
 
 

Hôte de campagne : qu’est-ce qui est proposé 
compte tenu de la situation sanitaire actuelle ? 
 
 
En raison de la situation actuelle, la présence physique de Marieta Llanera, notre hôte de 
campagne des Philippines, n'est malheureusement pas possible. Nous avons mis au point 
avec elle diverses alternatives permettant de vous transmettre son témoignage et de vous 
présenter son travail.  
 
En présentiel  
 
Si les mesures sanitaires en vigueur le permettent, les collaboratrices et collaborateurs 
d’Action de Carême et Pain pour le prochain se déplacent volontiers dans votre paroisse ou 
votre école pour vous présenter le projet aux Philippines et le témoignage de l’hôte de 
campagne. Par exemple, dans le cadre d'un service religieux, d'une soupe de carême, ou 
encore d’un événement pour les enfants et les jeunes.  
 
En ligne 
 
Si vous préférez organiser un événement virtuel ou si une visite sur place n’est pas possible 
en raison de la situation sanitaire, nous serons heureux d'organiser un événement en ligne 
avec vous. Il existe de nombreuses façons de les rendre attrayants. 
 
 
Comment l’hôte de campagne peut participer à votre événement :  
 

• Courte présentation de l’hôte de campagne et de son engagement à l’aide d'un clip 

vidéo  

• Présentation sur la justice climatique du point de vue de nos organisations 

partenaires en Indonésie, en Colombie et aux Philippines 

• Aperçu du travail effectué sur le terrain à l’aide d'images et de témoignages  

• Discussion interactive sur le sujet en petits groupes 

 
Autres idées 
 
D'autres possibilités, telles qu’une discussion en ligne en direct avec l’hôte par exemple, 
pourraient être envisagées après consultation.  
 
Contact 
 
Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous de la conception concrète de votre 
événement et de l'adapter à vos besoins et aux mesures actuellement en vigueur. N’hésitez 
pas à nous contacter (Elodie Sierro : sierro@bfa-ppp.ch ) si vous êtes intéressé∙e par une 
intervention ou si vous avez des questions.  
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