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 Imaginez un monde meilleur pour chacun·e d’entre nous !  C’est peut-être plus simple qu’il 
n’y paraît : les changements commencent en nous. Inscrivez ici les parties du « scénario de 
votre vie » que vous voudriez réécrire. 

Chère lectrice, cher lecteur,

Chaque jour, dans les pages encore vierges du scénario de notre vie, nous inscrivons un 
mélange de métro-boulot-dodo dans lequel la beauté, la joie  et la sérénité peinent à trouver 
leur place.

Le temps du carême nous offre l’occasion de nous arrêter et de troquer  nos obligations 
et notre stress contre des moments qui élargissent notre horizon et nous ressourcent, 
de réorienter  la trame de notre vie en en modifi ant des scènes et en changeant de perspective.

Et puisque nous parlons de perspective, prenons celle des populations du Sud, dont le 
scénario de vie est souvent cosigné par la faim, la pauvreté, l’injustice et, de plus en plus, les 
menaces que  les changements climatiques font peser sur leur existence. En faisant un don, vous 
pouvez contribuer à offrir un avenir meilleur aux personnes participant à nos projets. Un grand 
merci !

Nous vous souhaitons un cheminement fécond durant ce temps du carême.

Pour suspendre votre calendrier  

 Partez à la découverte du monde ! Tout au long du calendrier, des habitant·e·s des pays du Sud témoignent 
de l’infl uence de nos modes de consommation sur le climat ainsi que de leurs conditions de vie. Vous trouverez 
de l’inspiration pour agir en faveur du climat sur : www.justiceclimatique.ch

Appropriez-vous ce scénario ! 

Qu’écrivez-vous dans le scénario de votre vie ?
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Dorothée Thévenaz Gygax
Action de Carême

Nassouh Toutoungi
Être Partenaires

Bernard DuPasquier
Pain pour le prochain
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Les changements climatiques ont 
déjà déferlé sur la Suisse : un record 
de chaleur chasse l’autre, les pay-
san·ne·s doivent acheminer l’eau 
par hélicoptère pour que leurs 
vaches ne meurent pas de soif sur 
les alpages, les glaciers fondent à 
vue d’œil.

Dans le monde entier, une extinction 
de masse de la fl ore et de la faune 
est en cours. Jusqu’à trois quarts 
des espèces animales pourraient 
avoir disparu d’ici quelques décen-
nies. Faudra-t-il bientôt recourir à 
des mini-drones pour la pollinisa-
tion, faute d’insectes ? Les séche-
resses nous obligeront-elles à faire 
pousser nos aliments en mer, sur 
des fermes d’algues ? Et nous, que 
deviendrons-nous ?

Tournage 20 – 21.2.21Tournage 20 – 21.2.21

Pour cosigner 
le scénario :

Scène 1 : la planète et l’humanité en danger
Lieu de tournage : le glacier du Pizol

Notez une perte 
qui vous affecte 
particulièrement et 
qui est due aux 
changements cli-
matiques.

les glaciers fondent à fondent

disparaissent

Le 22 septembre 2019, des militant·e·s 
de Pain pour le prochain et d’Action de 
Carême ont assisté aux funérailles du 
glacier du Pizol. 

*  La militante écologiste Greta Thunberg au 
Forum économique de Davos en 2019

t G t Th b

« Je ne veux pas de 
votre espoir. (…) 
Je veux que vous 
ressentiez la peur 

que je ressens 
chaque jour. »*

Les chrétien·ne·s ne perdent pas 
espoir dans la lutte contre les 
changements climatiques. Dieu ne 
nous laissera pas détruire la Terre. 
En êtes-vous vraiment certain·e ? 
Dieu nous laisse faire. « L’être 
humain a toutefois la capacité de 
se dépasser en s’engageant gé-
néreusement et en ne cédant pas 
à l’appel de la peur. » 

vue d’œil.
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Pour cosigner 
le scénario :

Scèènne 1 : l
Lieu de tourn
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qui est due aux 
changements cli-
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Action : Des gens sont assemblés sous les palmiers d’une plage paradisiaque, 
sur l’île de Pari. Ce ne sont pas des touristes, mais des employé·e·s de Walhi*et 
des représentant·e·s villageois·e·s venu·e·s de toute l’Indonésie pour apprendre, 
lors de l’atelier climat de Pain pour le prochain, à protéger leur pays des ravages 
causés par les changements climatiques. 

