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Événements et informations

Matthias Sterchi, Mozambique
Hans & Verena Vogel, Portugal

La SMG Association missionnaire suisse
Comptes
Suisse et autres pays
(excepté l’Allemagne)
SMG Schweizerische
Missions-Gemeinschaft
CH-8404 Winterthur
Compte en CHF
IBAN : CH92 0900 0000 8004 2881 3
SWIFT : POFICHBEXXX
Compte : 80-42881-3
Compte en €
IBAN : CH36 0900 0000 9142 4418 9
SWIFT : POFICHBEXXX
Compte : 91-424418-9
Compte en USD
IBAN : CH82 0900 0000 1514 2672 8
SWIFT : POFICHBEXXX
Compte : 15-14 2672-8
Allemagne
DMG Interpersonal e.V.
DE-74889 Sinsheim
IBAN : DE02 6729 2200 0000 2692 04
SWIFT : GENODE61WIE
N’oubliez pas d’indiquer le motif de votre versement dans
l’encadré du bulletin de versement réservé à cet effet.
Pour la Suisse : si vous souhaitez
faire des virements réguliers,
demandez-nous des BVR+ (bulletins
de versement référencés orange).
Merci
Le label indépendant de la
Fondation Code d’honneur atteste
de la qualité du travail accompli
ainsi que d’une utilisation responsable des dons reçus.

Préférez-vous recevoir les actualités
missionnaires par courriel ?
Annoncez-vous simplement à l’adresse
suivante : horizonte@smgworld.ch
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AOÛT 2020

La SMG est membre de Connect
Missions, réseau collaboratif
d'organismes missionnaires
Le SMG est membre de l'AEM
(Arbeitsgemeinschaft Evangelischer
Missionen) avec 40 autres missions
de Suisse alémanique.

«Time Slot for the Gospel»

Plage horaire favorable
pour l’Évangile
Chers amis de la mission, chers lecteurs,

C'est surtout en ces temps de changement
et d'incertitude qui en résultent que nous
pouvons nous tourner d'autant plus vers Dieu.
Jésus dit : «Je suis le chemin, la vérité et
la vie ; personne ne vient au Père que par
moi». (Jean 11.25)

à beaucoup de personnes. Beaucoup ont
réalisé ces dernières semaines que, comme
êtres humains, nous sommes des êtres
dépendants. En ce moment, je vois une «plage
horaire» spéciale pour la proclamation de la
Bonne Nouvelle ! Nous avons actuellement
l'occasion d'annoncer l'Évangile à un vaste
public en paroles et en actes. C'est ce que
font nos employés au front sur le terrain et au
bureau suisse en coulisses. Ces collaborateurs
rendent également compte de leurs projets
nombreux et variés dans ce numéro des
actualités. Pour soutenir nos employés en ces
temps difficiles, nous collectons actuellement
des dons pour le fonds Covid-19.

Jésus-Christ est la Porte vers le Père, le Fils et
le Saint-Esprit. Nous pouvons toujours venir
devant le trône de Dieu, à la Croix, pour prier
et déposer notre vie devant Lui – Nous nous
confions par Jésus en Dieu.

Je suis heureux de faire partie de la SMG.
Nous aimerions tous reconnaître que Dieu
est à l'oeuvre et qu’une nouvelle époque peut
germer. Dieu est aimant, fidèle et présent Dieu est avec nous, dans cette nouveauté.

En raison de ces incertitudes, changements
et restrictions de notre liberté, je vois
comment la porte vers Jésus a été ouverte

Beat Leuthold
CEO / Directeur de mission

Distanciations, limitations, séparations... le
monde a changé à cause de l'épidémie du
COVID-19 – et nous ne savons pas ce qui va
arriver ! Personnellement, je suppose que les
changements seront durables et qu'une sorte
de nouvelle époque se profile à l'horizon.
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ÉVÉNEMENTS & INFORMATIONS

