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1. Vie du mouvement
Objectif de l’année (OA)
L'Objectif d’Année proposé par le Madep-ACE pour 20182019, nous a emmené sur les chemins de la solidarité
fraternelle à l’aide du slogan « Ensemble pour la Vie ».
La solidarité fraternelle suppose un lien entre les
personnes.
En effet, être solidaires, pour permettre la plénitude de la
Vie, c'est être ensemble, c'est-à-dire être les uns avec les
autres.
Au fil des rencontres, les équipes ont essayé de
comprendre les exigences que demande la fraternité.
Être soi, reconnaître l'autre, le prendre en considération
grâce au savoir-vivre, le traiter avec justice, mais aussi :
que faire quand le conflit, la violence s'en mêlent, comment lâcher prise, c’est-à-dire mourir
à certaines choses, pour laisser jaillir la vie.
Perspective :
L'année pastorale 2019-2020 mettra en avant les droits de l’enfant à l’occasion du 30ème
anniversaire de la Convention.

Formation continue Romande pour les permanents
Chaque année, le bureau romand organise une formation en lien avec les objectifs de notre
mouvement ou une formation biblique.
Malheureusement, cette année, elle n’a pas pu avoir lieu car il a fallu fixer des priorités vu la
diminution du poste de travail romand.
Perspective :
Projet d’une formation ouverte à tous les accompagnateurs sur la monographie des équipes
(remontées des équipes avec les paroles des enfants).

2. Assemblée Générale (AG)
Les permanents se sont retrouvés à quatre reprises cette année. Nous avons retrouvé avec
joie des locaux tout neufs au Bd de Grancy 29 à Lausanne.
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 20 septembre 2018
•
•

Cahier des charges : présentation du nouveau cahier des charges du bureau romand
préparé par la commission thématique.
Tour des cantons : partage sur le lancement d’année dans les cantons et échanges
sur les priorités cantonales.
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•
•
•
•
•
•

Rassemblement romand : présentation par Fribourg de l’évolution du projet et
élaboration du calendrier.
Adoption du rapport d’activités
Camp européen : retour sur le déroulement du camp et témoignages des participants.
Formation des permanents : évaluation de la journée de formation à Hauterive.
RI : thème et contenu de la RI.
RKZ : informations sur les nouveaux subsides.

AG du 13 décembre 2018
•
•
•
•
•
•

Canton de Fribourg : explication par Marie-France Kilchoer et Jeanette Brun,
permanentes cantonales fribourgeoises, des changements de situation du MADEP
fribourgeois.
Site internet : demande d’une rencontre lors d’une prochaine AG pour échanger avec
Laurence Dubosson qui crééra le nouveau site.
Tour des cantons : partage du vécu de chacun.
Rassemblement romand : présentation du programme de la journée.
Commission thématique : informations pour l’avancement de la création des
documents.
CRAL : retour de la participation du MADEP-ACE aux 50 ans de la CRAL à Fribourg
dans le cadre de « Prier-Témoigner ».

AG du 7 mars 2019
•
•
•
•
•

Canton de Fribourg : présence de Mme Isabelle Reuse, du service Solidarité et
Diaconie du canton de Fribourg, pour expliquer le changement de situation du MADEP
fribourgeois.
Comptes 2018 et budget 2019 et 2020 : adoption des comptes et des budgets.
Retour Commissions : avancement des travaux des commissions internet et
thématique.
Rassemblement romand : point de situation sur les inscriptions, les transports et les
bénévoles.
Tour des cantons : partage du vécu de chacun.

AG élargie du 6 juin 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan d’année : évaluation de l’objectif d’année.
Situations des cantons de Fribourg et Valais
Thème d’année : choix du nouveau thème et du slogan pour la prochaine année
pastorale ainsi que du contenu du journal Madespace spécial OA.
Statuts et règlement : les statuts et le règlement interne ne correspondent plus aux
réalités actuelles. Il faudra les adapter.
Site internet : projet pour la page d’accueil à transmettre à Mme Dubosson Laurence
qui réalisera notre site.
Rassemblement romand : retour des évaluations des enfants et des
accompagnateurs et évaluation globale.
Documents de présentation : Pascal Tissier fera une proposition pour les textes des
futurs documents de présentation du MADEP-ACE.
RI : présentation des travaux de la RI et des axes de travail 2019-2023 ainsi que des
échanges possibles avec des équipes d’enfants d’autres pays.
Planning de l’année pastorale : Etablissement du planning annuel 2019 – 2020.

