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1. Vie du mouvement  

Objectif de l’année (OA) 
 

L’année 2019 fêtait les 30 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant. Il nous semblait 
important de marquer cet évènement durant toute cette 
année et de faire le lien avec ces différents droits en partant 
de la vie des enfants. Pour ce faire, le thème choisi pour 
2019-2020 par le MADEP-ACE était :  

« Tes droits ! T’y crois ? ». 
Au fil des rencontres, certains aspects de la Convention tels 
que la dignité, l’identité, la famille, la qualité de vie, la santé, 
l’éducation, la protection, le vivre en paix, la liberté 
d’expression ont été abordés. 
Durant la période de semi confinement, les liens avec les 
enfants ont été maintenus et ont permis ainsi qu’ils 
s’expriment à l’aide de dessins ou de textes sur ce qu’ils 

vivaient. Ils ont également réalisé des actions. 
La majorité des équipes ont pu se rencontrer au moins une fois avant les vacances ce 
qui a favorisé de riches échanges sur cette période particulière. 
Au point 8 de ce rapport, vous trouverez ce qui a été réalisé dans les cantons. 

Perspective : L'année pastorale 2020-2021 mettra en avant la joie. C’est-à-dire 
comment les enfants et les adolescents peuvent agir et oser montrer leur joie.  

Formation continue Romande pour les permanents  
Chaque année, le bureau romand organisait une formation en lien avec les objectifs 
de notre mouvement ou une formation biblique.  
La décision a été prise, plutôt que de faire notre propre formation, de se joindre à celles 
proposées, en lien avec nos activités, par les cantons ou au niveau romand. 

Perspective : Participer au moins à une formation par année. 

2. Assemblée Générale (AG) 
 

Les permanents-es se sont retrouvés-es à quatre reprises cette année dont la dernière 
en vidéo conférence au vu des circonstances particulières liées au coronavirus. 
Ces rencontres, propices aux échanges de pratiques, nous permettent de progresser 
dans notre mission auprès des enfants, des ados et des accompagnateurs et 
d'améliorer nos outils d'animation. Elles sont également nécessaires à la cohésion du 
mouvement, à l'analyse de notre société et à la réalisation de nouveaux défis. 

Lors de ces 4 rencontres les points suivants ont été abordés :  

AG du 26 septembre 2019 

• Statuts et règlement : discussion autour de la révision des statuts et du 
règlement intérieur. 
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• Péréquation financière : révision de divers points en fonction de la situation 
actuelle. 

• Site internet : poursuite dans l'avancement des travaux de mise en ligne du 
nouveau site internet. 

• Adoption du rapport d’activités. 

• Situations des cantons de Fribourg et du Valais : explications des 
différentes situations et décisions pour la suite. 

• Nouveaux documents de présentation : avancement de la rédaction de ces 
documents. 

• Formation : réflexion sur la mise en place d’une formation romande pour tous 
les accompagnateurs sur la monographie (remontées des équipes). 

AG du 5 décembre 2019 

• Tour des cantons : échange sur le vécu de chaque canton. 

• Formation : suite de la réflexion sur la pertinence d’une formation romande sur 
la monographie, 

• Site internet : avancement sur le graphisme et le contenu du site. 

• Commission thématique : avancement du contenu des différents documents. 

• Journal « Chatouille et Domino » : évaluation de ce journal pour les enfants 
et décision pour la suite. 

• Jeu de l’échelle : évaluation de ce nouveau jeu élaboré en collaboration avec 
Missio. 

AG du 5 mars 2020  

• Comptes 2019 et budget 2020 et 2021 : adoption des comptes et des budgets 
et élection du canton vérificateur des comptes pour la prochaine année. 

• Thème d’année : choix du thème de l’année 2020-2021. 

• Site internet :  avancement des travaux avec la webmaster Laurence 
Dubosson. 

• Commission thématique :  avancement du travail sur les documents. 

• Statuts : retour du travail de chaque canton et décision pour la suite. 

• Monographie : information sur ce qui existe. 

AG élargie du 6 juin 2020 en vidéo conférence 

• Tour des cantons : échange entre les cantons du vécu durant cette période 
 particulière. 

• Planning de l’année pastorale : Etablissement du planning annuel 2020-2021 

• Madespace : définition du contenu de ce journal pour les accompagnateurs.  

• Rassemblement romand : échange sur la possibilité d'en organiser un et choix  
d'un lieu. 

• Site internet : présentation du nouveau site en construction, discussion sur les 
 modifications à apporter et décisions pour la suite. 
 

Perspective : Fortifier ces liens essentiels entre cantons et entre cantons et romand 
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3. Bureau Romand (BR)  

Durant l’année pastorale 2019-2020, Pascale Delaloye s’est occupée de la préparation 
et l’animation des différentes rencontres romandes, de la création de moyens, de la 
rédaction des articles pour les revues, la réflexion pour de nouveaux projets 
notamment avec Missio, de l’administration du mouvement, du lien avec les cantons… 

A l’arrivée du coronavirus, les rencontres avec les autres cantons se sont faites 
virtuellement et nous ont permis de bien avancer dans certains dossiers. 

Pascale profite de remercier les cantons pour leur soutien, leurs disponibilités et leurs 
capacités d’adaptation au vu des circonstances. 

Perspective :  
Travailler en collaboration étroite avec les cantons. 

4. Liens avec les cantons 
 

Durant l’année pastorale les liens avec les cantons ont été réguliers notamment par 
téléphones, lors des rencontres romandes et des vidéos conférences. 

 

Perspective :  
Dynamiser les liens entre les cantons et bureau romand. 