Nouveaux collaborateurs
- 01.04.2020 Mettraux Yvan, Suisse,
avec Marburger Kreis /Crossover
- 01.04.2020 Schaffner Rahel, Bureau
de Winterthur, collaboratrice administrative
- 01.06.2020 Bärtschi Nadine, Albanie,
avec Torchbearers Albania
- 01.06.2020 Wapp Elias-Ephraim,
Bureau de Winterthur, dép. des finances
- 01.07.2020 Scholes Esther, Philippines,
avec Christ for Asia International

Informations
Fonds COVID-19 de la SMG
Pour contrer les effets actuels et futurs
du COVID-19, la SMG a lancé un appel à
dons. Nous affectons les sommes entrées
dans le fonds de solidarité de la SMG afin
de soutenir les employés en difficulté ainsi
que pour des projets d’aide alimentaire
ou humanitaire. Un tiers du montant total
est consacré au travail actuellement très
intensif au bureau. La direction de la SMG
fixe les montants à verser aux collaborateurs
et aux projets. Votre don est déductible des
impôts.

A la rencontre
des couples…
Eric & Karin Stauffer
Suisse

- Specht David & Jeannine, Philippines,
partis au 30.06.2020

23.04.2020 Ilai Isaiah fils de
Salomé & Jonas Fischer, Bonaire

- Hauser Ursula R., Hongkong,
partie au 31.07.2020

06.05.2020 Bodie Zion, fils de Tanja
& Alec Butterworth, France

Voilà quinze ans que nous nous sommes
sentis particulièrement interpellés par les
souffrances que vivaient certains couples.
Nous nous sommes alors engagés dans des
formations pour pouvoir mieux venir en aide
à ces personnes dans les défis de la vie à
deux. Depuis 2009, nous sommes impliqués
à temps partiel dans l’accompagnement de
couples. Ayant été missionnaires, pasteur
et responsable d’œuvre missionnaire, nous
avions particulièrement à cœur les personnes actives dans le ministère chrétien
qui sont des cibles privilégiées de l’ennemi.
En plus des accompagnements «réguliers»
(90 minutes toutes les trois semaines) nous
avons commencé depuis 2012 des accompagnements «intensifs» destinés d’abord à ces
couples. Un seul à la fois est pris en charge,
durant une semaine, dans la région d’Yverdon (Suisse), par un couple hôte qui s’occupe de son bien-être (repas, logement...).
Denotre côté nous faisons un accompagnement en relation d’aide. Pour plus de détails
www.couple-a-coeur.org.

Merci pour tout votre engagement. Que le
Seigneur bénisse vos voies !

Félicitations pour les heureux événements et
nos voeux de bénédiction !

Depuis 2020, nous sommes à 100% dans
ce ministère et pouvons ainsi élargir notre

- 01.07.2020 Stauffer Eric & Karin,
Suisse, avec le Centre Le Large
- 01.07.2020 Steffen Lukas & Claudia,
Pérou avec Diospi Suyana
- 01.07.2020 Tschudi Samuel & Tina,
Allemagne (en recherche de partenaire)
- 01.07.2020 Vuille Joëlle, collaboratrice
au service du personnel à Winterthur

Merci beaucoup pour votre généreux
soutien et vos prières pour notre travail.
Désirez-vous soutenir le travail de la
SMG pour la mission mondiale ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
SMG dons généraux
ou
Fonds Covid-19

- 01.07.2020 Leuthold Tatiana, Bureau
de Winterthur, collaboratrice administrative

Départs
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PRÉSENTATION

Naissances

public cible à des couples chrétiens, impliqués dans le ministère ou non. Depuis sa
genèse Couple à cœur a accueilli 75% de
couples venant de l’étranger. Cet accompagnement se fait en français uniquement.
Nous n’avons jamais voulu travailler sans
couverture spirituelle et administrative. Démarrant à 100%, nous sommes très reconnaissants à la SMG de nous prendre sous
ses ailes pour ces dernières années de carrière professionnelle.
Depuis la création en 2012 de Couple à cœur,
qui est un département du «Centre de relation d’aide chrétienne Le Large», nous avons
pu voir Dieu ouvrir les portes devant nous.
Aujourd’hui deux couples hôtes collaborent
avec nous pour accueillir ceux qui viennent
en «semaine intensive». Notre prière pour
notre ministère : «Seigneur envoie-nous les
couples que nous saurons aider !»