Scène 1 : Ibu Deli, jeune mère de famille et 
représentante de son village, prend le micro : 
« Chaque fois que le vent d’ouest souffl e et que 
l’eau de mer inonde notre maison, mes enfants 
prennent peur et me demandent où nous allons 
dormir. Moi, je vous demande : de quelle ma-
nière pouvons-nous lutter ? »

Scène 2 : Dans l’eau jusqu’aux genoux, Ibu 
Deli apprend, avec les autres participant·e·s, à 
planter des palétuviers pour protéger leurs îles 
du vent et des fortes vagues. À la fi n de l’atelier, 
toutes et tous sont déterminés à ne pas laisser 
la mer les envahir sans combattre.

Changement de décor : départ pour l’Indonésie

Aux prises avec le déluge

Avec 55 francs, vous permettez à une personne de participer à une journée d’atelier climat. 
Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer la mention Pain pour le prochain 835.8061 lors de votre versement.
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Scène 1 :

Scène 2 :
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Tournage 22 – 26.2.21Tournage 22 – 26.2.21
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Scène 2 : le grand refoulement

Les Conversations carbone vous 
permettent de questionner votre 
empreinte carbone et son impact 
sur le climat : 

Lieu de tournage : un aéroport

Pour cosigner 
le scénario :

par facilité ?

actiondecareme.ch/s-engager/
conversations-carbone

En Suisse, le trafic aérien représente 
18 % des émissions de CO2.

En 2007, le village de Greensburg, aux États-Unis, a été presque totalement dé-
truit par une tornade. Après cette catastrophe, ses habitant·e·s ont décidé de le 
reconstruire plus vert qu’avant. Aujourd’hui, ce village produit lui-même, de ma-
nière durable, la totalité de l’électricité qu’il consomme.

Nous faut-il être face au néant pour sortir de notre léthargie ? Nous savons ce 
qu’il faut faire pour stopper les changements climatiques. Pourquoi reporter cette 
responsabilité sur le monde politique, les autres pays, nos concitoyen·ne·s ? 
Pourquoi nous dire : « Tant qu’eux ne font rien, je ne suis pas non plus obligé·e de 
bouger ? » Est-ce par sentiment d’impuissance, par déni ou tout simplement par 
ignorance ? p

/

« Ma voiture roule même sans forêt. »*

Culpabiliser celles et ceux qui ne pensent pas comme 
nous est tout autant un combat d’arrière-garde que les 
autocollants cyniques sur la mort des forêts. Cela nous 
rend impuissant·e, alors que chaque petit pas compte. 
Si nous voulons sauver notre planète, prônons plutôt 
une attitude de contemplation et de gratitude face à 
sa beauté et son immensité. 

** AuAutotococollllanantt prproaoaututomomobobililee dedess anannénéeses 880.0.

Tournage 27 – 28.2.21Tournage 27 – 28.2.21
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Les Conversations ca
permettent de questio
empreinte carbone et
sur le climat : 

Lieu de tourn

Pour cosigner 
le scénario :

acactiondeecac reme.ch
coconver asatit ons-carb

E
t
r
n

N
q
r
P
b
i



Dans le rôle 
principal :
Mariam Matysia, 
agricultrice et mère 
de famille

Action : Le riz au chou et au maïs qui mijote sur le foyer ouvert de Mariam fait 
venir l’eau à la bouche, mais également les larmes aux yeux, car la hutte s’emplit 
d’une fumée âcre. « C’est le seul mode de cuisson que je puisse me permettre », 
explique notre protagoniste.

Quel scénario pour Mariam et ses enfants ?

Scénario A : Exposée à la fumée chaque fois qu’elle cuisine, Mariam souffre 
de quintes de toux chroniques. Elle n’a pas assez d’argent pour se faire soigner, 
notamment parce que sa région est fortement déboisée et qu’elle n’y trouve plus 
de bois à ramasser. Elle doit donc l’acheter au prix fort.

