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Chère lectrice, cher lecteur,

« Aujourd’hui plus que jamais »* - cet audacieux 
slogan caractérise notre action et votre soutien 
actif en 2020 ! Durant cette année de confine-
ments et autres restrictions, nous n’avons jamais 
mis la tête dans le sable, mais nous avons pour-
suivi notre action et même repoussé les limites.

Là où la situation changeante pouvait être gê-
nante, des opportunités insoupçonnées se sont 
ouvertes à nos partenaires dans les pays de nos 
projets, pour soutenir les chrétiens persécutés, 
aider les personnes dans la détresse et faire 
connaître Jésus.

En jetant un regard en arrière sur cette année 
record, nous constatons à quel point notre rayon 
d’action s’est élargi grâce, notamment aux mé-
dias électroniques. Bien davantage de monde 
que l’année d’avant nous ont aidé volontairement 
et soutenus financièrement. Nous vous remer-
cions tous vivement !

Directeur d'ACP Suisse

*« Aujourd'hui plus que jamais »  
C'est aussi le titre de notre série 
de vidéos aux inputs 
encourageants :

QR-Code ou  
www.acp-ch.org/ 
pour-vous/films/tranches-de-vie

« Les possibilités de 
Dieu ne sont pas liées 
aux circonstances. Il 
peut rendre l'impossible 
soudainement possible. 
Cela me surprend 
encore et encore - et me 
motive à continuer. »
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Ensemble, avec ACP en Allemagne, en Autriche  
et en Italie, l’équipe de Suisse s’investit jour après 
jour pour que les chrétiens des pays fermés à 
l’Evangile reçoivent paroles de réconfort et assis-
tance énergique. En tout, 62 pays bénéficient de 
projets menés par la famille internationale d’ACP, 
dont 35 couverts par l’équipe suisse. Nous travail-
lons essentiellement avec des organisations par-
tenaires et des églises locales. Celles-ci connais- 
sent non seulement la langue et les coutumes, 
mais aussi les besoins spécifiques de leur pays. 
Ainsi, grâce aux réseaux locaux existants, nous 
pouvons réagir rapidement et efficacement en cas 
de crise ou de catastrophes.

 
 

 
 ACP soutient les chrétiens persécutés.

Nous leur donnons une voix et les aidons de 

manière pratique : courageux, résolus, efficaces. 

 ACP aide les personnes dans la détresse.

  Nous fournissons une aide humanitaire adéquate : 

rapide, sans bureaucratie, performante.

 ACP fait connaître Jésus-Christ.

 Nous répandons la Bonne Nouvelle de l’Évangile : 

engagés, respectueux, compatissants.

Dans nos projets, nous recherchons la meilleure 

combinaison de ces éléments pour aider les gens de 

manière holistique.
   Pays donateurs d'ACP  

       Pays où ACP Suisse gère des projets 
    Pays où ACP international gère des projets, 

 en partie financés par ACP Suisse

ASIE  
∤ Afghanistan  
∤ Arménie  
∤ Azerbaïdjan  
∤ Bangladesh  
∤ Bhoutan 
∤ Cam bodge  
∤ Chine  
∤ Corée du Nord 
∤ Géorgie  
∤ Inde  
∤ Indonésie   
∤ Kazakhstan  

∤ Laos  
∤ Maldives  
∤ Mongolie  
∤ Myanmar  
∤ Népal  
∤ Ouzbékistan  
∤ Pakistan  
∤ Philippines 
∤ Sri Lanka  
∤ Thaïlande  
∤ Vietnam 

AFRIQUE  
∤ Burundi  
∤ Djibouti  
∤ Égypte  
∤ Éthiopie
∤ Érythrée  
∤ Madagascar
∤ Mali  
∤ Maroc  
∤ Nigeria  
∤ Sud-Soudan  
∤ Tanzanie  
∤ Zambie 

EUROPE  
∤ Albanie 
∤ Belarus 
∤ Bosnie - 
  Herzégovine  
∤ Bulgarie  
∤ Estonie  
∤ Grèce  
∤ Italie  
∤ Kosovo  
∤ Moldavie 
∤ Roumanie  
∤ Russie  

∤ Serbie  
∤ Ukraine  

AMÉRIQUE  
LATINE 
∤ Brésil  
∤ Costa Rica  
∤ Cuba  
∤ Haïti 
∤ Nicaragua  
∤ Pérou

PROCHE-ORIENT 
∤ Irak  
∤ Iran  
∤ Israël  
∤ Jordanie  
∤ Liban  
∤ Syrie  
∤ Turquie 
∤ Yémen



  
    

 
 

 
 

  

Image | Rejoindre les nomades de la mer en Thaïlande.



 

Dans le monde, près de 300 millions de personnes 
sont persécutées en raison de leur foi en Christ. 
D’innombrables destins individuels douloureux. 
Avec notre travail et votre soutien dans la prière, 
nous apportons la lumière de Jésus dans les té-
nèbres.

Image | Souffrance d'une persécution croissante en Inde.

  
   



  

Grâce à notre collaboration avec des  
partenaires locaux, ACP apporte une 
aide sur le long terme au cœur  
des zones en crise, en guerre, ou  
dévastées par les catastrophes  
naturelles… au-delà des océans  
comme dans les pays oubliés d’Europe. 