Désirez-vous soutenir les Stauffer ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention E. & K. Stauffer : Entretien
ou
E. & K. Stauffer : Travail
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TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE

MOZAMBIQUE

Continuité et travail...

...en profondeur
Matthias Sterchi

Matthias Sterchi
Xai-Xai, Mozambique
Ancienne colonie portugaise, le Mozambique est indépendant depuis 1975. Peu
après l'indépendance, ce pays devenu socialiste est tombé dans une guerre civile qui
a duré 16 ans. Par la suite, la démocratie
et le multipartisme ont été introduits. Aujourd'hui, le pays compte quelque 31 millions d'habitants répartis dans 11 provinces.
La langue officielle est le portugais, mais il
existe également 43 langues et dialectes
africains.

Depuis 20 ans au Mozambique
Je m'appelle Matthias Sterchi, j'ai grandi
à Embrach et à Neftenbach (ZH). Ma paroisse d'origine est la Mosaik Kirche Neftenbach. J'ai appris le métier de monteur en
électricité avec une formation complémentaire en télécommunications. Depuis 1999,
je vis et travaille au Mozambique comme
missionnaire. Pendant cette période, j'ai eu
le privilège d'élever trois garçons du pays
qui sont devenus ma famille ! L'un d'eux
vit en Australie et les deux autres habitent
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dans la même ville que moi, Xai-Xai.
Depuis 2015, je suis citoyen mozambicain.

Les devoirs d'un missionnaire...
Pendant sept ans, avec une équipe locale,
j'ai été responsable d'une organisation
missionnaire à Maputo dans les domaines
de la construction et des infrastructures.
Aujourd'hui je suis impliqué dans plusieurs
projets de développement dans différents
endroits. Je travaille entre autres avec un
petit groupe de jeunes hommes âgés de 18
à 24 ans, dont certains habitent chez moi.
Je les soutiens financièrement et pratiquement pour leur formation, présent pour eux
quand ils ont besoin d'un père. Dans la
société mozambicaine, il est malheureusement très fréquent que les pères soient absents, conséquence par exemple du travail
saisonnier dans les mines d'Afrique du Sud
ou aux problèmes sociaux. Le résultat est
que de nombreux jeunes sont abandonnés et tombent souvent dans l'abus d'alcool ou, pire encore, dans des addictions
et des crises. En outre, le taux de chômage
est élevé à cause du manque d'emplois
officiels.

L'un des garçons est en dernière année
d'université et il étudie les ressources humaines. Deux autres sont en première année de formation en électricité. Avec la
crise actuelle (COVID-19), nous ne savons
pas avec certitude si cette année sera validée. Nous en sommes au troisième mois
de fermeture de toutes les écoles ainsi que
des établissements d'enseignement professionnel. Il n'y a pas de confinement, mais
nous devons porter des masques dans l'espace public. Le distanciation sociale est un
peu difficile à mettre en pratique, mais de
gros efforts sont entrepris dans ce sens. Il
y a aussi suffisamment d'eau et de savon et
le lavage des mains est partout obligatoire.
Dans cette situation, nous faisons de notre
mieux pour bien faire avancer notre projet
de développement avec les jeunes.

Etre père
Assumer le rôle de père avec ces garçons
n'est pas toujours facile, car les différences
culturelles rendent la compréhension mutuelle parfois difficile. Il faut ensuite régler
ces difficultés ensemble. Bien sûr, j'essaie
toujours d'impliquer autant que possible

les familles quand elles existent. En cas
de conflit, j'essaie de réunir les différentes
parties pour en discuter ensemble. Là où je
peux avoir une influence, j'essaie d'apporter
des valeurs et des attitudes chrétiennes positives. Il faut parfois des années avant que
de profondes blessures intérieures puissent
guérir.
Outre les trois garçons qui vivent ici, il y a
encore un bon nombre de jeunes hommes
qui viennent régulièrement nous rendre
visite. Ils demandent des conseils, un petit coup de pouce ou viennent simplement pour partager et vivre un moment de
communion. Il n'est pas possible pour une
grande partie de la population de planifier
à l'avance, car les revenus ne suffisent souvent que pour la journée en cours. De nombreuses familles vivent ainsi au jour le jour
et sont autosuffisantes grâce à un jardin et
des emplois occasionnels.