Scénario B : Vous aidez la famille 
de Mariam à construire un fourneau 
économe en bois. Résultat : elle 
divise par deux sa consommation 
de bois et n’a plus à supporter la 
fumée dans sa cuisine. Mariam 
peut enfi n respirer : « Notre vie est 
bien moins pénible grâce au 
fourneau, j’en suis très reconnais-
sante. »

Action :

Dans le rôle

Quel scénario pour Mariam et ses enfants ?Q p

Scénario A :

Scénario B :

Avec 40 francs, vous permettez à quatre familles d’acheter le ciment nécessaire à la construction d’un four-neau économe en bois qui ne dégage pas de fumée. 

Changement de décor : départ pour le Kenya

Un nouveau fourneau pour Mariam
principal :p p

Une solution simple  et efficace !p

Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer la mention Action de Carême 134281 lors de votre versement.

Tournage 1 – 5.3.21Tournage 1 – 5.3.21
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Le monde politique devrait prendre des décisions radicales dès aujourd’hui 
afi n d’éviter que les conséquences des changements climatiques soient dra-
matiques. Au risque de se rendre impopulaire, car notre vie à toutes et tous 
s’en trouverait changée.

Les intérêts en jeu ne l’y poussent pas non plus : tant que des bénéfi ces sont 
possibles grâce au charbon, au pétrole, au gaz, aux moteurs à combustion, 
aux bateaux de croisière, au trafi c aérien, à l’élevage industriel et dans bien 
d’autres domaines encore, il y aura toujours des politicien·ne·s, des lobbyistes 
et des entreprises pour s’opposer à toute mesure effi cace en faveur du climat. 
Tandis que quelques-un·e·s s’enrichissent, notre planète va droit dans le mur.

Le monde politique devrait prendre des décisions radicales dès aujourd’hui

Scène 3 : des intérêts divergents

Pour cosigner le scénario :
• Demandez à votre caisse de pension dans quoi elle investit votre capital.
• Signez des pétitions pour la protection du climat, en ligne ou sur papier.
• Donnez votre voix à des partis qui s’engagent en faveur du climat. 
• Votre idée :
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Lieu de tournage : le Parlement

Nous devons empêcher cela !

à votre banque 
et à votre 
assurance-vie

doit !

«««««««   IIIIIIIllllllllll dddddddooooooooiiiiiitttttttt  yyyyyyy  aaaaaaavvvvvvvvvoooooooooiiiiiiiiirrrrrrr 
aaaaaaauuuuuuttttttttrrrrrrrreeeeeee  ccccccchhhhhhhhhooooooossssssseeeeeee.......  »»»»»»»******

Se lever, travailler, manger, 
dormir ; les nouvelles du jour-
nal ; les luttes de pouvoir et 
la vanité ; les initiatives, les 
récoltes de signatures, les 
manifestations ; la mesure 
du niveau des océans et les 
graphiques sur le climat ; et 
surtout, le désespoir : il doit 
tout de même y avoir autre 
chose que tout cela.
Dieu veut naître en nous, écrit 

Dorothee Sölle. C’est là qu’ap-

paraît cet « autre chose » : 
le monde à lui seul ne suffi t pas. 

Viens, Esprit saint.

d

Tandis que quelques-un·e·s s’enrichissent, notre planète va droit dans le mur.

Tournage 6 – 7.3.21Tournage 6 – 7.3.21
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Scène 1 : Micaela prépare ses semailles. Comme chaque année, elle a 
 soigneusement sélectionné, séché et conservé les meilleures graines, qu’elle 
s’apprête à semer. En toute illégalité.

Voix off : En effet, la « loi Monsanto » adoptée par le Honduras interdit aux pay-
san·ne·s de reproduire leurs semences et les contraint à en acheter de nouvelles 
chaque année. Pour éviter que le rendement ne décline, ils doivent, en outre, 
 acquérir des pesticides et des engrais toxiques au prix fort, ce qui les fait tomber 
à coup sûr dans le piège de l’endettement. De nombreuses organisations, dont 
ANAFAE*, ont déposé un recours constitutionnel. 