 

5. COR 

Nous avons rencontré Monsieur le Vicaire Episcopal Christophe Godel, lors de 
différentes manifestations notamment avec la CRAL et avons échangé sur les réalités 
et l’évolution du mouvement, 

Perspective : 
Informer régulièrement Monsieur le Vicaire Episcopal Christophe Godel de l’évolution 
du mouvement romand. 

 

6. Commissions   

Internet 

La commission internet a été reprise par les délégués cantonaux et s’est réunie 
virtuellement à quatre reprises afin d’avancer dans la création du nouveau site.  

Thématique 

Les membres de cette commission se sont rencontrés virtuellement à cinq reprises 
afin d’avancer dans la formulation des textes pour le site internet et également pour 
les futures brochures : une sera destinée plutôt à faire connaître le mouvement à un 
large public et l’autre servira à la formation des futurs accompagnateurs. 
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Pour se faire nous avons eu l’aide de Pascal Tissier et d’Elom Abgenouvon que nous 
remercions chaleureusement pour leur travail 
 

Perspective : 
Mettre en ligne le site internet et terminer les deux brochures 

7. Rassemblement romand 
 

Au vu de la situation liée au coronavirus, nous ne prévoyons pas de rassemblement 
en 2021 mais il est programmé le 2 avril 2022. 
Le souhait étant de faire participer les enfants dès la conception de ce projet, en 2021, 
par des rencontres avec les délégués motivés à vivre cette expérience. 
 

8. Vie des cantons  
 

Le MADEP-ACE Romand regroupe les cantons de Vaud, Valais, Fribourg ainsi que le 
Jura pastoral. De nombreuses activités sont organisées par les mouvements 
cantonaux. Vous trouverez ci-après quelques points forts de l'année pastorale ainsi 
que les perspectives d'avenir. Chaque canton rédige un rapport d’activités complet. Ils 
sont disponibles à notre secrétariat romand et dans les cantons. 
 

Jura Pastoral 
 

FONCTIONNEMENT DU BUREAU :  
Le bureau est composé de trois animatrices permanentes : Fabienne Goetschi, enga-
gée à 40 % et responsable du Mouvement, ainsi que Sophie Girardin et Géraldine 
Kobel, les deux engagées à 35%.   
Leur temps de travail est réparti sur une semaine et elles se retrouvent toutes les trois 
chaque mardi matin, pour parler des situations des équipes, partager et se répartir le 
travail à faire.  
  

Perspectives : 
Bien que le Mouvement se porte bien, nous constatons une baisse d'effectifs d'enfants 
et d'accompagnateurs. Un objectif ressort de la relance, c'est que chaque permanente 
créé une deuxième équipe. Celle-ci serait comprise dans leur cahier des charges. 

 

TEMPS FORTS ADRESSÉS AUX ACCOMPAGNATEURS : 

   

➢ EVALUATION DU CAMP, le dimanche 14 septembre, au Centre paroissial St-

Maurice à Glovelier  
Cette année, ce sont dix accompagnateurs qui ont réfléchi, créé et assuré l’ani-
mation du camp. Le «comité restreint» a procédé à l’évaluation directement en 
plénum. Au moyen de 3 pancartes plusieurs thèmes (CDA de préparation de 
camp, organisation-logistique, animation, vivre ensemble, etc…) ont été évalués 
selon les choix suivants : « génial », « pas mal », « peut mieux faire ».  
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➢ FORUMS PASTORAUX, en septembre et octobre.   
La présence des permanentes, accompagnateurs et/ou membres du comité a été 
proposée dans les forums pastoraux pour faire connaître le MADEP et agrandir 
les équipes en cas de besoin. Les forums sont des lieux qui permettent d’inscrire 
les enfants soit à la catéchèse, soit dans les divers services ou mouvements pré-
sents. 
Cette présence et présentation du MADEP, a particulièrement porté ses fruits à 
Delémont et Moutier. En effet, plusieurs enfants de ces localités ont manifesté leur 
intérêt à rejoindre le Mouvement.  

  

➢ LANCEMENT D’ANNÉE, le vendredi 27 septembre, au Centre l’Avenir à Delé-

mont et samedi 5 octobre au Centre pastoral.   
Cela fait plusieurs années que deux dates et différents  horaires sont proposés 
pour le « Lancement d’année » (vendredi en soirée et samedi en matinée). Avec 
cette formule, les permanentes consta-
tent une plus grande participation des 
accompagnateurs bénévoles.  
C’est l’occasion de les rencontrer et de 
leur présenter le nouveau thème d’an-
née « Tes droits, T’y crois ? ».  
Au début de cette année pastorale et 
pendant le temps de célébration, elles 
ont fait un lien avec la proposition du 
Pape François « BAPTISES ET EN-
VOYES », thème qui a été développé 
pendant le mois missionnaire d’octobre. Les accompagnateurs ont été invités à se 
demander quelle était leur mission en tant que baptisé ? Nous avons parcouru le 
Madespace et communiqué les différentes dates à retenir pour la nouvelle année. 
Pour la partie ludique, nous avons expérimenté au « niveau d’adultes », le jeu de 
« la carte des qualités » proposé dans le Madespace. Un moment bien apprécié 
et qui a mis en valeur l’importance de donner et recevoir des signes de reconnais-
sances.   

  

➢ FORMATION INITIALE POUR DEVENIR ACCOMPAGNATEURS BENEVOLES, 

5 soirées depuis octobre à mars  
  

Quatre jeunes de la région ont 
suivi la formation. Au fil des 
rencontres, ils ont découvert 
l’historique du Mouvement, la 
démarche, la philosophie, le 
rôle de l’accompagnateur et 
comment animer une ren-
contre. Ils ont également pu 
vivre une réunion MADEP en 
tant qu’observateur du rôle de 
l’accompagnateur.  