Transmission d’aptitudes professionnelles et de connaissances
J'apporte mes connaissances professionnelles dans divers projets missionnaires et
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SUITE MOZAMBIQUE

TÉMOIGNAGE MISSIONNAIRE

PORTUGAL

En route avec des migrants
Hans & Verena Vogel
Mem Martins, Portugal

dans mon église locale où j'offre un soutien pratique, souvent avec un ou plusieurs
garçons, dans l’approvisionnement en eau
et électricité ainsi que la communication.
Depuis quelques années, je peux également effectuer des travaux d'entretien à
temps partiel dans une station touristique
locale. C'est un endroit idéal pour former
les jeunes, car elle dispose d'installations
et de ressources difficiles à trouver ailleurs
dans le pays.
Bien qu'il ne soit souvent pas possible de
voir des résultats immédiats ou directs
dans la vie des personnes avec lesquelles
je (j’'ai) travaille (travaillé), il y a toujours
de petites lueurs d'espoir
par exemple
quand quelqu'un m’appelle tout à coup et
dit «Sais-tu que ce que tu m'as dit / appris à l'époque m'a aidé à organiser mon
avenir et surmonter tel ou tel problème...».
Bien sûr, le plus beau est toujours de voir
quelqu'un devenir un chrétien engagé, ancré dans la foi !
C'est un honneur et un très grand privilège
que Dieu m'ait amené dans cette nation et
qu'il ait besoin de moi ici. Je n'avais jamais
rêvé auparavant d'avoir une connaissance
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Notre travail au Portugal consiste à servir de
multiples manières des migrants en provenance de pays de langue portugaise et des
réfugiés arabophones. L'intégration est un
grand défi – mais c'est précisément là que
nous voyons Dieu à l'œuvre!

aussi approfondie d'une culture complètement différente et d'en tirer autant de leçons ! C'est tellement précieux d'être ici depuis si longtemps. Cela permet la continuité
et la profondeur des contacts. Merci à tous
ceux qui se tiennent derrière moi dans la
prière et par leur soutien.

Désirez-vous soutenir Matthias Sterchi ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
M. Sterchi : Entretien
ou
M. Sterchi : Travail

Hans et moi vivons dans une banlieue de
Lisbonne et soutenons, entre autres, un
groupe de jeunes migrants dirigé par notre
fils et sa femme. Comme ancienne enseignante, Verena aime accompagner des
enfants et, souvent, leurs mères célibataires. Ces dernières années, nos tâches
ont consisté à l'enseignement scolaire, à
la mise sur pied du groupe de jeunes et
l'étude biblique. Depuis peu, Hans travaille
avec les réfugiés.

Afrique de l'Est – Portugal
En 1988, nous nous étions préparés pour un
travail missionnaire parmi des personnes
déplacées en Somalie. Puis la guerre a

éclaté et nous nous sommes établis au
Portugal. Nous travaillons maintenant avec
des réfugiés provenant de pays fermés à
la mission. Grâce à cette expérience, mais
aussi à travers la formation continue dans
le domaine du travail avec les réfugiés,
nous élargissons nos connaissances spécifiques. Actuellement, Hans accompagne
des personnes dans divers programmes
d'intégration. Apprendre une langue complètement différente et s'adapter à une
nouvelle culture est souvent frustrant. Il est
donc important d'avancer à petits pas et
d'aider les gens à surmonter les obstacles.
Il est également important de s'attaquer
avec eux à la bureaucratie qu'ils ont du mal
à comprendre. Nos connaissances des systèmes sanitaires, éducatifs, migratoires et
sociaux au Portugal sont très utiles pour
accompagner nos amis. L'indépendance à
laquelle aspirent les réfugiés n'est pas facile à atteindre et la recherche d'emplois
espérés est devenue encore plus difficile
avec la crise du coronavirus.
.....
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SUITE PORTUGAL