Scène 2 : Grande animation et ambiance
bon enfant à la foire aux semences, où 
s’achètent et s’échangent les semences 
locales, cultivées par la population. Le 
stand d’ANAFAE ne désemplit pas : l’or-
ganisation aide les familles paysannes 
à faire enregistrer offi ciellement leurs se-
mences pour préserver leur droit à les 
utiliser. La fronde des petits David contre 
le grand Goliath. 

Avec 80 francs, vous aidez la paysan-nerie hondurienne à saisir la justice pour lutter contre la « loi Monsanto ». 
Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer la mention Pain pour le prochain 835.8036 lors de votre versement.

Changement de décor : départ pour le Honduras

Plusieurs David contre Goliath
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Scène 2 :

Voix off :

et détruit leur 
environnement!!

ans le piège de l endettement.
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 En toute illégalité.

Tournage 8 – 12.3.21Tournage 8 – 12.3.21

S
 s
s

s
c
 a
à
A

S
b
s
l
s
g
à
m
u

Changement de 

*A
so

ci
ac

ió
n 

Na
ci

on
al

 d
e 

Fo
me

nt
o 

de
 la

 A
gr

ic
ul

tu
ra

 E
co

ló
gi

ca
, 

ppa
rt

en
ai

re
 d

e 
Pa

in
ppo

ur
 le

ppr
oc

ha
in

S

S

V

et déttruruit leur 
environnnneme ent!!

l



* 
Ca

mp
ag

ne
 c

lim
at

iq
ue

 d
e 

la
 V

ill
e 

de
 Z

ur
ic

h

De délicieuses 
recettes
 véganes sont 
disponibles sur 
vievegane.ch

Freiner le réchauffement de la planète en faisant sa part. Voici quelques petits 
gestes héroïques qui font la différence :

• Se déplacer si possible en transports en commun ou à vélo. Cela permet 
de réduire de 10 % en moyenne nos émissions de gaz à effet de serre. 

• Réduire notre consommation de produits d’origine animale. L’empreinte écolo-
gique des personnes végétariennes et véganes est inférieure de respective-
ment 24 % et 40 % à celle des omnivores. Internet regorge de bonnes re-
cettes végétariennes, par exemple sur swissveg.ch.

• Diminuer le chauffage dans son logement est aussi très effi cace. 

Où en êtes-vous en matière de bilan carbone ? 
Faites le test, par exemple avec le calculateur 
d’empreinte carbone leclimatentrenosmains.org

Un héros de la cause climatique 
en route pour le travail

Surtout de 
viande !
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gestes héroïques qui font la différence :

Pour cosigner 
le scénario :
Quel sera votre acte héroïque 
pour sauver le climat ?

Scène 4 : entrée des héroïnes et des héros 
Lieu de tournage : sur le chemin du travail

« Votre action : devenir une héroïne 

ou un héros du climat »*

Le méchant dragon qu’il nous faut terrasser ici, c’est notre inertie. 

Si seuls les héros et les héroïnes parviennent à le vaincre, nous 

pouvons au moins l’apprivoiser et lui enseigner les joies de la 

durabilité, des achats locaux, de la solidarité avec notre prochain 

et du lien à la nature. Cela fait-il de nous des héroïnes et des 

héros du climat ou tout simplement des êtres humains qui ont 

retrouvé leur ancrage ?

Voici quelques petits 

Tournage 13 – 14.3.21Tournage 13 – 14.3.21
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le scénario :
Quel sera votre acte h
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Changement de décor : départ pour le Guatemala

Action : Yoseline Arjona cueille les premiers épis de maïs de la saison. « J’espère 
que nous pourrons, ma famille et moi-même, continuer à cultiver cette terre 
comme nous le faisons depuis des décennies », s’inquiète Yoseline. Chaque jour, 
elle craint d’en être chassée manu militari par les hommes de main du propriétaire 
terrien.

Quel scénario pour les Arjona et d’autres familles 
dans la même situation ?

Scénario A : Les pires craintes de Yoseline se concrétisent : impuissante, sa 
famille voit un propriétaire d’exploitation s’approprier sa parcelle et détruire la 
récolte de maïs. Cette mainmise la prive de ses possessions, déjà modestes, et 
de ses moyens de subsistance. « Comment ferons-nous pour nourrir nos en-
fants ? », se désole-t-elle.