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

L’année pastorale 2018-2019 du bureau romand a été assez difficile pour Pascale
Delaloye qui a dû tenir le cap du MADEP-ACE romand, seule aux commandes, avec
un 50% de temps de travail. Les cantons l’ont soutenue selon leurs disponibilités car
ils sont déjà très chargés.

•

Pascale Delaloye a donc créé des nouveaux moyens, rédigé des articles pour nos
revues, réfléchi et participé aux nouveaux projets, animé et préparé les rencontres
romandes et administré le mouvement.

Perspective :
Maintenir à flot le mouvement malgré la baisse du temps de travail.

4. Liens avec les cantons
Durant l’année pastorale les liens avec les cantons ont été réguliers notamment par
téléphones et lors des rencontres romandes.
Perspective :
Redéfinir les liens de réalisation entre cantons et romand aux vues de la diminution du temps
de travail.

5. COR (conférence des ordinaires de la Suisse romande)
Pascale Delaloye a notamment rencontré, lors de différentes manifestations comme celles
organisées par la CRAL, Monsieur le Vicaire Episcopal Christophe Godel, avec lequel elle a
pu échanger sur les réalités et l’évolution du mouvement.
Perspective :
Informer régulièrement Monsieur le Vicaire Episcopal Christophe Godel, de l’évolution du
mouvement romand.

6. Etats généraux
La commission internet a été reprise par les délégués cantonaux lors des assemblées
générales.

Commission thématique
Les membres de cette commission se sont rencontrés une fois à Fribourg durant cette année
pastorale afin de finaliser les points à mettre dans les futures brochures de présentation du
mouvement.
Afin de formuler nos textes de manières plus actuelles et compréhensible, Monsieur Pascal
Tissier, journaliste au service de communication du Jura pastoral, a accepté ce challenge.
Perspective :
Terminer les travaux sur la nouvelle thématique pour permettre de mettre à jour nos
documents et de finaliser le nouveau site internet.
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7. Rassemblement romand
Un rassemblement romand des
enfants et adolescents du MADEPACE de la Suisse romande a été
organisé par un groupe d’enfants du
canton de Fribourg accompagnés par
des adultes.
Le 17 mars 2019, c'est donc environ
200
enfants
avec
leurs
accompagnateurs qui ont pris la route
pour Estavayer-Le-Lac.
A leur arrivée, ils ont pu faire connaissance avec les enfants et ados des autres cantons et
imaginer le drapeau de leur équipe avant de partager un piquenique.
L’après-midi a vu la réalisation de leur drapeau suivi d’une chasse au trésor durant laquelle
ils ont pu faire travailler leurs 5 sens et la journée s'est terminée par une célébration durant
laquelle toutes les belles choses vécues ont été offertes au Seigneur.
Après les aurevoirs et un goûter qui ont clôturés cette magnifique journée, les enfants et leurs
accompagnants sont rentrés heureux et riches de tous ces beaux moments partagés.

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 dont le contenu est de la responsabilité de chaque canton. Ces derniers rédigent
également un rapport d’activités complet qui est disponible à notre secrétariat romand

Jura Pastoral
FONCTIONNEMENT DU BUREAU :
Le bureau est composé de trois animatrices permanentes : Fabienne Goetschi, engagée 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 :
Comme l’année passée, les perspectives sont de continuer à être attentives aux choix de nos
prestations pour ne pas revenir à une surcharge de travail, également fonctionner chacune
de manière plus autonome chaque fois que c’est possible.

TEMPS FORTS ADRESSÉS AUX ACCOMPAGNATEURS :
➢ REVOIR LA CHARTE, le jeudi 30 août, au centre pastoral à Delémont
Tous les bénévoles ont repris connaissance de la charte du bénévolat MADEP
proposée. Chacun a pu s’exprimer, donner son ressenti et se positionner pour l’avenir
dans son engagement. Une nouvelle charte a été établie et signée par tous les
accompagnateurs.
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➢ EVALUATION DU CAMP, le dimanche 16 septembre, au Centre l’Avenir à Delémont

Le bilan du camp s’est fait en rappelant ce qu’est une évaluation, son but ainsi que
son utilité : « l’évaluation est une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du
recul, émettre un constat sur une situation, prendre des décisions, au regard des
objectifs de départ et des finalités de l’action. »
Ensuite, nous avons proposé aux accompagnateurs de se répartir en trois groupes
avec différents thèmes à évaluer. Nous nous sommes retrouvés en plénum pour
prendre connaissance de ce qui a été vécu et chacun a pu réagir, commenter ou
compléter ce qui a été dit.

