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COLLECTES ŒCUMÉNIQUES 
 

 
 
Lorsque des paroisses catholiques et réformées veulent organiser une collecte ensemble, il existe 
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 organisations partenaires 
dans certains projets et programmes. Le financement des projets et l’établissement des 
décomptes sont toutefois faits séparément. 
 
Collecter pour des projets dans le même pays  
Vous pouvez aussi décider de récolter des fonds pour un pays. Dans plusieurs pays, à la fois des 
organisations partenaires de Pain pour le prochain et d’Action de Carême sont actives. 
Vos dons peuvent être attribués pour moitié à chacune des deux œuvres, ou proportionnellement, 
selon le résultat de la collecte ou le nombre de participant·e·s par confession. 
 
 
Conseil et informations complémentaires 
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 
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Projets communs  
 
CONGO (RDC) 
Action de Carême :  
Partenariat œcuménique - Programme pays - 
Sécurité alimentaire et exploitation 
responsable des ressources 
CD 134 282 
 

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

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

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

 
INTERNATIONAL 
Action de Carême :  
Énergie et justice climatique 
135 646 
 

Pain pour le prochain :  
Programme Justice climatique, 000.8006 

Action de Carême :  
Soutien aux mouvements sociaux dans leur 
lutte pour un meilleur contrôle de la chaîne 
alimentaire 
135 217 
 

Pain pour le prochain :  
L’accès à la terre et la diversité des semences 
garantissent l’alimentation, GRAIN, 835.8026 

Action de Carême : 
Alliance biodiversité pour le renforcement de 
l'approche agroécologique en Amérique latine  
135 113 
 

Pain pour le prochain :  
Alliance latino-américaine pour la préservation 
de la diversité des semences, 835.8060 

Action de Carême : 
Matières premières et droits humains 
135 642 
 

Pain pour le prochain :  
Programme Économie et droits humains, 
000.8003 

 
TRANSITION 
Action de Carême : 
Laboratoire de transition  
 

Pain pour le prochain :  
Programme Transition, 900.8300 
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Projets et programmes dans les mêmes pays 
 
BRÉSIL 
Action de Carême : 
Programme pays – Défendre les droits contre 
le profit 
BR 134 288 
 

Pain pour le prochain :  
EPER – Programme pays, 381.200 

 
BURKINA FASO 
Action de Carême : 
Programme pays – Le temps est venu 
d’éradiquer les causes de la faim 
BF 134 280 
 

Pain pour le prochain :  
Mission Évangélique Braille –Programme 
national d'alphabétisation en braille, écoles 
inclusives pour les enfants et élevage 
d’animaux en vue d'aider les personnes 
aveugles et leur famille à gagner leur vie, 
117.6505 
 

 
CONGO (RDC) 
Action de Carême : 
Programme pays – Sécurité alimentaire et 
exploitation responsable des ressources 
CD 134 282 
 

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

 
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 

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

Pain pour le prochain :  
EPER – Programme pays, 363.000 
 

 
KENYA 
Action de Carême : 
Programme pays – Lutter contre la faim et la 
pauvreté de manière solidaire 
KE 134 281 
 
 

Pain pour le prochain :  
Armée du Salut – WASH (eau, hygiène et 
santé) et résilience, 137.5401 
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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 
Horyzon – Éducation pour les jeunes 
défavorisé-e-s des quartiers pauvres de 
Colombie, 458.4801 

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

Pain pour le prochain :  
SME – Formation professionnelle et formation 
continue, 249.6304, 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 régional 
Océan indien, 148.7101 

 
SÉNÉGAL 
Action de Carême : 
Programme pays – Miser sur l’entraide 
communautaire pour combattre 
l’amenuisement 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 

 
AFRIQUE DU SUD 
Action de Carême : 
Programme pays – Assurer la sécurité 
alimentaire et les conditions de travail dignes 
ZA 134 286 
 

Pain pour le prochain :  
Engagement pour des conditions plus justes 
dans l’industrie minière, Bench Marks 
Foundation, 835.8072 
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