Scénario B : Grâce à votre soutien, un·e avocat·e de notre partenaire 
Tzuul Taq’a peut défendre la famille Arjona : celle-ci reçoit un titre qui lui 
garantit la propriété de sa parcelle. 
Elle peut enfi n se bâtir un avenir 
meilleur sur ses terres. Rayonnante, 
Yoseline se tient au milieu des épis 
de maïs qu’elle a fait sécher : 
« L’année prochaine, nous pourrons 
de nouveau semer et récolter. »

La terre tant attendue est proche

Le saviez-vous ? 
L’agroécologie 
paysanne pro-
fite tant à la 
biodiversité 
qu’au climat. 

dans la même situation ?

Rôles principaux
L’héroïne : la famille paysanne Arjona
L’adversaire : d’avides propriétaires fonciers
L’alliée : l’organisation Tzuul Taq’a

Rôles principauxp p

Scénario B :

Quel scénario pour les Arjona et d’autres familles Q p j

Des familles paysannes, qui ont 
obtenu des titres de propriété 
après des années de haute lutte, 
les exhibent avec fierté. 

Action :

Scénario A :

Avec 45 francs, vous permettez à un·e avocat·e spécialisé·e dans les questions foncières d’aider une famille paysanne à obtenir un titre de propriété.Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer la mention Action de Carême 134289 ou Pain pour le prochain 000.8007 lors de votre versement.
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Tournage 15 – 19.3.21Tournage 15 – 19.3.21
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Ces dernières années, des millions de personnes – en majorité des jeunes – 
sont descendues dans la rue pour inciter les gouvernements à agir enfi n contre 
les conséquences des changements climatiques. L’une de leurs principales 
revendications : « System change, not climate change ». Ils souhaitent un 
monde qui ne serait plus gouverné par l’argent, mais par le respect de la nature 
et de toute forme de vie, dans lequel chaque personne 
pourrait vivre dignement.

Saviez-vous qu’il suffi t que 3 à 5 % de la 
population se mobilise pour changer paci-
fi quement un système ? En Suisse, cela 
représenterait moins d’un demi-million de 
personnes. En faites-vous partie ?

Scène 5 : Happy end ?

Écrivez votre propre slogan 
pour lutter contre les change-
ments climatiques. 

En faites-vous partie ?

Une jeunesse dépolitisée, 
vraiment ? 

g
que

-

personne 
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« On loupe nos 

leçons pour vous en 

donner une ! »*

Les grèves du climat ont secoué la 

société. Les jeunes ne respectent 

plus les règles du jeu. Ils font la grève, 

protestent, revendiquent. Ils nous 

dérangent, comme l’ont toujours fait 

les prophètes. Ils veulent la révolution, 

pas une nouvelle constitution. Si nous 

voulons que leur vision se concrétise 

demain, nous devons légiférer au-

jourd’hui. C’est peu spectaculaire, 

certes, mais pas moins nécessaire.

». Ils souhaitent ung , g
monde qui ne serait plus gouverné par l’argent, mais par le re eargent, mais par le respect de la nature 

Lieu de tournage : une grève du climat

« Changer le 
système, 
pas le climat » et de toute forme de vie, 

Tournage 20 – 21.3.21Tournage 20 – 21.3.21
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Changement de décor : départ pour Haïti

Scène 1 : Mervil Mérilus (65 ans) sillonne la colline en examinant attentivement 
les jeunes arbres : « Depuis que nous, les gens de la région, avons reboisé 
 ensemble cette colline, nous la surveillons de près. Je suis ici pour capturer les 
chèvres vagabondes qui mangent les jeunes pousses et donner l’alarme lors-
qu’éclate un incendie. Nous devons protéger notre forêt : grâce à elle, notre 
source coule à nouveau en abondance, la pente s’est stabilisée et les oiseaux 
sont réapparus depuis peu. »

Scène 2 : Convoquée par PIOD, une organisation partenaire d’Action de Carême,
l’assemblée du village se réunit pour décider de la création d’autres zones agri-
coles protégées. Elle aborde aussi différents sujets, tels que le niveau des réserves 
de riz et de haricots dans les greniers communautaires, et prend des nouvelles 
des 50 groupes de solidarité qui ont permis à de nombreuses familles de s’affranchir
de leurs dettes. Les visages confi ants montrent que nous ne sommes pas seule-
ment en présence d’un « miracle vert », mais aussi d’un élan de solidarité qui  augure
d’un meilleur avenir pour toute la communauté.