Image | Famille taille XXL comptant plus de 
180 orphelins à Myitkyina, Myanmar.

  I 



 I  

 

Les changements positifs externes, 
dans les familles et la société com-
mencent à l’intérieur. Avec l'espoir, 
avec la capacité de recevoir et de 
transmettre l'amour, avec la libéra-
tion des contraintes intérieures et 
extérieures.  Nous faisons connaître 
Jésus-Christ, parce qu'Il l’a Lui-
même vécu et tout mis en place pour 
que ces changements soient pos-
sibles.  

Image | Pasteur enthousiaste, Mali.
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Depuis plusieurs années maintenant, les 
agressions des extrémistes musulmans (no-
tamment Boko Haram) se multiplient. Elles font 
d’innombrables morts et maisons détruites.

Nous avons visité le Nigeria et réfléchi com-
ment ACP pourrait soutenir les chrétiens du 
pays. Sous haute protection policière, nos col-
laborateurs ont parcouru les villages de l’État 
du Plateau, comme . L’église fraîche-
ment reconstruite avait été détruite voici deux 
ans. Des dizaines de personnes sont mortes. 
Les survivants ayant trouvé refuge dans une 
école cherchent à reconstruire leurs maisons 
et reconstituer des moyens de subsistance.

 NIGERIA  
Des chèvres pour survivre I 1.30 min
www.acp-ch.org/pour-vous/films/persecution

Emmanuel I Chrétien du nord du 
Nigeria

« Nous nous sommes réveillés au mi-
lieu de la nuit en entendant tout autour 
de nous des cris et des tirs. Ils sont 
venus. Ils nous ont attaqués, ont tué 
nos enfants, femmes et hommes. Nos 
maisons et nos églises ont été réduites 
en cendres. Le but de ces attaques est 
à chaque fois la maison de Dieu. »

  
 

 Nous lançons un appel aux gouvernements 

européens et leur demandons d'agir ;

 Nous visitons et soutenons les personnes 

persécutées ;
 Nous offrons des chèvres aux familles 

dans le besoin ;

 Nous apportons une aide financière pour la 

reconstruction des maisons et des églises.



 NIGERIA  
Des chèvres pour survivre I 1.30 min
www.acp-ch.org/pour-vous/films/persecution

Au Laos communiste, les chrétiens sont souvent 
en proie à la discrimination et aux tracasseries. 

En mars 2020, un responsable d’églises issu de 
l’ethnie bru a été enlevé par quatre policiers. Ils 
l’ont arrêté durant le culte, l’ont emmené au bu-
reau du gouverneur et l’ont condamné à six mois 
de prison. Sa famille ne peut pas lui rendre visite 
et sa maison a été détruite. 

Malgré les interdictions, les quelques centaines 
de membres de cette église à forte croissance se 
rencontrent désormais en petits groupes de mai-
son pour célébrer les cultes.  

 LAOS  
Comme le fleuve frontalier du Mekong I Les   
chrétiens du Laos sont inarrêtables I 6.20 min.
www.acp-ch.org/pour-vous/films/persecution

NN I Responsable pour le Laos

« Le nombre de chrétiens est passé de 32 000 
à plus de 150 000 au cours de ces 20 dernières 
années. Parmi les « initiatrices » de cette 
croissance, on trouve deux femmes de pas-
teurs. La première a poursuivi le travail de son 
mari durant les 13 ans de sa captivité. L’autre 
a repris le flambeau après l’assassinat de son 
conjoint. Toutes deux ont implanté des églises 
qui comptent aujourd’hui plusieurs milliers de 
membres en tout. »

 

 
 

  Nos Harvest Centers offrent de 

l’aide sous forme de :

 Formation agricole ;

 École pour les enfants ;

 École biblique ;
 Soutien de pasteurs et collabora-

teurs locaux.
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 BANGLADESH  
Échoués sans espoir | Un ancien imam  
en mission parmi les réfugiés rohingyas  
au Bangladesh I 2.50min
www.acp-ch.org/pour-vous/films/parler-de-dieu

28 janvier 2020. Une horde de musulmans mili-
tants attaquent des chrétiens d’un camp de réfu-
giés rohingyas. Ils les tabassent et détruisent 
leurs abris. 16 personnes sont blessées, dont 
Mohana Priya*, le responsable de nos quatre 
collaborateurs locaux. Les blessés sont conduits 
dans un hôpital chrétien à l’extérieur du camp. 
Les sévères blessures à la tête de Mohana Priya 
doivent être opérées. Quant à la police, elle est 
restée passive. Aucune arrestation. Les assail-
lants ont pris la fuite.