➢ 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 au catéchisme, soit dans les divers services ou mouvements présents.

➢ LANCEMENT D’ANNÉE, le vendredi 21 septembre, au Centre l’Avenir à Delémont et
samedi 29 septembre au Centre pastoral.
C’est la quatrième année que nous
proposons le « Lancement d’année »
avec deux dates et horaires différents
(vendredi en soirée et samedi en
matinée).
C’est l’occasion de rencontrer tous les
accompagnateurs et de leur présenter
le nouveau thème d’année « Ensemble
pour la Vie ».
Chacune et chacun était invité à écrire
sur l’affiche 2018-2019 ce que voulait
dire pour eux : Ensemble pour la Vie.
Nous avons expérimenté quelques
petits jeux pour établir la confiance dans
un groupe.
Nous avons parcouru le Madespace et donner les différentes dates à retenir pour la
nouvelle année.

➢ SOIREE DE RESSOURCEMENT, le vendredi 30 novembre
à St-François
La dizaine d’accompagnateurs présents a choisi une
carte citation du Pape François et a indiqué « l’heure »
sur l’horloge de sa foi. Ensuite, chacun a créé une œuvre
avec une boule de terre en lien avec notre réflexion
personnelle.
Par petit groupe, nous avons partagé et échangé notre
ressenti durant l’atelier terro-langage.
La soirée s’est terminée par un moment convivial.
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➢ JOURNEE

DE REMERCIEMENTS, le samedi 5
janvier à Courtelary
En remerciements à tous les bénévoles du
MADEP pour leur engagement tout au long de
l’année, nous avons partagé un brunch et
visité la chocolaterie Camille Bloch à
Courtelary. Chacune et chacun a apprécié ce
moment « douceurs-chocolatées ».

➢ SPEED-MEETING, le jeudi 24 janvier à Glovelier
Deux permanentes ont participé pour la troisième 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 2019, une
journée, deux matinées et une soirée
Samedi 9 février, dimanche matin
10 février et 10 mars et vendredi
soir 17 mai à la maison St Maurice
à Glovelier.
Choix du thème, contenu des
journées et logistique ont été
réfléchis
avec
une
dizaine
d’accompagnateurs.

Le thème choisi avait pour slogan « Hissez-haut !
Cap sur demain !». En effet, la proposition d’un
voyage dans le temps a été retenue afin de VOIR
comment c’était avant (hier), de VIVRE maintenant et
d’AGIR pour demain.

➢ SÉJOUR SPIRITUEL À TAIZÉ, à l’Ascension du 30 mai au 2 juin.
Cinq accompagnateurs et ados du MADEP ont pris
part au pèlerinage de quatre
jours dans la communauté
de
Taizé,
avec
une
permanente, 28 jeunes et
un animateur du service de
la pastorale jeunesse.
Cette année, la météo radieuse a offert une touche
estivale bienfaisante.
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➢ 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 leur rôle d’accompagnateur, leurs joies et leurs difficultés, la
situation et 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
Comme les années dernières, les permanentes ont rencontré les accompagnateurs
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.
Perspectives :
Préférer un suivi individuel (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 philosophie du Mouvement.
Les accompagner à améliorer leurs compétences auprès des enfants/ados. Les écouter.
Veiller à ce que l’ensemble des accompagnateurs puissent mieux se connaître et faire
équipe à l’occasion de temps forts vécus ensemble.

TEMPS FORTS ADRESSÉS DIRECTEMENT AUX ÉQUIPES :

➢ CAMP D’ÉTÉ, du dimanche 5 août au vendredi 10 août 2018, à Engelberg (OW)
Le camp annuel a réuni une cinquantaine
d’enfants et ados des équipes du Jura
pastoral. Les activités et les animations
de cette semaine se sont articulées
autour du thème « Il était une fois … le
camp dont tu es le héros ». Au-delà de la
lecture de contes, l’objectif des
accompagnateurs étaient d’explorer
ensemble les émotions que peuvent
engendrer ces récits imaginaires,
notamment à travers de jeux de rôles.
Les activités ont vraiment séduit tout le monde.