Le retour des oiseaux

2002

Rôles principaux
Le défenseur de l’environnement : Mervil Mérilus (garde-forestier)
Ses assistant·e·s : la population de Morne Auguste

Avec 60 francs, vous permettez à un village haïtien d’acquérir les outils et les plantons nécessaires au reboisement de la région. 
Si vous voulez verser un don pour ce projet, veuillez indiquer la mention Action de Carême 134290 lors de votre versement.

Scène 1 :

Scène 2 :

Rôles principauxp p

Le reboisement 
est visible sur les 
images satellites.

2018

p

Tournage 22 – 27.3.21Tournage 22 – 27.3.21
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Changement de décor : départ pour l’Ouganda

Un avenir verdoyant pour Bulyakamu

Action : Les familles de Bulyakamu n’ont plus guère l’occasion d’apprécier le bruit
doux de la pluie par terre et sur les toits, car la saison des pluies est de moins en 
moins prévisible en raison des changements climatiques. Il pleut parfois trop, parfois
pas du tout. Cela réduit, voire anéantit les récoltes. Et pourtant, les jeunes du village 
voient l’avenir avec confi ance : à l’école d’agriculture d’Être Partenaires, les étu-
diant·e·s apprennent à maîtriser les enjeux qui vont de pair avec le réchauffement.

Scène 1 : Les élèves sont suspendu·e·s aux lèvres de Rehema Namyalo, l’experte 
en agriculture biologique qui leur explique comment construire des installations 
d’irrigation et fertiliser le sol à l’aide de techniques naturelles. 

Scène 2 : Le parfum de l’artemisia annua, l’armoise, envahit la salle de classe : 
les élèves préparent de la teinture à partir de cette « plante miracle », qui aide à 
lutter contre le paludisme, et la vendent au marché. « J’ai l’espoir d’obtenir un re-
venu d’appoint qui complétera mes activités agricoles », se réjouit Maria, âgée 
de 22 ans. « J’ai longtemps envisagé d’aller tenter ma chance en ville, mais je vois 
maintenant que mon avenir est ici. »

Grâce à leur formation, ces jeunes voient 
désormais leur avenir dans leur village.

Des perspectives 
locales pour combattre 
l’exode rural !

Rôles principaux
Rehema Namyalo, experte en agriculture biologique
Maria Ssemuragga, élève de l’école d’agriculture

Action :

Scène 1 :

Scène 2 :

« J’ai longtemps envisagé d’aller tenter ma chance en ville, mais je vois 
maintenant que mon avenir est ici. »

Rôles principauxp p

Avec 50 francs, vous soutenez 
la formation agricole d’une jeune 
comme Maria. 

Si vous voulez verser un 
don pour ce projet, veuillez 
indiquer la référence 
Être Partenaires Ouganda.

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Tournage 29 – 31.3.21Tournage 29 – 31.3.21
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Comment se poursuivra 

votre scénario ?

Aux lectrices et lecteurs du calendrier de carême 2021

CCCCoomment se ppooouuurrrrssssuuuuiiiivvvvrrrraaaa 

vvvvoooottttrrree scééénarriiiiooo ????

Aux lectrices et lecteurs du calendrier de carême 2021

Chère lectrice, cher lecteur,

Arrivé·e·s au terme de ce temps du carême, il ne nous reste plus 

qu’à vous remercier de nous avoir accompagné·e·s jusqu’ici et 

d’avoir apporté votre touche personnelle au « scénario de la vie ». 

Nous espérons que vous en aurez retiré quelques idées et pensées 

instructives et, qui sait, modifi é çà et là votre propre scénario dans 

un sens positif, que ce soit pour vous-même, votre entourage, la 

nature ou encore l’humanité.

En versant un don, c’est le scénario de la vie de personnes vivant 

dans les pays du Sud que vous contribuerez à modifi er de façon 

décisive. Une belle façon d’exprimer votre solidarité. Merci de tout 

cœur !