...et des réfugiés
Du désespoir à la motivation
Hans soutient les réfugiés dans leurs postulations et dans divers défis. Nous sommes
reconnaissants d'avoir trouvé de nouveaux
moyens de communication pendant la pandémie, mais les contacts personnels sont aussi
nécessaires ! Il est particulièrement important de découvrir, ensemble avec les réfugiés,
quels types de ressources sont disponibles
afin qu'ils puissent développer des perspectives d'avenir et travailler sur leur motivation. Il
existe de nombreuses approches théoriques,
mais des exercices de formation pratique sont
également nécessaires car les compétences
et les connaissances linguistiques acquises
doivent être mises à profit. De nombreux nouveaux arrivants aimeraient être actifs dans
l'horticulture, l'artisanat, la couture, la cuisine et le travail parmi des jeunes. Verena est
heureuse que l'accompagnement des enfants
migrants ainsi que le groupe de prière des
mères se poursuivent malgré le coronavirus.
Nous nous efforçons de travailler en réseau
afin que les Portugais, les migrants et les réfugiés puissent entrer en contact les uns avec
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les autres et s'enrichir mutuellement. Cela
exige une grande ouverture d'esprit et la
volonté de s'engager ensemble sur de nouvelles voies.

Une maison des nations
Notre objectif est de trouver un lieu de
rencontre, de formation et de travail. Nous
sommes désireux de le concevoir et le
construire ensemble. De nombreux réfugiés sont des croyants convaincus et ont
soif de la Parole de Dieu ; d'autres commencent à peine à s'y intéresser. Nous
cherchons également à développer l'étude
de la Bible et la communion spirituelle. La
vision d'Esaïe - être une bénédiction pour
toute la terre (19.23-25) - est importante
pour nous les gens de la région du Nil, de
la Mésopotamie, ainsi que d'Israël sont appelés à servir Dieu tous ensemble. Nous
nous réjouissons de nos contacts avec des
Israéliens. Entre les différents groupes ethniques souvent hostiles, la réconciliation
en Jésus est un thème central. Un objectif

à long terme est que des réfugiés puissent
plus tard s'investir à nouveau dans leur pays.
Les deux défis majeurs de ce projet
consistent à trouver une maison avec un
terrain malgré les prix élevés de l'immobilier.
Nous voulons aussi soutenir les réfugiés qui
s'impliquent dans la planification et la réalisation de ce projet à long terme. En outre, la
mise en place d'une organisation juridique
demande beaucoup de temps et d'argent –
mais la pérennité de notre travail, qui repose
sur des bases solides, est très importante
pour nous.

Cheminer avec Dieu...
...est notre motivation! Dans la Bible, la migration des hommes commence dès Genèse
3. Plus tard, en Mésopotamie, Abram a été
appelé à partir et à devenir une bénédiction pour d'autres peuples. Il a suivi Dieu
sans savoir où il irait et il est devenu une
bénédiction ! De nombreuses personnes
mentionnnées dans la Bible étaient en chemin. Elles ont commis des erreurs, mais ont

aussi laissé Dieu les corriger. Ainsi IL a besoin de gens qui, loin de chez eux, participent à l'édification de son royaume. Dieu
est présent, même dans les difficultés et les
revers. Notre planification est importante,
mais avant tout nous devons LUI rester fidèles; son appel nous a mobilisés. Et Dieu
nous conduit plus loin...
Désirez-vous soutenir les Vogel ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
H. & V. Vogel : Entretien
ou
H. & V. Vogel : Travail
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P R O J E T MISSIONNAIRE

SUISSE / ITALIE

Libérer – Restaurer –
Luigi P. & Judith Belliazzi
Suisse/Italie avec Projet «Alba»
Prendre soin des femmes victimes de
la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle, leur donner de l'espoir et une nouvelle vie
c’est le projet Alba de notre partenaire «Alleanza
Tesori Raggianti» (ATR). Je le soutiens
au travers de mon nouveau service. Les
versets d’Esaïe 58.6-9 inspirent le projet
Alba (L’Aube d’un nouveau départ).

garçons, Davide et Dario. Comme épouse,
mère et infirmière, Judith ne chôme pas.
Nos fils (aujourd'hui âgés de 20 et 17 ans)
sont en formation et cherchent leur voie.
En 2010, nous avons déménagé en Italie du Nord où j'ai travaillé jusqu'en août
2019 à la librairie chrétienne CLC à Agno
(Suisse). Ensuite, Dieu m'a ouvert la porte
d'une manière merveilleuse pour travailler avec la mission Alba qui dépend de la
société missionnaire Alleanza Tesori Raggianti.