 



 8 

A l’issue de la formation, une jeune fille de Moutier s’est d’ores et déjà annoncée 
pour créer une équipe MADEP, avec pour démarrer l’aide d’un membre du comité 
de soutien. Pour notre plus grand bonheur, cette nouvelle équipe a déjà vu le jour 
à la fin du mois de juin.   
  
Au début juin, deux jeunes filles qui avaient été invitées à suivre cette formation 
initiale, ont manifesté leur intérêt et leur disponibilité. Au pied levé et en tournus, 
nous avons organisés deux soirées de formation, la troisième est prévue fin août.   

  

➢ JOURNEE DE REMERCIEMENTS, le 

samedi 26 octobre à Porrentruy  
En remerciements à tous les bénévoles du 
MADEP pour leur engagement tout au 
long de l’année, nous avons vécu la visite 
du « Circuit secret » à Porrentruy. Ensuite, 
nous avons partagé un bon repas dans   
un restaurant de la place.   

  

  

➢ SOIREE DE FORMATION « ESPAS », le vendredi 29 novembre à St-François  
En collaboration avec le SCF, Service du Cheminement de la Foi, nous avons 
proposé une soirée de formation par EPSAS, Espace de soutien et de prévention 
des abus sexuels.  
Cette association à but non lucratif propose de la prévention et du soutien théra-
peutique. Quatre accompagnatrices MADEP y ont participé.  

  

➢ SPEED-MEETING, le jeudi 23 janvier 

au Centre l’Avenir à Delémont  
Deux permanentes ont participé pour la 
quatrième fois à cette soirée de présentation 
rapide de la description des associations 
caritatives et culturelles. Le but étant de 
favoriser le recrutement de bénévoles. C’est 
une belle visibilité pour notre Mouvement dans 
une ambiance très chaleureuse.   
  

   

➢ PRÉPARATION DU CAMP 2020, Comme chaque année, une journée, deux mati-

nées et une soirée étaient prévues Samedi 8 février & 21 mars, dimanche matin 

9 février et vendredi soir 8 mai au Centre paroissial St Maurice à Glovelier.  
➢ Seule la journée du 8 février a été vécue.   

➢ Les autres dates ont été annulées en raison du coronavirus.  
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Huit accompagnateurs étaient présents pour choisir le thème du camp, élaborer le 

contenu des journées et organiser la logistique. C’était un petit groupe efficace. Le 

thème choisi avait pour 

slogan « En quête…& 

». Il s’agit d’un jeu de 

mots pour exprimer 

que nous sommes tous 

en quête de quelque 

chose que ce soit de 

sens, de spiritualité etc, 

et faire un lien avec les 

jeux d’enquête comme 

le Cluedo, l’Escape 

room par exemple.   
  

A la fin avril, pour les raisons sanitaires strictes que nous connaissons, nous avons 

pris la décision de reporter le camp à l’année prochaine. Les animations et 

réflexions restent ainsi « bien au chaud » jusqu’à l’année prochaine.  
  

➢ COURS SAMARITAINS, le samedi 7 mars au Centre pastoral à Delémont  
Six accompagnateurs ont participé à ce cours théorique et pratique qui visait à leur 

donner des outils pour la prévention d’accidents avec des enfants et ados.  

  

➢ SÉJOUR SPIRITUEL À TAIZÉ, prévu à l’Ascension du 21 au 24 mai   
A été annulé en raison du coronavirus.  

  

➢ FORMATION CONTINUE, durant les mois de janvier et février, souvent sur 

les lieux d’équipes  

La permanente référente rencontre chaque accompagnateur, parfois en duo, pour 

les écouter parler de leurs joies et leurs difficultés, du rôle d’accompagnateur, de 

la situation et de l’évolution de leur équipe.   

Les permanentes restent à disposition pour répondre au mieux aux différents 

changements de formation des accompagnateurs et au nombre fluctuant des 

enfants souhaitant rejoindre le MADEP.   

  

➢ BILAN ET CLÔTURE DE L’ANNÉE, les permanentes ont rencontrés les ac-

compagnateurs de manière individuelle durant le mois de juin sur leur lieu 

d’équipe le plus souvent.   
C’est un échange toujours bien apprécié des deux parties. En effet, les 

accompagnateurs aiment ces moments de partages et cela permet aux 

permanentes de mieux les connaître. C’est aussi l’occasion de parler de la suite 

de leur engagement pour l’année à venir.   
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Dès le 8 juin, les accompagnateurs étaient autorisés en respectant les mesures 

sanitaires, à rencontrer encore une fois les enfants de leur équipe avant l’été. 

C’était l’occasion de leur remettre le plan de protection, le matériel désinfectant 

nécessaire et de leur fournir des moyens ludiques pour pouvoir partager/échanger 

au sujet du semi-confinement.   
 

PERSPECTIVES :  
Assurer un suivi individuel (ou en duos) avec les jeunes accompagnateurs, comme ils 
le souhaitent, dans le but de les aider dans leurs éventuelles difficultés à accompagner 
leur équipe et être garantes de la démarche du Mouvement. Mettre l’accent plus 
précisément lors du CDA de décembre.   
Les accompagner à améliorer leurs compétences auprès des enfants/ados. Les 
écouter. Les aider à soigner le lien et la communication avec les parents.  
Lors du lancement d'année, nous avons prévu de leur rappeler l'importance de la 
régularité de l'animation de leur équipe et de leur engagement (en lien avec la charte), 
il en va de la crédibilité du Mouvement.  

