projets : 
 

Collecter pour un projet commun de Pain pour le prochain et Action de Carême 
Action de Carême et Pain pour le prochain collaborent avec les mêmes partenaires dans 
quelques projets et programmes. Le financement des projets et l’établissement des dé-
comptes sont toutefois faits séparément. 

Collecter pour des projets dans le même pays  
Vous pouvez aussi décider de récolter des fonds pour un pays. Dans différents pays, à la 
fois des partenaires de Pain pour le prochain et d’Action de Carême sont actifs. 

Vos dons peuvent être attribués pour moitié à chacune des deux œuvres, ou proportion-
nellement selon le résultat de la collecte ou le nombre de participants par confession. 

Conseil et autres informations 

Action de Carême 

Valérie Gmünder 

Assistante administrative 

gmuender@fastenopfer.ch  

021 617 88 81 

 

CCP 10-15955-7 

Pain pour le prochain 

Raïssa Larrosa 

Chargée de recherche de fonds 

larrosa@bfa-ppp.ch 

021 614 77 12 

 

CCP 10-26487-1 

 
 

  



 

 

 

Projets communs 
R.D. CONGO 
Action de Carême : 
Programme pays – Sécurité alimentaire et 
exploitation responsable des ressources 
CD 134 282 

Pain pour le prochain :  
Mission 21, Programme pays, 197.1001 
EPER, Programme pays, 375.600 
Connexio, Programme pays, 197.5101 

Action de Carême :  
CAJJ – soutien juridique et judiciaire aux 
victimes des activités minières  
CD 133 840 / Afrewatch CD 135 156 

Pain pour le prochain :  
Droits humains dans l’exploitation minière, 
Afrewatch et CAJJ, 835.8018 

  
GUATEMALA 
Action de Carême :  
Programme œcuménique Guatemala - Droit 
des populations indigènes à l’autodétermi-
nation 
GT 134 289 

Pain pour le prochain :  
Programme œcuménique Guatemala - Droit 
des populations indigènes à l’autodétermi-
nation, 000.8007 

  
INTERNATIONAL 
Action de Carême :  
Énergie et justice climatique 
INT 135 646 

Pain pour le prochain :  
Travail de politique de développement et 
campagnes pour la justice climatique, 
900.8367 

  

Pays communs 
BRÉSIL 
Action de Carême :  
Programme pays – Protéger les droits fon-
damentaux de la cupidité 
BR 134 288 

Pain pour le prochain :  
EPER, Programme pays, 381.200 

  
COLOMBIE 
Action de Carême : 
Programme pays – Promouvoir un rapport 
responsable à la terre 
CO 134 291 

Pain pour le prochain :  
EPER, Programme pays, 384.200 
 

  
R.D. CONGO :  voir sous « Projets communs » 
  
HAÏTI 
Action de Carême : 
Programme pays – Innover pour vaincre la 
pauvreté et la faim 
HT 134 290 

Pain pour le prochain :  
EPER, Programme pays, 383.001 
Armée du Salut, Programme scolaire, 
450.5411 
Horyzon, Formation pour les jeunes 
femmes et les filles, 450.4801 



 

 

  
INDE 
Action de Carême :  
Programme pays – S’affranchir des dettes 
et de la dépendance par ses propres forces 
IN 134 293 

Pain pour le prochain :  
EPER, Programme pays, 363.000 

  

LAOS 

Action de Carême :  
Programme pays – Des réseaux locaux 
pour garantir une alimentation variée 
LA 134 294 

Pain pour le prochain :  
SME, Centre de formation à Savannakhet, 
249.6304 
SME, Appui aux hôpitaux et structures de 
santé de la province de Sékong, 249.6306 

  

MADAGASCAR 

Action de Carême :  
Programme pays – Tsinjo Aina – améliorer 
ensemble les conditions d’existence 
MG 134 283 

Pain pour le prochain :  
DM-échange et mission, Programme régio-
nal Océan indien, 148.7101 

  

SÉNÉGAL 

Action de Carême :  
Programme pays – Miser sur l’entraide 
communautaire pour combattre l’amenuise-
ment des ressources 
SN 134 285 

Pain pour le prochain :  
EPER, Programme pays, 376.400 
SME, Centre éducatif pour les enfants en 
situation de vulnérabilité, 172.6301 
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