Joyeuses Pâques ! 
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Pain pour le prochain (protestant), Lausanne
painpourleprochain.ch
Compte postal 10-26487-1
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IBAN : CH16 0900 0000 6001 9191 7
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etre-partenaires.ch
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us espérons que vous en aurez retiré quelques idées 

structives et, qui sait, modifi é çà et là votre propre scéna
Si vous souhaitez que votre don soit affecté à un projet 
ou un programme précis, merci d’en indiquer le numéro 
lors de votre versement. Nous affectons tous les dons 
sans indication particulière là où l’aide est la plus ur-
gente. www.painpourleprochain.ch

Merci de contribuer à l’engagement de 
Pain pour le prochain pour un monde plus juste.

 FAIRE UN DON 

Scanner avec 
l’app TWINT et 

saisir le montant.
Raymond Dumont

Président 
Être Partenaires

Bernd Nilles

Directeur 

Action de Carême
Bernard DuPasquier

Directeur
Pain pour le prochain

Un grand merci !



Grâce à vos dons, Action de 
Carême a soutenu 371 projets 
en 2019
En Afrique, en Asie et en Amérique 
latine, A ction de Carême accom-
pagne des groupes de solidarité, 
des réseaux de paysan·ne·s ainsi 
que des organisations ecclésiales 
et de la société civile qui s’engagent 
pour le droit à l’alimentation et pour 
les droits humains. Environ 620 000 
personnes ont bénéfi cié de manière 
directe de nos activités et plus de 
2,7 millions de manière indirecte. 
Nos projets sont déployés dans 
14 pays et au sein de trois program-
mes internationaux. 
Action de Carême promeut des 
changements sur le plan social, 
culturel, économique et individuel 
afi n de favoriser des dynamiques 
de transformation vers un mode de 
vie durable et une société plus 
juste. Nos campagnes d’information 
et de sensibilisation, qui s’inscrivent 

Un grand merci !

 FAIRE UN DON 

Scanner avec 
l’app TWINT et 

saisir le montant.
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Pain pour le prochain, 1007 Lausanne
IBAN: CH11 0900 0000 1002 6487 1

   Je souhaite que mon don soit affecté :
   aux projets les plus urgents  
  à la justice climatique (000.8006)
   au programme ou au projet no 
__________________________

   aux projets de sensibilisation en Suisse 
(900.8320)

   Je suis membre de la paroisse de 
_____________________________ 

Nom

Rue

NPA/localité

 Madame      Monsieur      Madame et Monsieur      Famille

Nom

Prénom

Rue

NPA/localité

À compléter en caractères d’imprimerie

50, 100 ou 150 francs : chaque don, quel qu’en soit le montant, améliore les conditions de vie de 

familles qui n’ont connu jusqu’à présent que la pauvreté          et la misère. Comme le montrent 

les exemples de ce calendrier de carême, il est possible d’agir. Merci de votre soutien !

Votre don aide des personnes qui luttent au quotidien pour survivre.

dans cet engagement, ont atteint plus de deux millions 
de personnes en Suisse. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de ce que nous avons réalisé en 2019 et 
la manière dont nous avons utilisé vos don s : 
www.actiondecareme.ch/sur-nous/rapport-annuel

Par votre généreux don, vous rendez notre travail 
possible. Un grand merci !
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Action de Carême, 1007 Lausanne
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       Oui, je viens en aide à des personnes qui ont besoin d’un 
 soutien immédiat. Je souhaite que mon don soit affecté :    

   aux projets les plus urgents 
 d’Action de Carême  

  à la sécurité alimentaire 

   au programme ou au projet n° ____________

  aux engagements en Suisse 

 Madame      Monsieur      Madame et Monsieur      Famille

Nom

Prénom

Rue

NPA/localité

À compléter en caractères d’imprimerie

Nom

Rue

NPA/localité

50, 100 ou 150 francs : chaque don, quel qu’en soit le montant, améliore les conditions 

de vie de familles qui n’ont connu, jusqu’ici, que misère       et pauvreté. Comme le montrent 

les exemples de ce calendrier de carême, il est toutefois possible d’agir. Merci de votre soutien !

Votre don aide des personnes qui luttent au jour le jour pour survivre.
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