  

 

TEMPS FORTS ADRESSÉS DIRECTEMENT AUX ÉQUIPES :   

 

➢ CAMP D’ÉTÉ, du vendredi 9 août au mercredi 14 août, au Cerneux-Godat (JU)  
Le camp annuel a réuni une quarantaine d’enfants et ados des équipes du Jura 
pastoral. Les activités et les animations de cette semaine aux Franches-
Montagnes, se sont articulées autour du thème  

« Hissez haut, Cap sur demain ! ». 
Les accompagnateurs ont mené une réflexion afin de permettre aux enfants et 
ados de vivre ensemble une belle semaine de jeux et de réjouissances avec un 
objectif pédagogique : « Aidons les enfants à avoir un avis sur la situation, 
à s’affirmer et à agir seuls ou avec d’autres, pour le bien commun ».   

 

  

Dans l’objectif de la semaine et avec l’aide du symbole du camp, un bateau 
évolutif, les enfants et ados ont été invités à voir : comment c’était hier, à vivre 
le maintenant et à agir pour demain.    
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➢ RETROUVAILLES DU CAMP, le samedi 14 septembre au Centre paroissial 

St-Maurice à Glovelier   
Après une évaluation du camp faite avec les 
accompagnateurs qui y ont participé, les 
participants au camp ont pu se retrouver, 
avec leurs familles, pour découvrir les 
photos réalisées par les accompagnateurs. 
Un apéro leur a été servi pour terminer cette 
rencontre dans la convivialité. Cette année, 
nous avons constaté une plus petite 
participation des enfants et des familles.   

  

   

➢ SOIREE DE RASSEMBLEMENT DES ADOS, le 

vendredi 22 novembre au Centre l’Avenir à Delé-

mont   
Quinze ados y ont joyeusement participé. Cette 

rencontre a été pensée, préparée et animée par 

les sept membres du comité de soutien du 

Mouvement. Jeux, défis, bonne humeur, « 

pastaparty » et desserts étaient au programme. Une soirée bien animée et 

plutôt réussie pour la joie de tous.   
 

➢ COLLABORATION AVEC LARC (Lieu d’Accueil et de Rencontre de Caritas) 

PARTAGE DE LA GALETTE DES ROIS, le mercredi 8 janvier au Centre ren-

contre de LARC à Delémont   
 

  

 
LARC et le MADEP se sont associés pour proposer une rencontre entre les 
familles de migrants et les madépiens. Après avoir dégusté la galette des rois, 
plusieurs jeux de connaissances et de coopération ont été proposés. Ce fut une 
belle et riche expérience de partages et d’échanges. Si bien que l’envie de la 
renouveler s’est avérée une « évidence » pour toutes les animatrices des deux 
associations.  
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PERSPECTIVES :  
Après discussion, une deuxième journée de jeux a d'ores et déjà été fixée au 7 octobre 
prochain. 

  

➢ RASSEMBLEMENT CANTONAL, le samedi 25 avril à 

 St-Ursanne  
A cause du Covid-19 et vu les mesures de sécurité 

sanitaire imposées, cet événement en lien avec les 

festivités proposées à l’occasion du 1400e anniversaire 

du décès de l’ermite St-Ursanne, a été d’abord annulé 

puis reporté au 24 octobre.  
 

 

➢ COVID 19 et semi-confinement, dès le 13 mars et suite aux mesures de 

l’OFSP, suspension des rencontres d’équipes et des événements prévus  
Depuis cette date, le site du Jura pastoral, 
(www.madep-jurapastoral.ch) a mis en place 
une plateforme d’accompagnement. Le MADEP 
y a participé en envoyant chaque semaine des 
moyens et activités à faire en famille. Nous 
avons gardé le lien avec les bénévoles par 
WhatsApp pour les encourager à garder eux-
mêmes des liens avec leur équipe. Malgré les 
difficultés de cette situation inédite, de 
magnifiques échanges de photos, de vidéos, 
d’actions et de ressentis ont été réalisés. Des 
élans de générosité et de solidarité se sont 
révélés de toute part.   

  

  

PERSPECTIVES :  
Continuer à proposer aux équipes des moyens pédagogiques leur permettant de 
passer à l’action, avec et dans leurs réseaux sociaux. Une liste d’événements 
ponctuels leur sera proposée auxquels le MADEP pourrait se joindre à l’une ou l’autre 
des institutions pour « AGIR ».   
Nous sommes conscientes de l’importance de l’engagement d’un accompagnateur 
MADEP (suivi régulier d’une équipe, préparation et présence au camp annuel, 
participation aux temps forts proposés, etc.). De ce fait, nous aimerions proposer une 
forme de bénévolat ponctuel comme par exemple, constituer un comité de 
préparation et de présence au camp, indépendamment du suivi d’une équipe.  
Veiller à ce que le MADEP soit un service ouvert à la collaboration, au 
décloisonnement et à l’accueil. Garder en point de mire la démarche du « voir-
comprendre-agir-évaluer-valoriser-fêter-célébrer ».   

 

 
 

 

http://www.madep-jurapastoral.ch/
http://www.madep-jurapastoral.ch/
http://www.madep-jurapastoral.ch/
http://www.madep-jurapastoral.ch/
http://www.madep-jurapastoral.ch/
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Vaud 
 

➢ PASTORALE DE RUE A MOUDON 
Le 4 avril 2019 a débuté sur la 
place de la Grenette à Moudon 
les animations de rue pour les 
enfants de 5 à 15 ans. Celles-
ci ont lieu tous les premiers 
jeudis du mois d’avril au mois 
de novembre de 16h à 18h. 
Les animations de rue sont 
également présentes tous les 
mercredis en alternance, à la place du marché à Renens et à la place de la gare 
à Echallens. 
Par beau temps une centaine d’enfants y participent régulièrement. 