* Nom modifié pour raison de sécurité

Pasteur H fait ce que tout le monde 
fait en Orient. Il offre du thé à ses 
hôtes. « Ils ne savent pas du tout qui 
est Jésus. Comment peuvent-ils donc 
être contre Lui et contre Ses dis-
ciples ? » Il leur explique aussi la foi 
chrétienne et quelle différence Jésus 
produit dans sa vie. Comme le thé 
dans la gorge, la connaissance spiri-
tuelle semble couler dans les cœurs. 
Certains reviennent pour en savoir 
plus. « Mais d’autres organisent des 
chasses aux sorcières contre moi et 
ma famille. Mes quatre fils, tous entre 
10 et 16 ans sont catégorisés de ‹ mé-
créants › à l’école, ce qui n’est pas 
anodin dans cet environnement. »
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Jamais notre aide ne doit mettre les bénéfi-
ciaires en danger ! C’est pourquoi il n’est sou-
vent pas possible d’en parler, afin de protéger 
les chrétiens persécutés, nos partenaires et les 
projets en cours. Voici quelques exemples de ce 
que nous avons fait en 2020 :

  Soutien de chrétiens en fuite face à l‘EI, au Li-
ban, en Irak, en Syrie, en Grèce et en Turquie ;

  Aide à la réinstallation des chrétiens déplacés 
par l'EI en Syrie ;

  Soutien de chrétiens persécutés et/ou empri-
sonnés ainsi que leurs familles en Chine, en 
Iran, au Laos et au Vietnam ;

  Soutien à long terme à la famille d'un dirigeant 
chrétien assassiné en Iran ;

  Soutien financier et psychologique à des chré-
tiens iraniens ayant pu fuir l’Iran après leur 
sortie de prison ;

  Aide à l'autosuffisance pour les chrétiens per-
sécutés des minorités Bru et Hmong au Laos.

Pastor Benisha I collaborateur local

« Nous devons nous battre sans 
hésitation pour nos droits afin que les 
générations à venir ne vivent pas dans la 
peur. Nous devons faire entendre notre 
voix, nous opposer à la violence. Nous 
encourageons les gens qui deviennent 
chrétiens à ne pas s’annoncer auprès des 
autorités. Nous les baptisons en secret et 
les formons dans des groupes de maison. 
La vie de chrétien est difficile, mais nous 
n’avons pas peur, parce que Dieu nous 
donne la force et la direction. »

 

 

 Afin de motiver les gens à prier pour leurs frères  

  et sœurs, nous avons lancé la semaine « 7 jours de  

  prières pour les chrétiens persécutés » (voir p. 20) ;

 Avec sept autres organisations humanitaires  

  chrétiennes, nous avons célébré le dimanche de  

  l’église persécutée les 8 et 15 novembre 2020.
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 INDE   « Trouver une place de travail restera en-
core longtemps un rêve », nous dit notre parte-
naire à Delhi. Il rapporte que de nombreuses 
jeunes filles se prostituent pour de l’argent et que 
beaucoup de jeunes hommes se sont donné la 
mort. « D’innombrables travailleurs saisonniers 
sont morts de faim ou d’accident sur la route qui 
mène chez eux, parfois à plus de 500 km de leur 
lieu de travail. Grâce à l’aide d’ACP, nous avons pu 
aider beaucoup de personnes. Notre équipe est 
maintenant connue dans la région sous le nom de 
‹ CurfewExpress › (ou ‹ confinement-express ›). 
Les gens savent que nous sommes chrétiens et 
sont étonnés que nous les aidions, même s’ils 
nous ont causé tant de difficultés par le passé. Ils 
nous interrogent sur notre foi. Cela nous offre la 
possibilité de leur parler de Jésus-Christ. »

 
 Aide immédiate à la population liée aux 

restrictions anti-covid dans 14 pays ;

 Aide d’urgence aux réfugiés, p. ex. en 

Bulgarie, Grèce, Syrie ;

 Production alimentaire à long terme,  

p. ex. en Corée du Nord, Syrie, Moldavie, 

Pakistan, Thaïlande, Laos.

  

 

 
  

 

 MAROC   Un vendeur de glaces ne parvenait à se 
procurer que quelques légumes et œufs auprès 
des paysans locaux en échange de ses produits. 
Trop peu pour une famille de six personnes. Sur-
prise par la visite de notre équipe de distribution, 
l’épouse leur confia : « Ce matin, j’ai pleuré et 
demandé à Dieu de nous donner à manger – et 
maintenant vous voilà. »

 KOSOVO   Naser habite à Drenica. Il est père de 
cinq enfants. Sa femme est malade et il n’a plus 
de travail. Ils n’ont plus rien à manger. Assis 
sous son porche, il se demande ce qu’il va adve-
nir de sa famille dans les jours suivants. C’est à 
ce moment-là que notre partenaire lui a rendu 
visite, apportant une réponse à ses questions 
sous forme de nourriture, mais aussi d’espoir au 
travers de la prière et de la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ.

 MOLDAVIE   Grâce à un simple appel WhatsApp 
et à 40 donateurs suisses spontanés, 35 tonnes 
de pommes de terre et 1 400 pains ont été livrés 
aux habitants de deux villages isolés de Moldavie 
en l'espace de deux jours seulement.