Présentation / Comment nous sommes
entrés dans ce projet

Être disponible au lieu de s'inquiéter...

Je m'appelle Luigi Paolo. Je suis né à
Naples en 1959 et j'ai vécu pendant de
nombreuses années dans le sud de l'Italie. Jeune homme j'ai pu accepter Jésus
et grandir spirituellement. Après le service militaire et un travail exigeant dans
l'administration et la technologie, j'ai suivi
l'appel de Dieu pour un ministère à pleintemps en 1998, année où j'ai participé à
une campagne d'évangélisation de la
Côte amalfitaine. Cette année-là j'ai aussi épousé Judith. Dieu nous a donné deux

Dans le passé déjà, notre famille a souvent pu faire l'expérience de l'intervention
de Dieu. Lorsque la librairie chrétienne
d'Agno a dû fermer, j'ai confié mes préoccupations à Dieu : «Je ne veux pas m'inquiéter maintenant – je suis à ta disposition, quels sont tes projets pour moi ?»
Il a répondu rapidement par le canal de
la fondatrice de la mission ATR, personne
qui est la meilleure amie de ma femme.
Nos deux familles sont très liées depuis
l’époque où nous habitions à Naples. ATR
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...consolider
est basée en Italie active en divers endroits du pays. Cette association lutte en
faveur des femmes qui sont tombées dans
les réseaux de l'industrie du sexe. Une demande de collaboration m'est parvenue et
mes tâches seront les suivantes : diriger
le futur foyer sur le plan administratif et
juridique, être actif dans l'intendance/facility management afin que les autres collaboratrices et collaborateurs puissent se
concentrer pleinement sur l'accompagnement des femmes.

Présentation du projet «Alba»
Grâce à un réseau déjà existant de fidèles
collaborateurs dans toute l'Italie, ATR travaille contre la prostitution. L’œuvre a déjà
touché des milliers de femmes désireuses
d'échapper à l’industrie du sexe. L'objectif principal du projet Alba pour lequel j’ai
été engagé est d'ouvrir un lieu sûr (un refuge) pour les femmes dans la province
de Varèse. Dans ce foyer les femmes recevront un accompagnement complet. Il
n’est pas seulement question pour elles de
survivre, mais d’expérimenter une nouvelle
vie. À cette fin, nous souhaitons proposer

Famille Belliazzi avec Davide et Dario

des programmes spécifiquement structurés, d'une durée de plusieurs années, pour
aider ces femmes à retrouver leur indépendance. ATR est un partenaire qui a 30
ans d'expérience avec un taux de réussite
de 70% !

La vision d'Alba : la pièce manquante
Notre vision prévoit que les femmes dont
nous nous occupons reçoivent une aide
multiforme en vue d'une restauration sur
le plan moral, psychologique, physique
et spirituel. L'accompagnement doit être
adapté individuellement, pour non seulement échapper au fardeau du passé, mais
aussi permettre que la personne puisse
prendre sa vie en main et devenir porteuse
d'espoir pour d'autres, ceci par une nouvelle vie en Christ.
Ce sont des processus à long terme qui
prennent beaucoup de temps et qui nécessitent des mesures adaptées. S'adresser et rendre visite à des femmes dans les
boîtes de nuit ou dans les rues de Côme,
Varèse ou au Tessin (Suisse) a été interrompu à cause du confinement. Toutefois,
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A L'INTERNE