 
➢ KERMESSE DE CULLY 

Au mois de septembre 2019, 
l’équipe de Cully a réalisé le projet 
d’animer la kermesse du lieu avec 
un sketch sur le texte de Matthieu 
« la maison sur le roc ». L’ambiance 
était garantie car celui-ci était animé 
musicalement par un groupe 
« Rock » de très jeunes musiciens. 

 
➢ CAMP D’AUTOMNE 

Cette nouvelle édition a permis à 19 enfants et 6 aide-accompagnateurs de 
vivre une semaine en musique. Ils ont eu la chance de réaliser leur propre 

« sample » musical sous la 
direction de Laura Sofia et de 
Julien, musiciens confirmés, 
ainsi que de créer deux 
chansons rap avec le rappeur 
fribourgeois Pablo, du groupe 
Le Flux. Ces deux créations 
ont été mises en image vidéo. 
De plus, une sortie au musée 
de la Maison d’Ailleurs à 

Yverdon leur a permis de découvrir « L’exposition dont vous êtes le héros ». Ils 
y ont eu l’occasion de s’essayer à des jeux vidéo interactifs. 
Les traditionnels jeux de nuit, boum, repas 5 étoiles, créations diverses ont 
rythmé la semaine qui s’est terminée par un moment de grâce en présence de 
quelques parents. 
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➢ CARITAS  
Le 11 janvier 2020, 22 jeunes des 
équipes MADEP du canton ont 
participé au tri des produits récoltés 
par l’action « Samedi du partage » 
de fin novembre.  
Dans une halle de la Centrale 
alimentaire lausannoise (CA-RL), ils 
ont rangé en 2 heures, dans caisses 
et palettes et selon 35 catégories, près de 10 tonnes de marchandises ! 
L’encadrement par Caritas a permis aux jeunes de saisir concrètement les 
enjeux d’une action solidaire locale et de prendre conscience de 
l’investissement nécessaire à son bon fonctionnement. Un joyeux goûter, puis 
une visite de la CA-RL, ainsi que de la buanderie et de l’impressionnant centre 
de tri informatique de Caritas ont complété l’aperçu des engagements solidaires 
et de recyclage auxquelles chacun peut s’associer au quotidien. Une journée 
qui a enthousiasmé jeunes et adultes, tous prêts à se réinvestir dans de 
nouvelles collaborations. 
 

➢ JOUER POUR RENCONTRER DIEU ! 
Tel a été le thème de la formation donnée aux catéchistes 
du canton de Vaud par le service de la catéchèse et du 
catéchuménat et le MADEP-ACE Vaud.  
Pas moins de 36 catéchistes ont participé activement à la 
découverte de l’importance du jeu dans la transmission de 
la foi. Dieu lui-même est à chercher dans nos vies, un peu 
comme un jeu de « Cache-cache ».  
La création de jeux en dialogue avec la Parole a permis la 
Rencontre et les rencontres des divers acteurs bénévoles 
et professionnels du canton. 
La joie, le rire, la confiance étaient de la partie ; ils étaient également signes de 
la présence de Dieu. 

 
➢ ACTIVITÉS CANTONALES  

Equipes  190 enfants répartis en 20 équipes, se rencontrent régulièrement 
dans les paroisses du canton. 

Animateurs  12 bénévoles accompagnent les équipes 

Formation  En 2019, six jeunes accompagnateurs de camp se sont formés 
à l’animation avec les formateurs JACK A de PASAJ (pastorale jeunesse canton 
de Vaud). Les animatrices et les accompagnateurs sont en lien pour une 
coordination des moyens pédagogiques et des activités (CdA). 

Animations  Le MADEP-ACE est présent lors des 5 temps forts de l’unité 
pastorale de Renens et Bussigny. 
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Catéfil1  Les animatrices cantonales ont élaboré le journal n°50 du mois 
de janvier 2020 avec pour thématique « Les droits de l’enfant, quelles 
perspectives pour l’églises ? ». 

KidsGames  Les animatrices participent à l’élaboration du manuel biblique de 
la semaine de camp organisée. 

Liens  Le MADEP-ACE Vaud fait partie de l’église catholique dans le canton de 
Vaud (ECVD). https://www.cath-vd.ch/ 
 
Sa participation est romande et internationale par le MIDADE. 
http://www.midade.org/index.php/fr/ 

 

PERSPECTIVES 2020 - 2021 :  

• En septembre Olympiades des Familles à Lausanne 

• Camp de jours d'automne pour les 10-15 ans, durant les vacances d'automne sur 
deux sites, Etagnières et Bex 

• Mini camp pour les 6-9 ans à Assens  

• La nuit des Eglises à Lausanne  

• Festi'joie à Payerne 

 
➢ Et puis il y a la Covid19 et tout s’est arrêté dès mi-mars 2020. 

Malgré cette situation, le bureau cantonal est resté actif. Si le télétravail est 
devenu le moyen de garder le contact et de continuer les activités, les liens ont 
été maintenus avec les animateurs par l’envoi de cartes de vœux pour Pâques 
et pour l’été. Quant aux équipes, elles ont été sollicitées par un moyen adapté 
à la situation. Certaines équipes se sont revues avant l’été pour clore l’année 
pastorale. 
En vue de la reprise des animations dans la rue, un concept de sécurité a été 
créé. Ainsi les communes sont informées et ont donné leur aval. 
Déjà riche en idées, le bureau cantonal a commencé à mettre en route les 
moyens pour la rentrée. « Vis ta joie », est le thème bienvenu après cette 
période qui certes, n’est pas terminée, mais stimulée pour un renouveau. 