 SYRIE   A Pâques, le Croissant Rouge syrien 
(Croix-Rouge) nous a offert deux ambulances. 
La ministre de la santé syrienne en est à l’ori-
gine : « Nous avons demandé de l’aide aux 
grosses organisations humanitaires. Personne 
ne voulait nous aider avec une clinique spéciali-
sée pour le corona. Et vous l’avez montée en 
seulement 10 jours ! »

Mahmoud (14 ans) et Mohamad (12 ans) jouent 
dans un pré. Soudain, une mine explose. Les 
deux garçons sont sévèrement blessés. L’explo-
sion a arraché les deux bras du frère aîné et lui 
crève un œil, Mahmoud devient totalement 
aveugle. Une voisine de la famille leur suggère : 
« S’il y a quelqu’un qui peut vous aider ici, ce 
sont bien les chrétiens de Kobané ! » Nos mé-
decins conduisent les deux garçons dans une 
clinique spécialisée. A la surprise générale, un 
chirurgien ophtalmologue est là « comme par 
hasard ». Il opérera les deux garçons. Mah-
moud récupère l’œil gauche. Selon les pronos-
tics, il devrait pouvoir revoir à 30%. Son frère 
devrait retrouver 60% de ses facultés.

 
  

 

 Protection et soutien aux réfugiés  

en Grèce, Italie, Syrie ;

 Soins des sans-abris et des victimes 

de la pauvreté en Bulgarie, Italie, 

Moldavie, Mongolie.

  

 GRÈCE   

Mitra I Responsable du centre ACP à Athènes

« Nous sommes toujours heureux d’avoir des nou-
velles, comme ce téléphone d’hier avec Zarah, qui vit 
désormais chez son mari en Allemagne : ‹ Dès que 
nous aurons nos papiers et la possibilité de venir, nous 
viendrons vous voir ›, a-t-elle dit, ‹ pour vous remer-
cier tous. Car ma vraie patrie est là, à Athènes. C’est là 
que j’ai rencontré Dieu et ma famille chrétienne ›. »
 
 BULGARIE    
 
Emil I Libéré de prison

« Libéré de prison, je n’avais rien. Après m’avoir 
exploité, un employeur m’a jeté à la rue au beau mi-
lieu de l’hiver. Totalement désespéré, je suis entré 
dans le premier commissariat et grommelé : ‹ Ou 
bien vous m’aidez, ou bien je vais tuer quelqu’un 
pour retourner en prison ›. La meilleure solution 
sembla être aux policiers de m’amener au centre 
‘changement’. L’équipe s’est occupée de moi de ma-
nière touchante. Ils m’ont aidé à obtenir une carte 
d’identité, une place de travail fixe et un apparte-
ment. Sans eux et l’aide de Dieu, ça fait longtemps 
que je serais de retour derrière les barreaux. »

 SYRIE
Food, Medicine & Good News I 2.40min
www.acp-ch.org/pour-vous/films/fuite-expulsion

 

 
 Soins médicaux auprès des réfugiés en 

Irak, Syrie ;
 Construction d’une clinique spéciale 

corona en Syrie ;

 Centre de désintoxication (alcool, drogues) 

en Russie, au Myanmar ;

 Home pour personnes âgées et foyer pour 

handicapés ; en Inde, et en Moldavie.
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 THAÏLANDE   Jiroon est un « enfant de la 
mer », que nous soutenons depuis le tsunami 
de 2004. Il a pu aller à l’école grâce à notre 
foyer pour enfants sur le continent, et faire un 
apprentissage de mécanicien sur autos. Au-
jourd’hui, il soutient ses 4 jeunes frères et 
sœurs dans notre orphelinat. Il désire ouvrir 
un atelier de moteurs de bateaux sur une des 
îles des Mokens et soutenir l’église locale.

 INDE/MYANMAR   Ngongam est orpheline 
d’un parent et vient de Longkai, au Myanmar. 
Sa maman a dû la retirer de l’école du village 
après la mort de son père. Elle n’avait plus 
l’argent. Grâce à un parrainage, la jeune fille 
peut venir dans notre école. Dégourdie, elle 
aimerait devenir enseignante à son tour pour 
ensuite servir dans son village natal.

 MOLDAVIE   En 2018, quelques entrepre-
neurs de Suisse ont visité une église dans une 
province moldave. Ils ont été confrontés à la 
misère de certains enfants du village dont les 
parents sont à l’étranger ou en prison. Pour le 
groupe, c’était clair : il faut apporter une aide, 
sous la forme d’un orphelinat juste à côté de 
l’église. Aujourd’hui, il est là ! Le 2 février 2020, 
le bâtiment a été officiellement inauguré en 
présence des autorités locales. 

 Myanmar
Coup de pouce pour la vie
Une famille XXL pour des orphelins I 2.50min
www.avc-ch.org/pour-vous/films/aide-humanitaire

 BANGLADESH    Les voix des enfants rem-
plissent l’étroit réfectoire de la Hope of Children 
School, dans un bidonville de Dhaka. Des voix 
d’enfants du jardin d’enfants à la quatrième an-
née. Malgré des alertes à la bombe au tout début, 
l’école a quand même ouvert ses portes en 2008. 
« Les enseignantes et enseignants ne nous 
frappent pas. Ce n’est pas comme dans d’autres 
écoles », décrit une élève, « ici, apprendre est 
agréable, et nous sentons de l’amour. »

 505 personnes formées ;

 Couture et alphabétisation, p. ex. au  

Bangladesh, en Mongolie ;

 Formation agricole, maraîchère, artisanat, 

cours de musique ; p. ex. en Inde, Laos, 

Mali, Maroc, Pakistan.

 51 écoles, jardins d’enfants et foyers ;

 186 enseignants financés par ACP ;

 Dans 19 pays (Europe, Asie du Sud-Est, 

Mali).