➢ RETROUVAILLES

DU CAMP, le dimanche 16 septembre, au Centre l’Avenir, à
Delémont.
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 le film et
les photos réalisés par les accompagnateurs. Un apéro leur a été servi pour terminer
cette rencontre dans la convivialité. Ce moment est toujours beaucoup apprécié par
chacune et chacun.
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➢ CELEBRATIONS AVEC L’AOPH, les mercredis 12 décembre 2018 et 10 avril 2019,
à l’église St Pierre à Porrentruy
Guidé par le thème « Où
demeures-tu ? », une
dizaine d’enfants et ados
madépiens
issus
de
différentes équipes du
Jura
pastoral
et
6
accompagnateurs
ont
vécu en collaboration avec
le service de l'Aumônerie
Œcuménique
des
Personnes Handicapées
(AOPH), une célébration
de l’Avent. En toute
simplicité, ils ont prêté
leurs voix pour animer par
les chants ce moment de célébration. Cette joyeuse équipe a vécu un moment intense
en émotions. Un arrêt pour vivre ensemble un temps où la douceur, les sourires et la
joie étaient palpables. L’expérience a été renouvelée durant le temps de Carême.

➢ RASSEMBLEMENT ROMAND des équipes, le dimanche 17 mars à Estavayer-le-Lac

Une quarantaine d’enfants et adolescents, entourés d’une dizaine d’accompagnateurs se sont déplacés pour vivre ce grand rassemblement dans le canton de Fribourg.
Un « Staff » d’enfants du lieu avait concocté le programme de la journée.
Accueil chaleureux, jeux de connaissances, atelier de création d’un drapeau par
équipe, pique-nique, chasse aux trésors sur les cinq sens, la journée a été bien remplie en activités et en moment d’amitiés entre madépiens. Elle a été clôturée par une
célébration afin d’offrir au Seigneur tous les bons moments vécus ensemble.
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Perspectives :
Toujours proposer des temps forts qui permettent aux enfants et adolescents des équipes
demandeurs, de se rassembler pour vivre ensemble un temps convivial.
Un rassemblement cantonal aura lieu le samedi 25 avril 2020, en lien avec les festivités
proposées à l’occasion du 1400ème anniversaire du décès de Saint Ursanne.
Proposer aux équipes des moyens pédagogiques leur permettant de passer à l’action, avec
et dans leurs réseaux sociaux. Une liste d’évènements ponctuels leur sera proposé auxquels
le MADEP pourrait se joindre à l’une ou l’autre des institutions pour « AGIR » comme par
exemple : récoltes des Cartons du Cœur.
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-évaluervaloriser-fêter-célébrer ».

Vaud
L’OBJECTIF 2018-2019 - Ensemble pour la vie
Que veut dire "ensemble"
En premier lieu, dans la notion d'ensemble, c'est la
relation d’appartenance : un élément X appartient
à un ensemble E.
L'ensemble "pour la Vie" est donc constitué par les
"éléments" que sont chacun des membres d’une
équipe Madep : unis les uns aux autres par le lien
d'appartenance à la même famille.
Une famille humaine mais aussi une famille divine.
Celle qui permet que nous nous adressions à Dieu
en l'appelant "Notre Père".
Et seuls des frères et sœurs peuvent dire ensemble "Notre Père" !
La fraternité est donc bien le lien qui nous unit les
uns aux autres, et qui fait que nous sommes "Ensemble pour la Vie". Mais ce lien est fragile dans la
durée : il peut se resserrer ou se desserrer à tout
moment.
« Pour la Vie ! », c’est alors permettre que la vie soit, pour révéler le Vivant dans le présent !
17 équipes sont sur ce chemin de découverte, ils avancent… tous ensemble !
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AOUT - KIDSGAMES

Un groupe d’enfants du Gros-de-Vaud a
décidé d’élaborer un projet et de le mettre
en pratique.
Après plusieurs rencontres pour trouver la
meilleure formule, est né l’idée d’un grand
pique-nique avec tombola en faveur de
l’orphelinat la Divine providence à Aneho
au Togo : les enfants mènent une action
pour des enfants.
En pèlerins, les enfants sont allés
chercher des lots, sollicitant la générosité
des commerçants d’Echallens et des
alentours. L’élan de cette belle équipe a
porté du fruit.
Le 9 septembre dernier, une cinquantaine
de
personnes,
toutes
générations
confondues, sont venus à la salle de StBarthélemy pour participer à cette journée
organisée par les enfants. Le montant
récolté va permettre ainsi d’apporter une
pierre à l’édifice de l’orphelinat.

