
 
voir-et-agir.ch

Bulletin de commande 2023
De quel monde voulons-nous être responsables ?

Calendrier
« À table ! » 
 

51375 gratuit 

Quantité

Enveloppe œcuménique C5
Pour envoi du calendrier 
 

51296 gratuit 

Info-Campagne 
Contient la liturgie et la catéchèse

51383 gratuit

Set de table  
« À table ! » 
Paquet de 100 pièces 

51424  gratuit 

Set de table avec jeu
« Collaborez pour échapper  
à l’énerglouton ! » 
Paquet de 100 pièces

51324 gratuit 

Affiche pour soupe A3  
(29,7 x 42 cm)  

51327 gratuit

Gobelet pour soupe 3 dl 
Paquet de 50 pièces

51350 CHF 5.00

Couvercle pour gobelet
Paquet de 50 pièces

51359 gratuit

Affiche de campagne F4 
(89,5 x 128 cm) 

51386 gratuit 

Affiche de campagne A3 
(42 x 29,7 cm)  
Impression recto verso 
Format portrait et paysage 

51389 gratuit

Affiche de campagne A4
(21 x 29,7 cm) 

51392 gratuit

Tenture 
2023/24, grande (284 x 200 cm) 
25 carnets de méditations inclus 

51370 CHF 160.00 

Quantité

Tenture
2023/24, petite (120 x 85 cm)  
25 carnets de méditations inclus 

51371 CHF 35.00

Tenture, reproduction sur papier
2023/24, uniquement
en téléchargement sur :
www.voir-et-agir.ch/tenture

Carnet de méditations 
Autour de la tenture 2023/24 
Paquet de 25 pièces  

51399 CHF 5.00

Tirelire en carton  
« Pain du partage » 
75 mini-flyers inclus 

51048 gratuit

Tirelire à colorier  
« Justice climatique »  
Paquet de 20 pièces  
 

51361  gratuit 

Clic  
Paquet de 10 pièces

51396 CHF 7.00

Cartes postales  
« Justice climatique »
5 pièces assorties 
 
51352 gratuit



Important
1.  Si nécessaire, veuillez corriger ou compléter l’adresse pré- 

imprimée. Pour faciliter tout échange, n’oubliez pas d’ indiquer  
la date, votre courriel et votre numéro de téléphone.

2.  Les commandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée dès le  
9 janvier 2023. Le délai de livraison est de 7 à 14 jours ouvrables 
après réception. Merci d’en tenir compte afin de nous aider à 
réduire nos frais d’expédition. 

3.  Vous pouvez également passer votre commande sur notre boutique 
en ligne www.actiondecareme/boutique. Vous y retrouverez  
d’autres articles comme les calendriers de carême en allemand 
et en italien. Les documents de campagne en langue étrangère 
(anglais, portugais et espagnol) sont téléchargeables, quant à  
eux, sur www.actiondecareme.ch/paroisses.

Nous vous conseillons 
volontiers.

Valérie Gmünder 
Matériel 
mail@actiondecareme.ch 
021 617 88 81

 
 

 
Accès direct à notre boutique 
www.actiondecareme/boutique

Vous trouverez le matériel de la  
Campagne œcuménique au verso.

Adresse de livraison 
(si différente de l’adresse de commande)

Nom     

Rue

NPA / Lieu

Téléphone

Courriel

Remarques

Date / Signature         

Matériel d’Action de Carême

Frau
Felizitas Burgener
Seelsorgehelferin
kath. Pfarramt Visperterminen
Kirchstrasse 8
3932 Visperterminen

Avenue du Grammont 7, 1007 Lausanne 
+41 (0)21 617 88 81, mail@actiondecareme.ch

Cahier de projets 
60 ans d’action à travers le 
monde

12035 gratuit

Quantité

Pochette de carême  
« Éliminer la faim ensemble » 

12001 gratuit

Pochette de carême  
pour enfants 

12003 gratuit

Affiche avec logo F4 
(89,5 x 128 cm)  

12016 CHF 1.00

Affiche avec logo A3  
(29,7 x 42 cm)  

12013 CHF 1.00

Quantité

Affiche avec logo A4 
Avec code Twint 
(21 x 29.7 cm) 

12010 gratuit 

Sac en coton bio
Imprimé sur les 2 côtés
français/allemand

12007 CHF 10.00

Marque-pages  
6 pièces assorties 
Paquet de 48 pièces  
 
12005  gratuit

Tirelire  
« Pochette de carême »  
(18 x 10 x 25 cm)
Impression 3D 
12038  CHF 95.00

Quantité

Perspectives 1/23 
Dès mi-février  

12040  gratuit 

Rapport annuel 2021 

12030  gratuit 

Bulletin de versement  
IBAN  
CH31 0900 0000 1001 5955 7

12023     gratuit
 