SUITE PROJET SUISSE/ITALIE

SMG FINANCES

Clôture des comptes 2019
dans la mesure du possible, les contacts
existants ont été maintenus par téléphone.
En plus de ces activités, d'autres défis
nous attendent la recherche et le choix
d'un bâtiment approprié. Nous sommes
actuellement en négociation avec le propriétaire d'un bien immobilier de 500 m2...
Le 2 mai 2020, nous avons pu présenter
le projet Alba lors d'une visio-conférence.
Des idées ont été échangées et des personnes ont été sensibilisées à notre vision.
D'autres collaborateurs ayant à cœur notre
préoccupation pour les femmes exploitées
sont bien sûr très recherchés et bienvenus !

pour moi de gagner plus de croyants pour
cette mission, lesquels nous soutiendront
dans la prière, au niveau financier ou lors
d'engagements dans la rue et d'autres activités.
Vous trouverez plus d'informations concernant l'ATR sur le site : https://www.tesoriraggianti.com et, pour le projet Alba, sur
https://it.albacommunity.org.
En cas d'intérêt pour un court séjour missionnaire, vous pouvez prendre contact
avec notre mission, la SMG.
www.smgworld.ch.

D'autres activités dans le cadre
du projet...
Je me sens appelé par Dieu à m'impliquer
dans cette mission avec mes dons dans
les domaines pratique et administratif (la
bureaucratie en Italie est tout sauf facile).
Je désire simplement mettre mes compétences et mes forces à disposition du Seigneur ! C'est pourquoi je poursuis ma formation par rapport au sujet que représente
l'exploitation sexuelle. Il est très important
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Désirez-vous soutenir les Belliazzi ?
CCP
80-42881-3
IBAN
CH92 0900 0000 8004 2881 3
Mention
L. Belliazzi Entretien
ou
L. Belliazzi Travail
ou
Projet «ATR / Alba»

Au cours de l’exercice 2019, les recettes d’exploitation ont augmenté pour atteindre un total de 13,4 mio
(2018 : 10,7 mio), soit +25%. Sur ce total,
CHF 10,8 mio représentent des dons désignés
(+ 0,5% avec 484'000).
Les dons généraux sont passés de
CHF 231'000 à CHF 2'415'000. Ce montant
comprend le legs d’un bien immobilier situé
en ville de Zurich. Après un examen approfondi, la SMG a décidé de faire don de cette
propriété à la fondation de prévoyance
sociale de la SMG. L’objectif est d'utiliser
les revenus générés par l’immeuble pour
renforcer la prévoyance retraite des collaborateurs de longue date (LPP ou 3e
pilier b).
Nous sommes très reconnaissants que
les dons généraux augmentent à nouveau
après de nombreuses années de baisse
(2018 : -20,8%). Nous espérons que cette
tendance se poursuivra. Cela nous permet
de maintenir les frais d'administration à un
faible niveau, tout en prenant des mesures
urgentes telles que la sécurité informatique, la présence sur les réseaux sociaux,
etc.

Les recettes provenant des services
ont diminué par rapport à l'année précédente, car nos services ont été un peu
moins utilisés.
Les dépenses du bureau de CHF 937’771
ont été inférieures au budget, d’un peu
moins de CHF 20’000. Parmi ceux-ci,
les salaires ont même été inférieurs de
CHF 50’000 par rapport au budget, ceci en
raison des arrêts-maladies (réception des
indemnités journalières). Avec CHF 201’473
(année précédente : CHF 78’237), le
résultat annuel est supérieur au budget.
Nous tenons à remercier tous nos donateurs et clients pour leur générosité
et la confiance qu'ils nous ont accordée.
Le rapport annuel complet peut être demandé au bureau ou téléchargé sur notre
site (en allemand) (www.smgworld.ch/de/
downloads).
Clôture des comptes selon SWISS GAAP FER
Les comptes annuels ont été établis conformément
aux directives FER de base et de SWISS GAAP
FER21. FER21 réglemente la comptabilité des organisations à but non lucratif afin d’atteindre la plus
grande transparence et comparabilité possible.
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PRÉSENTATION
Quelles sont tes priorités et aspirations par rapport à ton travail ?
Mes priorités résident certainement dans
l'accompagnement des missionnaires en
Suisse et à l'étranger, avec le défi de mesurer jusqu'où mes implications professionnelles le permettent et ce que je peux
faire à distance. Je souhaite pouvoir être
un point de contact pour ces collègues et
contribuer à un environnement sain dans
leur travail quotidien. De même, j'aimerais
porter un peu plus loin dans le monde
le rayonnement de la SMG, c'est-à-dire
qu'elle soit encore plus connue comme
centre de compétences suisse de l'œuvre
missionnaire dans le monde entier.