Une nouvelle édition de cette rencontre
s’est déroulée du 12 au 18 août dans 17
régions romandes. Plus de 2'000
participants ont investi l’espace Gruyères
à Bulle pour la célébration d’ouverture des
festivités

Puis c’est par région que les enfants se
sont retrouvés pour une semaine au
rythme de jeux, de réflexions en lien avec
leur vie et la Parole de Dieu. Ceci par
l’expérimentation de valeurs spirituelles et
principes de vie.

SEPTEMBRE
ACTION EN
FAVEUR D’UN
ORPHELINAT
OCTOBRE - CAMP D’AUTOMNE

La nouvelle édition du camp a eu pour thème « Viens faire
ton cinéma ». Il s’est déroulé à la Maison des jeunes du 13
au 19 octobre sous un été indien généreux. Les 23 enfants
et préadolescents ont pris le temps de travailler l’image et de
réfléchir sur la réalité et la fiction.
Une visite au musée Chaplin’s World, leur a permis de
découvrir l’histoire du cinéma et le personnage mythique de
Charlot.
Humour, partages, découvertes ont été les ingrédients et les
moteurs qui ont nourri leur participation et créativité utile à l’élaboration de tutoriels.

NOVEMBRE - SAMEDI DU PARTAGE
Les enfants ont participé à la nouvelle
action proposée par CARITAS-VAUD.
L’objectif était de récolter des denrées
sèches et produits d’hygiène pour une
vingtaine d’associations caritatives de
Lausanne et environ.
Une jolie troupe s’est relayée le samedi 24
novembre à la Migros des Bergières à
Lausanne pour sensibiliser les personnes
venues faire leurs courses. Les enfants ont
été efficaces et enchantés de se mettre au
service des plus démunis.
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DECEMBRE - MISSIO-PEROU
(photo Daniel Lehnerr)

Le 12 décembre, l'équipe MADEP de Bex a
vécu un beau moment de fraternité en
rencontrant un groupe de jeunes d'Infancia
Misionera", venu de l'Amazonie péruvienne.
Cette belle rencontre a pu être réalisée
grâce à "Missio-Enfance" qui a organisé le
séjour de ces jeunes péruviens en Suisse.
Durant trois semaines, ils ont pu découvrir
notre pays et nous faire connaître un peu de
leur manière de vivre et de leur culture. Ceci

par des témoignages de leur vie là-bas, des
danses traditionnelles auxquelles ils nous
ont initié et surtout par leur rayonnement et
leur joie de vivre communicative.

AVRIL – MINI CAMP PAQUES
Mini participation pour un maxi plaisir !
Dix enfants ont répondu présent au camp pendant les vacances
de Pâques.
La thématique du cinéma, leur a permis de découvrir les coulisses
du cinéma d’Echallens et de créer des petits films ayant pour
synopsis l’histoire de Marthe et Marie.
C’est avec différents supports, tel que des marionnettes réalisées
par eux-mêmes avec des chaussettes, des Playmobil que les
enfants ont imaginé des scénarii.
Film, jeux, escape room, balades ont complété les temps libres.

AVRIL – ANIMATIONS DE RUE
NOUVEAU A MOUDON
Le 4 avril 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 quatre-vingts enfants y participent régulièrement.

ACTIVITÉS CANTONALES
Equipes : dix-sept équipes se rencontrent régulièrement dans les paroisses du canton.
Formation : Cette année six jeunes accompagnateurs de camp se sont formés à l’animation
avec les formateurs JACK A de PASAJ.
Les permanents et les accompagnateurs sont en lien pour une coordination des moyens et
des activités.
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Animations : Le MADEP-ACE est présent lors de temps forts dans les paroisses et lors des
Olympiades des familles.

PERSPECTIVE 2019-20

➢ 23 août animations au centre d’enseignement professionnel de Vevey.
➢ 7 septembre : présence au marché de Moudon.
➢ 15 septembre Olympiade des Familles à Lausanne
➢ Camp d’automne pour les 10-15 ans du 12 au18 octobre. Thème « Quand la musique
est bonne… »

➢ « Un million d’étoiles » le 14 décembre à Lausanne.
➢ 19 novembre Formation à la pédagogie du jeu dans le cadre du département 0-15 ans
du canton de Vaud

