
 

 

 

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. Action de Carême et les 
partenaires de Pain pour le prochain sont actifs dans différents pays. 

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 

Anne-Lise Jaccaud 

Chargée de recherche de fonds 

jaccaud@bfa-ppp.ch 

021 614 77 12 

 

CCP 10-26487-1 

 
 

  



 

 

 

Projets communs 
 

R.D. CONGO 

 

Action de Carême : CAJJ – Soutien juri-
dique aux victimes d’activités minières 
CD 133 840 

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

GUATEMALA  

Action de Carême : Programme pays – De 
la nourriture en suffisance et une identité 
renforcée, GT 134 289 

Pain pour le prochain : Partenariats oecu-
méniques – Droit des populations indi-
gènes à l’autodétermination, 000.8007 

INTERNATIONAL  

Action de Carême : Fair Wear Foundation, 

INT 134 673 

Pain pour le prochain : Conditions de tra-
vail équitables dans l’industrie textile, Fair 
Wear Foundation 835.8032 

Action de Carême : Label STEP – Afin que 
les droits ne soient pas foulés aux pieds 
INT 134 739 

Pain pour le prochain : Des salaires équi-
tables pour les noueurs et noueuses de ta-
pis, label STEP, 835.8019 

  

Pays communs 
 

BRÉSIL 

 

Action de Carême : Programme pays –  
Protéger les droits fondamentaux de la cu-
pidité 
BR 134 288 

Pain pour le prochain : EPER – Pro-
gramme pays, 381.200 

R.D. CONGO  

Action de Carême : Programme pays –  
Sécurité alimentaire et exploitation respon-
sable des ressources 
CD 134 282 

Pain pour le prochain : Mission 21 – Pro-
gramme pays, 197.1001 
EPER – Programme pays, 378.801 
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 – Pro-
gramme pays, 383.001 
Armée du Salut – Ecoles pour enfants et 
jeunes en Haïti, 450.5411 
Horyzon – Formation pour jeunes femmes 
et filles, 450.4801 

INDE  

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

Pain pour le prochain : EPER – Pro-
gramme pays, 363.000 



 

 

 

KENYA 

 

Action de Carême : Programme pays –  
La solidarité : la recette pour vaincre la 
faim et la pauvreté 
KE 134 281 

Pain pour le prochain : Armée du Salut – 
projet WASH, 137.5401 

COLOMBIE  

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

Pain pour le prochain : EPER – Pro-
gramme pays, 384.200 
Horyzon – Des perspectives positives pour 
des jeunes défavorisés, 458.4801 

LAOS  

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

Pain pour le prochain : SME – Centre de 
formation à Savannakhet, 249.6304 

MADAGASCAR  

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

Pain pour le prochain : DM-échange et 
mission – Programme régional Océan in-
dien, 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 – Pro-
gramme pays, 376.400 

 

 