 
Mouvement d’Apostolat des Enfants et Préadolescents 
Action Catholique des Enfants 
MIDADE Mouvement International d’Apostolat des Enfants 
Bd de Grancy 29 - 1006 LAUSANNE - madep@cath-vd.ch 

 
Les animatrices cantonales : 
patricia.frauenknecht@cath-vd.ch  ......................................... 079 139 03 13 
florence.cherubini@cath-vd.ch  ............................................... 079 246 97 65 
danielle.voisard@cath-vd.ch   .................................................. 079 453 66 38 
clemencia.biberstein@cath-vd.ch  .......................................... 076 522 86 58 

 
 

 

 

 
1 Catéfil : journal du Service catholique de Catéchèse Vaud 

https://www.cath-vd.ch/
http://www.midade.org/index.php/fr/
mailto:madep@cath-vd.ch
mailto:patricia.frauenknecht@cath-vd.ch
mailto:florence.cherubini@cath-vd.ch
mailto:danielle.voisard@cath-vd.ch
mailto:clemencia.biberstein@cath-vd.ch
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Valais 
 

FONCTIONNEMENT 

La permanence cantonale est toujours assurée par 
Yvan Delaloye dont le taux d'occupation est toujours 
de 20 %.  

La présence au bureau de Notre Dame du Silence à 
Sion est en principe, sauf exception, assurée tous 
les mardis.  

OBJECTIF 2020-2021 : 
Maintien du poste du permanent cantonal pour l'année à venir.   

Durant cette année le permanent a également participé : 
➢ aux AG romandes,  
➢ aux réunions de la commission thématique.  
➢ aux réunions de la commission internet . 
➢ aux comités cantonaux,  
➢ aux comités MADEP/RELAIS,  
➢ aux réunions de préparation du lancement d'année, 
➢ aux réunions de préparation de la formation annuelle, 
➢ aux réunions de l'inter mouvement valaisan. 

 
EQUIPES  

 

Onze équipes ont été actives durant l'année 2019-2020. Comptant environ 100 en-

fants, elles se répartissent dans les districts de la manière suivante :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 2020-2021 : 
Se mettre à la recherche de bénévoles et pas seulement de personnes déjà engagées 
pour la prise en charge des équipes. 

 

 

1 équipe à Evolène 
1 équipe à Hérémence  
1 équipe à Vex  1 équipe à Bagnes  

4 équipes à Riddes  

1 équipe à Ardon 
1 équipe à Vétroz  

1 équipe à Monthey 
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FORMATION  

➢ Formation continue 

Le lancement d'année du MADEP et du Relais s'est déroulé le 30 août 2019 à la 
salle Notre Dame des Champs à Martigny et les accompagnateurs qui s'étaient 
déplacés pour nous rejoindre ont pu découvrir le nouveau thème d'année "Tes 
droits, t'y crois". Celui-ci a été choisi pour marquer les 30 ans de la ratification de 
la convention des droits de l'enfant.  

Le but de cette soirée de relance était de proposer aux 
participants de se recentrer sur la fraternité, frères et sœurs au 
sens large, et d’être attentifs à ne pas être exclusifs dans ses 
amitiés.  

Après un mot de bienvenue, un jeu d’accueil et un temps de 
prière la parole a été donnée à Mme Aline Jacquier qui nous a 
proposé un retour sur le synode des jeunes de façon simple et 
accessible à toutes et tous. 

Elle nous a rappelé que le Pape est bien investi dans l'action au niveau des jeunes. 
Il leur demande de quitter leur canapé, de chausser leur crampon, de ne pas rester 
à la fenêtre en regardant passer leur vie, mais bien plutôt de s'engager ! 

Cette demande d'engagement s'inscrit encore plus 
depuis le synode et la publication de l'exhortation 
apostolique Christus Vivit au travers des thèmes retenus 
pour les 3 prochaines JMJ, dans lesquels "lève-toi et qui 
sont :   

2020 : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » (Lc 7,14) 

2021 : « Lève-toi : car je t’établis témoin des choses que 
tu as vues ! (cf. Ac 26,16)  

2022 : « Marie se leva, et s’en alla en hâte » (Lc 1,39) 

La soirée s'est terminée par des propositions de moyen 
pour animer les rencontres des équipes et par un 
moment convivial.   

Objectif 2020-2021 : 
Etre toujours et encore plus à l’écoute des besoins des accompagnateurs. 

➢ ÇA Valais la peine ! 

Le 20 novembre, pour fêter les 30 ans de collaboration des droits de l'enfant et les 50 
ans de l'office éducatif itinérant, une caravane itinérante conduite par l'Institut 
international des droits de l'enfant et le canton du Valais, l'étape de Sierre a conduit le 
permanent à la HES-SO Valais pour partager un après-midi et y vivre :  
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• Une session exceptionnelle du parlement des enfants de l'Institut Sainte-Agnès 
situé à Sion 

• Une conférence de Mme Fabienne Clavien, cheffe de 
l'Office Educatif Itinérant La visite de l'exposition 30-50 

• Une conférence de Mme Aline Sermet, collaboratrice 
scientifique auprès de l'Institut International des droits de 
l'enfant 

• Un retour sur les différentes étapes de la caravane 
itinérante présenté par M. Cédric Bonnaibault, délégué 
cantonal à la jeunesse 

• Une synthèse de la journée par M. Jean-Marc Richard, animateur et producteur 
à la RTS 

Ce fut une journée très intéressante à laquelle le permanent a participé mais il est à 
remarquer que le MADEP Valais qui défend les droits des enfants n'ait pas été contacté 
pour cette action certainement en raison de notre manque de visibilité.  