Interview avec Bettina Büchi
Bettina Büchi
...nouvelle collaboratrice au
service du personnel

humaines et par des formations complémentaires (formation de coach, droit des
assurances sociales, etc.).

Bonjour Bettina, depuis février 2020,
tu es notre nouvelle collègue au bureau de Winterthur. Pourrais-tu te présenter brièvement ?

Comment la SMG est-elle devenue ton
employeur ?

Je m'appelle Bettina Büchi – je suis née
en janvier 1975, par une froide mais belle
journée d'hiver (selon ma mère). J'ai grandi à Winterthur-Seen avec mes parents
et mes quatre frères et sœurs. Au cours
de ma formation (apprentissage dans une
banque), j'ai été attirée par Zurich et en
général par sa vie trépidante et palpitante.
Mais je me suis vite rendu compte que ce
n'était pas vraiment bon pour moi. Depuis
environ 20 ans, je vis dans la belle petite
ville de Neftenbach (ZH). Pendant ma formation, j'ai travaillé dans différents départements bancaires et j'ai remarqué que
j'étais surtout intéressée par le relationnel. J'ai donc été attirée par le service du
personnel. Mes connaissances et mon expérience dans le domaine des ressources
humaines ont été approfondies par une
formation de spécialiste en ressources
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En été 2019, j'ai reçu un SMS du nouveau directeur de la SMG, Beat Leuthold.
Nous avons une connaissance commune
qui lui a suggéré mon nom pour occuper un poste disponible à la SMG. Je ne
cherchais pas vraiment un nouvel emploi
– néanmoins je réalise rétrospectivement
que cette demande tombait au bon moment. J'ai rencontré Beat Leuthold pour
un premier entretien sans engagement.
J'étais curieuse et la SMG a éveillé mon
intérêt ! J'ai vécu toute la procédure de
candidature comme la construction d'un
puzzle les différentes pièces se sont imbriquées les unes dans les autres, étape
par étape, pour finalement aboutir à
l'image globale.

.....

Quelles sont tes tâches au sein de
l'équipe du bureau ?

Quelle conclusion désires-tu encore
communiquer aux lecteurs ?

Je travaille comme responsable du personnel. Je m'occupe des collaboratrices et
collaborateurs (missionnaires) et recrute
du personnel à long et à court terme pour
des engagements en Suisse et à l'étranger. A cela s'ajoute le soutien des collaborateurs dans leurs projets au travers du
conseil ou la validation de frais professionnels, etc.

La situation mondiale actuelle (crise du
COVID-19) révèle à chacun les vraies valeurs de la vie – et ce qui est finalement
important pour les êtres humains. Cela
peut varier d'une personne à l'autre, mais
l'essentiel se situe pour chacun au même
niveau la recherche d'un sens pour notre
vie, le désir d'être aimé, d'être accepté et
le droit d'exister... Je crois que Dieu plante
ce désir dans nos cœurs, afin que nous
nous mettions en route pour LE chercher...
Je souhaite que cette prise de conscience
reste dans nos cœurs au delà de la crise
pandémique actuelle.

Quelle est ta relation avec la mission
mondiale qui est le cœur des activités
et le «business» de la SMG ?
La SMG est mon premier employeur dans
un environnement chrétien. Je suis encore
novice dans ce domaine. D'une part, vivre
concrètement les valeurs chrétiennes
dans le travail quotidien avec d'autres
croyants est pour moi un privilège, mais
aussi un défi.

Bettina, nous te remercions de ta présentation et te souhaitons beaucoup
de joie dans ton nouveau travail parmi nous !
SMG
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