 INTERVIEW AVEC HANSUELI LAUBER,  

Hansueli, qu’est-ce qui t’a surpris dans les dons 
en nature reçus en 2020 ? 
Une fois, nous avons reçu 40 tonnes de sauce to-
mate en boîtes et en pots ! Des emballages indus-
triels qui pour la plupart n’avaient pu être écoulés 
auprès des restaurants suisses restés fermés.

Vois-tu Dieu dans la gestion des dons humani-
taires ?
Bien sûr ! La seule grande livraison mentionnée a 
consisté en trois camions pleins ! C'est beaucoup 
si l'on considère que 33 palettes tiennent dans un 
seul camion. Mais Dieu a également fourni un ex-
cellent timing ! Le premier camion est arrivé tôt 
le matin. Immédiatement, un camion venu de 
Roumanie est arrivé et a tout emporté avec lui. 
J’avais à nouveau de la place juste avant midi pour 
la deuxième et la troisième livraison. Dieu y pour-
voit également, sinon je devrais souvent empiler 
les marchandises à l'extérieur.

Qu’est-ce qui t’a le plus touché ?  
L’exaucement de la prière d’une jeune femme qui 
demandait depuis des semaines un déambulateur 

à Dieu. Elle ne pouvait plus quit-
ter son appartement depuis que 
le sien s’était cassé. Un déam-
bulateur nous a été offert que 
nous avons pu lui remettre rapi-
dement. Ce fut un miracle pour 
elle : « Il y a un Dieu – Il s’occupe 
de moi », a-t-elle déclaré en re-
merciant ACP de tout son cœur.

 ACTION PAQUETS DE NOËL   

De nombreuses entreprises diverses et églises 
ont fourni des efforts considérables pour contri-
buer à la collecte des paquets de Noël. Comme 
la Vidmarhalle de Liebefeld. Neuf entreprises, en 
collaboration avec ACP, ont montré un signe de 
charité : elles ont emballé de la nourriture, des 
articles d'hygiène, des jouets et du matériel 
scolaire dans un total de 300 paquets de Noël 
pour les personnes démunies et dans le besoin. 
La campagne avait été lancée par flagprint ag.

, directeur de flagprint ag
 
« Le voyage avec ACP en Moldavie m’a 
montré l’aide directe et durable que cette 
organisation apporte sur le terrain. J’ai 
envie d’y apporter ma contribution. »

 67 transports ;
 398 tonnes d’habits et chaussures ; 

 596 tonnes de matériel divers ;

 6'220'000 CHF de valeur estimée.

    | Page 15

 
  

  NOTRE CHEF LOGISTIQUE 

 11 transports par ACP ;

 19’624 paquets ;

 6 pays : Albanie, Bulgarie, Italie, Moldavie, 

Roumanie, Serbie.
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 IRAK    Dans le camp de réfugiés irakien où ACP 
s’investit depuis trois ans, nous avons vécu le  
baptême de quelques résidents et l’inauguration 
d’une communauté chrétienne dans un environ-
nement désespérant. C’était très touchant ! Les 
réfugiés kurdes sont très ouverts à la foi chré-
tienne : « J’ai rencontré Seraina par hasard dans 
le camp. Elle était aimable et m’a donné une Bible. 
J’ai lu un paragraphe et l’ai mise de côté. Mais  
Seraina m’a encouragé à poursuivre la lecture. 
J’ai donc lu le livre durant des heures jusque tard 
dans la nuit… et j’ai rencontré Jésus en rêve. C’est 
arrivé encore une deuxième fois. Je me suis vu 
moi-même, et d’autres personnes qui Le regar-
daient et disaient : « Il est Dieu ». Cette expérience 
m’a totalement transformé. Comment cela s’est 
produit, je ne sais pas, mais je suis simplement 
heureux que cela se soit passé. »

 IRAK  
Des fleurs dans le désert I Percée spirituelle dans 
un camp de réfugiés I 3.30 min
www.acp-ch.org/pour-vous/films/fuite-expulsion

 

  

 GRÈCE   50 personnes d’Iran et d’Afghanistan se sont 
rassemblées dans la petite église d’une île grecque 
pour entendre pour la première fois que Jésus les aime. 
A la fin de la journée, dix personnes ont choisi de pour-
suivre leur route avec Lui. Cette réunion spontanée est 
le fruit de l’engagement de neuf chrétiens iraniens 
qui vivent dans un camp de réfugiés grec surpeuplé. 
Leur souhait le plus ardent est de partager avec les 
autres l’amour et l’espoir qu’ils ont trouvé en Christ. 

 218‘000 Bibles, NTs et supports de données 

numériques distribués.

 Programmes radio et TV, et sites internet 

cofinancés.
 Activités dans plus de 20 pays ; p. ex. en 

Afghanistan, Chine, Iran, Mali, Myanmar, Syrie ;

 Formation de collaborateurs (Church Em-

powerment Programs) en Asie du Sud-Est.
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NN I Pasteur, Népal

« Ma mère s’était fait baptiser par un pasteur 
qui fut encouragé par ACP à déménager dans 
cette région reculée. Je suis allé au culte et 
j’ai été profondément touché. J’ai prié Dieu : 
‹ Si Tu es vraiment réel, prouve-le-moi à moi. 
Depuis mon enfance, je souffre de rhuma-
tismes. En hiver, j’ai des douleurs insuppor-
tables. Ni la sorcellerie, ni la nécromancie 
n’ont pu me guérir. Si Tu me guéris, je Te 
suivrai. › Les douleurs ont commencé à s’es-
tomper, avant de disparaître complètement 
en l’espace de trois mois. Depuis, j’ai implanté 
11 églises. Je suis reconnaissant à ACP de 
m’avoir engagé dans ce mandat palpitant. »

292 pasteurs locaux, implanteurs d’églises et 

collaborateurs administratifs dans 22 pays.