Objectif 2020-2021 : 
Se rendre de plus en plus visible et essayer de ne pas rater une occasion telle que 
cette journée qui aurait pu être une vitrine de notre Mouvement.  

  

➢ C.D.A. (conseil d'accompagnateurs-trices) 

Les accompagnateurs du MADEP et du Relais se sont retrouvés pour une soirée 
de partage d'expériences et de formation le 5 février 2020 à Notre Dame des 
Champs à Martigny.  

Les objectifs de la soirée étaient : 

➢ la relecture de ce que les équipes vivent par rapport au thème d’année « Tes 
droits, t'y crois ! ».  

➢ la présentation de l'année de la lecture de la bible qui a pour objectifs :  
o un accroissement d'une 

lecture personnelle et 
communautaire de la bible, 

o la possibilité de donner des 
ressources aux croyants, 
en particulier de la jeune 
génération, dans tous les 
domaines de la vie pour leur 
permettre de mieux 
comprendre la Bible. 

La soirée s'est articulée de la manière suivante :  
➢ accueil et prière, 
➢ jeu du pain de la parole durant lequel chaque participant choisit une parole 

de la bible, la partage avec une autre personne et se présente ensuite au 
travers des 3 questions suivantes : 
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o Quelle est ta parole préférée dans la bible ? 
o Quel est le droit ou la règle qui te tient à cœur pour bien vivre 

ensemble ? 
o Que souhaites-tu pour cette année ? 

➢ retour sur la vie des équipes et se qui s'y passe en choisissant la parole 
biblique ou le passage qui pourrait le mieux les représenter.  

Avant de terminer cette soirée quelques nouveaux moyens ont été distribués, des 
jeux de coopération ont été présentés et les dates à retenir ainsi que diverses 

informations communiquées aux membres présents.  

Objectif 2020-2021 :  
Garder ce temps d’échanges important pour les accompagnateurs durant lequel ils 
peuvent partager leurs joies et soucis et sentir l’appartenance au Mouvement.     

CONSEQUENCES DE LA COVID 19 

Depuis le 17 mars toutes les rencontres d'équipes ont été suspendues suite aux 
directives édictées par l'OFSP dans le cadre des mesures de lutte contre la 
pandémie. 

CONTACT AVEC LES EQUIPES 

Afin de continuer à garder le contact avec les enfants des équipes, plusieurs 
propositions d'activités ont été transmises à tous les accompagnateurs.  

ACTIVITES PROPOSEES 

➢ En lien avec Missio-Enfance 

Etant donnée que les possibilités de se 
rencontrer étaient restreintes, nous avons 
proposé aux accompagnateurs de faire Eglise 
avec les autres pays du monde en leur 

transmettant un mail de Missio à faire suivre à leurs équipes. 

Alors que les écoles étaient fermées, Missio-Enfance a proposé chaque 
semaine une activité en lien avec un autre pays les enfants pouvaient faire un 
voyage dans d'autres régions du monde et découvrir la vie d'autres enfants de 
manière ludique.  

➢ En lien avec l'expérience vécue par les enfants 

Adaptée d'une proposition du MADEP-ACE VD, nous avons proposé aux 
enfants le de nos équipes de s'exprimer sur leur expérience vécue durant cette 
période particulière qu'a été le semi-confinement.  

Intitulée "Tes droits à l'étroit", cette activité a proposé aux enfants de dessiner 
l'endroit de la maison où il s'est le mieux senti durant cette période ou de le 
décrire en quelques phrases.  
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Pour se faire, nous leur avons proposé de s'inspirer de dessins d'Alexandre 
Arlène, de Sylvie Zalewski et plus 
particulièrement de l'illustratrice 
Pénélope Bagieu.  

Une fois leur dessin/écrit terminé, il 
devait simplement le scanner et 
l'envoyer à leur accompagnateur 
pour préparer la première réunion 
suivant la fin du semi-confinement.  

PARTAGE DE FIN D'ANNEE AVEC LES EQUIPES  

Certaines équipes ont vécu de dernières réunions avant la fin de l'année 
scolaire. Celles-ci ont été mises sur pied en respectant les directives en 
vigueur.  

Ces rencontres ont été le moment de faire un bilan avec les enfants par rapport 
au semi-confinement et de débriefer sur l'activité "Tes droits à l'étroit". 

Dans un premier temps, les enfants ont été invités à répondre à diverses 
questions concernant la période vécue durant l'arrêt de leurs activités 
scolaires. 

De manière globale, les enfants ont assez bien vécu ce 
temps d'arrêt imposé par le virus, l'école ne leur ayant, 
pour la plupart pas manqué bien qu'une grande 
disparité au niveau des heures passées pour leurs 
devoirs ait été exprimée. 
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La peur du virus n'a pas non plus été un élément qui les a beaucoup perturbés 
et certains se sont retrouvés pour jouer ensemble, hormis les enfants 
présentant des risques ou faisant partie d'une famille avec des parents à 
risque.  

Comme peu d'enfants avait donné suite à l'activité proposée concernant le 
dessin de leur endroit préféré dans leur maison ou l'écrit de phrases 
concernant cette période, la deuxième partie des réunions a été consacrée à 
réaliser l'activité "Tes droits à l'étroit". 