  

Ils connaissent la langue et la culture – et ils 
savent où se cachent les informateurs, ce qui 
risque de dérailler et comment fonctionne l’im-
plantation d’églises dans leur contexte : nos  
employés locaux, avec leur engagement infati-
gable, sont une grande bénédiction ! Ils procla-
ment la Bonne Nouvelle avec des mots clairs,  
accompagnés d'actions fortes.  Nous soutenons 
nos héros au mieux de nos capacités !

 BHOUTAN   Début novembre, douze personnes 
se sont faits baptiser. Elles ont toutes appris à 
connaître Jésus par l’intermédiaire d’un ancien 
prêtre hindou. Celui-ci a confié sa vie à Jésus 
après avoir vu la puissance de Dieu lorsqu’un de 
nos équipiers a prié pour sa guérison. Après 
cette expérience, il s’est fait exproprier et expul-
ser de son village. Nous l’aidons lui et sa femme 
à s’acheter une maison pour y vivre, et servir de 
centre de rencontres pour une nouvelle église. 

         I Chrétien iranien en Europe de l'Est

« Dans l’islam, je n’ai vécu 
que violence et contraintes. 
Lorsque je suis devenu 
chrétien, j’ai ressenti 
l’amour, la joie et la paix 
pour la première fois de ma 
vie. C’est ce que je redonne 
plus loin aujourd’hui. »

 Bulgarie  
Prisonniers & libres I Au travers de la foi 
chrétienne I 1.55 min
www.acp-ch.org/pour-vous/films/parler-de-dieu

 NÉPAL   Des pasteurs de l’Himalaya font parfois 
jusqu’à douze heures de trajet sur des sentiers de 
montagne pour atteindre tel village ou tel groupe  
ethnique. « Ça n’a rien de spécial », disent-ils. Les 
montagnes de moins de 6000 m. d’altitude ne sont 
pour eux que de simples « collines » qu’ils parcourent 
en tongues. Des pasteurs aussi dévoués sont un don 
de Dieu, plus impressionnant encore que les mon-
tagnes qu'ils escaladent.
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 COMITÉ D'ACP  
 SUISSE 
 •   

Président
 •   

Vice-présidente
 • 
 • 
 •  *
 • 
 •  

Directeur AVC DE
 •   

Directeur AVC AT

  

La mosaïque des collaborateurs est une photo de la situation au 1er janvier 2021.  
25 employés partagent ensemble l'équivalent de 17,8 postes à plein temps.

 DIRECTION 

 1  
Directeur ACP Suisse 

 2 
Dir. adjoint ACP Suisse

 10 
Resp. Marketing  
& communication 

 7 
Resp. administration  
& finances

 4 
Resp. gestion de  
projets *

 GESTION DE PROJETS 

 1  100%
 2  100%
 3  100%
 4  70%
 5  50% 
  Italie
 6  100%  
  Italie *

 MARKETING  
&  COMMUNICATION 

 10  100%
 11  100%
 12  80%
 13  80% *
 14  50%
 15  20%

 FUNDRAISING &  
 PARTENARIATS   

 16  100%
 17  80%
 5  50% *
 18  40% 

Singapour 

 NETTOYAGES 
 25  15%

 FORMATION & CONSEILS  
 SUR LE THÈME DE L' ISLAM 

 21  100%, 
Malaisie

 22  70%
 23  40%
 24  40% 

Volontaire

 ADMINISTRATION  
 FINANCES 

 7  100% 
 8  80%
 9  40%

 LOGISTIQUE ENTREPÔTS 
 19  100%
20  15%

* dès le 1.1.2021

16
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9

10 11 12

13
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5

6

19 205

24

23

2322

1 2 3 874

25
18
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La pauvreté grimpe en flèche en Italie. Afin 
d’aider leurs concitoyens, les Italiens se serrent 
les coudes. ACP Italia doit également être gé-
rée par des Italiens afin d'obtenir l'autonomie 
souhaitée par rapport à la « société mère » 
suisse. Après six ans de développement, la 
bonne personne a été trouvée en 2020 pour un 
changement de personnel : en étroite collabo-
ration avec l'initiateur , le direc-
teur adjoint  poursuit la pro-
gression vers l'indépendance.

 JOURNÉE À VÉLO 2020  62 cyclistes de 3 à 81 
ans ont parcouru ensemble 5050 kms le 29 
août 2020. 550 sponsors ont ainsi versé  
CHF 94'000 de dons aux projets d’ACP en Syrie 
et au Myanmar. Le même jour, les bénévoles 
se sont rassemblés à Safnern pour faire la fête 
avec les cyclistes : un "Merci" culinaire avec 
de la musique, une énorme poêle à risotto, 
des grillades, des boissons et un concours.

 AUJOURD'HUI PLUS QUE JAMAIS  Quand 
les choses deviennent difficiles, les chrétiens 
ne font pas l'autruche - c'est le message 
central de nos douze vidéos encourageantes 
et rafraîchissantes dédiées aux temps diffi-
ciles que nous traversons actuellement.

 JOURNÉE ANNUELLE EN LIGNE  Des fron- 
tières fermées ont empêché l'arrivée de nos ora-
teurs invités lors de notre événement annuel du 6 
juin. L'événement est tombé à l'eau ; mais seule- 
ment physiquement. Un remplacement digne de 
ce nom est le clip #8 de la série vidéo 
« Aujourd’hui plus que jamais », avec de 
captivantes interventions de Chine, 
du Sri Lanka, de Syrie et d’Iran.

www.acp-ch.org/pour-vous/films/tranches-de-vie

Qui aurait pu l’imaginer ? Les restrictions de 
rassemblements n’ont pas limité, mais aug-
menté le nombre de personnes intéressées 
que nous avons pu atteindre ! Nous avons vi-
sité 175 églises. À ce sujet, les moyens tech-
niques nous ont offert de nouvelles possibili-
tés : certains de nos 15 représentants ont 
parfois « visité » deux, voire trois congréga-
tions en même temps.  Grâce aux prédica-
tions en ligne et aux livestreams, nous   
avons pu rejoindre d’autres groupes, cercles 
de maison et groupes de jeunes, et d’innom-
brables familles directement chez elles. 
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 I Safnern
aide à la collecte des dons en nature 
 
« Cela me tient à 
cœur d'aider les 
personnes dans le 
besoin. J'ai vu par 
moi-même com-
ment ils vivent. Nous 
voulons aider ; sur-
tout nous qui vivons 
dans l'abondance. »

Le chiffre impressionnant de 10'300 heures de 
travail en 2020 est dû aux efforts énergiques de 
288 volontaires. Le volontariat a augmenté  
d'environ 20% au cours de l'année du corona-
virus. Un grand merci à vous tous !

 
 

 I Pasteur, Gstaad
 
« La Semaine de prière m'a inspiré. Le 
livret était sur mon bureau de travail et, 
chaque matin, c'était la première chose 
que je lisais. Les prières demeurent. »

  

En novembre, des impulsions quotidiennes ont 
motivé des centaines de personnes à prier pour 
les chrétiens persécutés à travers le monde.

Dans toute la Suisse, 25 personnes ou familles 
gèrent des centres régionaux pour les dons 
en nature en faveur d'ACP. Merci beaucoup !

 I Le Sentier
coordonne 240 tricoteuses de Romandie 

« C'est un don de Dieu de pouvoir se joindre 
au puissant témoignage d’ACP dans le 
monde. La bénédiction et la joie sont autant 
du côté des tricoteuses que du côté des 
bénéficiaires. » 

 I Directeur de CM  
Revêtements muraux et de sol de HGC 

« Dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, 
il y a un manque de produits de première 
nécessité. HG Commerciale a fait don de 
plusieurs camions remplis de matériaux de 
construction, notamment de catelles de cé-
ramique. Nous sommes heureux d'apporter 
une contribution à ACP et les remercions 
pour la bonne coopération. »
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 MISSION EN GRÈCE  13 personnes ont aidé 
l'équipe de Father's Heart à fournir des repas 
chauds et des vêtements aux réfugiés, aux dé-
munis et aux sans-abris à Athènes. Les diverses 
compétences linguistiques et artisanales des 
participants ont été très utiles pour concevoir 
des cours, des programmes pour enfants et des 
cultes au centre pour réfugiés « AVC Hellas ».

Les mois de janvier/février et juillet/août ont été 
les mois au cours desquels il était possible de 
voyager à l'étranger. Malgré le Covid-19, 29 per-
sonnes n'ont pas voulu renoncer à cette expérience 
et ont apporté leur aide active dans trois pays.

 I  
 (à droite) I Coire 

« Le voyage a surtout été une expérience 
durable car nous avons pu nouer des 
amitiés qui dureront au-delà du camp. 
Nous avons été touchés et inspirés par la 
passion et la motivation des jeunes leaders 
pour Jésus et les Jungschars. »

 (à droite) I Matten b. Interlaken

« Grâce à la communion fraternelle à la Maison 
du Père à Athènes, Dieu m'a libéré de ma 
vision déformée, enlisée par les conforts et les 
privilèges de la Suisse. Les histoires de vie des 
réfugiés m'ont touché en plein cœur. J'ai réalisé 
que Dieu, à travers Jésus, donne à chacun le 
pouvoir de percer les ténèbres. Il veut renou-
veler notre pensée afin que nous puissions voir 
comme Il voit. Ainsi, un morceau du ciel est déjà 
sur la terre maintenant. »

 MISSION EN BULGARIE   13 personnes ont re-
joint un camp des Jungschars dans le cadre de 
« move19 ». Ils ont fait des jeux et des activités 
sportives avec les enfants, de l'artisanat, leur 
ont raconté des histoires bibliques et ont ani-
mé des temps de réflexion. Ils ont également 
soutenu l'équipe locale dans les mesures spé-
ciales corona et les travaux de nettoyage.