 

Objectif 2020-2021 :  
Maintenir les équipes déjà existantes et continuer à développer le Mouvement dans 
d'autres paroisses. 

 

 

Fribourg  
 

Le MADEP fribourgeois a connu des restructurations importantes au sein du Vicariat. 
Celui-ci ne souhaitant plus soutenir la coordination du MADEP, l’Association en est 
devenue l’organe faîtier. Cette dernière recherche activement des ressources 
financières auprès des Unités pastorales ainsi qu’à d’autres organismes 
pour maintenir les équipes actuelles et développer le Mouvement. Celles-ci se sont 
rencontrées régulièrement pour vivre la démarche du Mouvement.  
 

9. Publications du Mouvement / Médias 
 

Toutes les publications du Mouvement sont disponibles dans les bureaux cantonaux 
et romand. Dès que notre nouveau site sera en ligne, elles y figureront également. Le 
nombre d'abonnés extérieurs au Mouvement reste constant. 

 

MADESPACE 

Ce journal qui paraît une fois par année est destiné aux 
accompagnateurs et accompagnatrices bénévoles de notre 
Mouvement.  

Il se veut formatif et permet de présenter l’Objectif d’Année, 
proposer un lien avec la Parole, rappeler certains aspects de la 
démarche, des moyens, des jeux, etc…. 

 

Perspective : 
Continuer cette parution. 
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CHATOUILLE ET DOMINO 

Ce journal destiné aux enfants est réalisé par Josée Kohler et 
Fabienne Goetschi du Jura pastoral.  

David Boillat est le dessinateur qui illustre magnifiquement ce 
journal.  

Nous tenons à remercier toute l'équipe pour le magnifique 
travail accompli durant toute l'année. 

Cette année un seul numéro a été publié. Le thème était : 

« Cette année, nous fêtions les 30 as de la Convention 
internationale des Droits de l’Enfant ». Ce journal est utilisé 
également comme moyen dans les équipes. C’est pour cela 
que le 2ème numéro n’a pas été réalisé à cause de la 
pandémie. 
 

Perspective : 
Poursuivre sa parution. Le MADEP du Jura pastoral continue son élaboration. 

 

DROITS DE L’ENFANT  
 

Afin de poursuivre notre collaboration, avec Catherine Soldini de 
Missio, nous avons réalisé un « Jeu de l’échelle » sur les droits de 
l’enfant.  

Il est constitué d’une planche sur un tissu avec 16 dessins de 
David Boillat représentant des droits de l’enfant ainsi que des 
questions en lien avec ceux-ci. 

Perspective :  
Réfléchir avec Missio à un nouveau moyen pour les adolescents en les impliquant 
dans ce projet. 

 

SITE INTERNET 

Mme Laurence Dubosson travaille sur la mise en ligne de ce site. 

Perspective :  
Mise en ligne du site en automne 2020. 

 

10. Relations extérieures 
 

CRAL (Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs) 
Le MADEP-ACE a participé aux journées thématiques des 25 et 26 janvier 2020 à St-
Maurice dont le thème était « Au cœur de notre Mouvement, la mission ». 
L’assemblée générale prévue le 16 mai 2020 n’a pas pu avoir lieu au vu directives 
concernant le coronavirus. 
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Perspective :  
Renforcer la visibilité des mouvements laïques dans notre Eglise et dans la société.  

 

 

ORMAC (Organisation Romande des Mouvements d’Action Catholique) 

Cette année, vu les circonstances, il n’y a pas eu de rencontre. 

Perspective : 
Suivre l’évolution et participer à une rencontre. 

 

MIDADE (Mouvement International d’Apostolat des Enfants) 

Nous gardons des liens réguliers avec le bureau international du MIDADE entre autres 
en leur transmettant régulièrement les réalisations et les actions des enfants des 
équipes qui figurent dans le journal MIDADE express. 

 

Perspective : 
Maintenir le contact et les échanges. 

MIDADE Europe 
 

Le MIDADE Europe n’a toujours pas trouvé un coordinateur mais les échanges entre 
les pays continuent à s’effectuer. 
 
Le projet d’un futur camp européen des enfants est en attente. 
 

Perspective : 
Poursuivre la collaboration européenne. 

 

RESEAU SUISSE DES DROITS DE L’ENFANT 
 

Le MADEP-ACE est membre de cette coordination. Elle a pour but de promouvoir les 
Droits de l'Enfant en Suisse. La taille du réseau permet, de faire valoir au niveau 
fédéral, une parole importante pour promouvoir la condition de l'Enfant en Suisse.  
Il est possible de consulter le site : www.netzwerk-kinderrechte.ch pour avoir de plus 
amples renseignements. 
Le Madep-ACE romand s’est engagé, entre autres, dans le travail de repérage en ce 
qui concerne la participation des enfants. 
 

Perspective : 
Suivre les rencontres.  

 

PLAN International 

L’organisme PLAN International a terminé sa récolte auprès des associations qui 
mettent en avant la participation des enfants.  

http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fr#_blank
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Le MADEP-ACE a été partie prenante du projet et des enfants d’équipes ont été 
interrogés sur leurs différentes sortes participation au sein du mouvement. Le 
document qui regroupe ces associations se trouve sur le site www.wirredenmit-vereine.ch 

Perspective : 
Rester attentif à l’évolution de cet organisme. 

 

 

Sion le 30 août 2020, Pascale Delaloye 
 

Adopté à l'AG du 24 septembre 2020 

http://www.wirredenmit-vereine.ch/