  

 29 personnes sont parties en 

mission à l’étranger en 2020, 

en groupe ou seules ;

 3 pays : Bulgarie, Grèce, Irak ;

 Durée : entre 9 et 28 jours.

 MISSION DANS LE NORD DE L'IRAK   Trois 
personnes ont voyagé avec ACP dans le nord 
de l'Irak et ont été principalement actives dans 
les camps A. et D. En raison de la pandémie, la 
majorité du temps a été consacrée aux rela-
tions, à jouer avec les enfants ou à enseigner 
l'anglais. Les « jours autorisés », il était égale-
ment possible d'aider à la clinique et de distri-
buer des colis alimentaires à la population. A la 
fin du mois de mai, la cheffe de projet a finale-
ment été rapatriée par le dernier vol organisé 
par le DFAE pour les Suisses de l'étranger.
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Grâce à une administration légère, nous mainte-
nons la part qui reste en Suisse au plus bas. 
Avec un taux inférieur à 9 % en 2020, nous 
sommes bien en dessous des pourcentages 
d'organisations similaires.

Au fait : vous pouvez déduire vos dons des im-
pôts dans tous les cantons suisses ! Nous vous 
conseillons également volontiers en matière de 
legs ou de financement direct de projets :  
Tél. +41 (0)32 356 00 80 | 

 UTILISATION DES DONS 

Recherche de fonds 5 %

Administration 4 %

Projets 91 %

  

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019 
2020

4 976 000 
4 976 000
6 546 000
6 975 000
8 038 000
7 231 000
7 716 000
8 510 000
8 395 000 

10 011 000

4 493 000
            5 200 000
                4 230 000
                        5 127 000
                   5 770 000
                     4 952 000
                            6 970 000
                           5 020 000
                                         6 220 000

 Dons financiers
 Dons en nature (estimation) 

 VOTRE GARANTIE  
 D'UN TRAVAIL  
 SOIGNEUX 

ACP est certifié 
par la fondation 
indépendante 
Code d'Honneur 
du Réseau Évan-
gélique. Ce label 
atteste de la quali-
té globale du tra-
vail et de la ges-
tion minutieuse 
des dons.

 ÉVOLUTION DES DONS 2012 – 2020 (EN CHF) 

 DONS, PRODUITS ET DÉPENSES 2020 (EN CHF) 

   Dons reçus et autres produits  10'011'334 

      Financement des projets       7'019'344 70.3%   
      Provision pour les dépenses futures des projets 2'064'110 20.7% 
      Dépenses en recherche de fonds/administration 893'134 9.0%   

   Dons en nature (estimation)   6'220'000  

0       1        2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13     14     15     16    17 millions

Chiffres détaillés : www.acp-ch.org/portrait/acp-en-chiffres
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Dons liés à un projet 42 %

Dons libres  
d'attribution 58 %

 DONS EN NATURE POUR L'HUMANITAIRE 

En 2020, nous avons reçu des dons matériels de 
la part de particuliers et d'entreprises pour une 
valeur estimée à 6'220'000 CHF, qui n'entrent 
pas directement dans la comptabilité. Ils sont 
malgré tout extrêmement importants pour de 
nombreux partenaires d'ACP dans le monde 
(voir page 15). Si nous ajoutons cette valeur aux 
dons financiers, la part administrative tombe 
alors à 5.5 %. 

 DAVANTAGE DE DONATEURS POUR ACP ! 

Cette année encore, des milliers de personnes 
ont décidé de confier leurs dons à ACP Suisse - 
un nombre réjouissant d'entre elles le font 
même pour la première fois. Cette confiance 
nous honore et nous engage. Merci beaucoup !

 DON LIBRE OU LIÉ À UN PROJET ? 

Parfois, le cœur bat pour un pays ou un projet 
particulier. Merveilleux ! Mais nous sommes 
également reconnaissants pour les dons sans 
destination particulière. Nous les utilisons pour 
financer des projets à long terme (p. ex. des or-
phelinats) ou des engagements sur lesquels 
nous ne pouvons pas communiquer pour rai-
sons de sécurité. Nous pouvons réagir rapide-
ment aux besoins inattendus et aux demandes 
urgentes. Et bien sûr, une bonne administration 
rend tout cela possible.

« Récemment, un représentant d'une grande 
organisation humanitaire nous a demandé 
de l'aide. Lorsque nous lui avons demandé 
quelle part de nos dons allait aux projets sur 
le terrain, sa réponse honnête a été : 22%. 
Nous avons souri gentiment et lui avons dit 
que 91% étaient utilisés pour les projets 
d’ACP en Moldavie, et qu'en tant que couple, 
nous y étions déjà allés plus de 10 fois et 
avions pu donner un coup de main. »

  

 

ACP est membre de cinq réseaux en Suisse : le 

Réseau évangélique suisse, le Groupe de travail 

pour la liberté religieuse, Interaction, le Réseau 

d’Espoir et Action Paquets de Noël. 

Nous entretenons des relations amicales avec ces 

œuvres, et nous nous soutenons mutuellement. 



ACP I Rue de l'Industrie 21 I CH-2553 Safnern 
Tél. 032 356 00 80 I   
www.acp-ch.org I  acpsuisse 