➢ 4 et 5 juillet 2020 présence à Festi’joie à Payerne
➢ Du 9 au 14 Aout 2020 semaine des KidsGames
Valais
FONCTIONNEMENT
La permanence cantonale est toujours assurée par Yvan Delaloye
dont le taux d'occupation est de 20 %. La présence au bureau de
Notre Dame du Silence à Sion est en principe, sauf exception, assurée
tous les mardis.
OBJECTIF 2019-2020 :
Poursuivre les démarches entreprises pour pérenniser la présence
d’une permanence cantonale en Valais.
Durant cette année le permanent a également participé aux :
➢ AG romandes,
➢ 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
Dix équipes ont été actives durant l'année 2018-2019. Comptant 60 enfants au total, elles se
répartissent dans les districts de la manière suivante :
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1 équipe à Ardon
1 équipe à Vétroz

4 équipes à Riddes

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

1 équipe à Bagnes

OBJECTIF 2019-2020 :
Continuer à développer le mouvement et essayer redynamiser le bénévolat pour la prise en
charge des équipes.

FORMATION
➢ Formation continue
Le lancement d'année du Madep et du Relais s'est déroulé
le 31 août 2018 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 "Ensemble pour la vie".
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 Laetitia Willommet, enseignante au Cycle d’Orientation et formatrice d’adultes, qui
nous a entretenu des enfants à problèmes et de la façon de les intégrer pour vivre ensemble.
Ce moment d’échange fut une riche expérience accompagnée de moyens simples à
appliquer lorsque des conflits surgissent dans les équipes.
La soirée s'est terminée par des propositions de moyens pour animer les rencontres des
équipes et par un moment convivial qui a permis de poursuivre la discussion de manière
informelle.
Objectif 2019-2020 :
Etre toujours à l’écoute des besoins des accompagnateurs.
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➢ C.D.A. (conseil d'accompagnateurs)
Les accompagnateurs du MADEP et du Relais se sont retrouvés pour une soirée de partage
d'expériences et de formation le 20 janvier 2019 à Notre Dame des Champs à Martigny.
L’objectif de la soirée était :
➢ la relecture de ce que les équipes vivent par rapport au thème d’année « Tous
ensemble pour la vie ».
La soirée s'est articulée de la manière suivante :
➢ accueil, prière et présentation du thème,
➢ jeu de l’engrenage pour faire connaissance,
➢ relecture de la vie des équipes par un échange interne au travers de thèmes qu’il
fallait définir si possible en un mot afin de permettre d’ouvrir un débat comme, à titre
d’exemple, le respect qui est pour la plupart des accompagnateurs, le point le plus
décevant constaté lors des réunions des équipes qui se déroulent tout au long de
l’année.
Avant de terminer cette soirée quelques nouveaux moyens ont été distribués et les dates à
retenir ainsi que diverses informations communiquées .
Objectif 2019 - 2020 :
Garder ce temps d’échanges important pour les accompagnateurs durant lequel ils peuvent
partager leurs joies et soucis et sentir l’appartenance au mouvement.

RASSEMBLEMENT ROMAND

Ensemble pour la vie… était le thème d’année 2018-2019 du MADEP
Afin de concrétiser ce beau projet, un
rassemblement romand des enfants
et adolescents du MADEP de la
Suisse romande a été organisé par le
canton de Fribourg.
Le 17 mars 2019, c'est donc une
cinquantaine d’enfants des équipes
valaisannes avec leurs invités et leurs
7 accompagnants qui ont embarqué
pour Estavayer-Le-Lac dans le car
affrété par la maison l’Oiseau Bleu.
Après deux heures de voyage, les
participants ont pu faire connaissance
avec les enfants et ados des autres
cantons et utiliser leur sens artistique pour la conceptualisation du drapeau de leur équipe.
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Après avoir partagé un piquenique, le début de
l’après-midi a permis aux différentes équipes de
réaliser leurs drapeaux. S’en est suivie une chasse
aux trésors durant laquelle chacun de leur 5 sens
a été mis en éveil avant que la journée ne se
termine par une célébration durant laquelle tout ce
qui a été vécu a été offert au Seigneur.
Après les aurevoirs et un goûter qui ont clôturé
cette magnifique journée, les enfants et leurs
accompagnants sont rentrés heureux et riches de
tous ces beaux moments partagés.

Objectif 2019-2020 :
Prévoir la mise sur pied d'un rassemblement cantonal en collaboration avec le Relais.

➢ Bilan d'année
Le bilan d’année s’est déroulé le 24 mai 2019 avec les accompagnateurs
du MADEP et en compagnie du comité composé de Pascale, Sylvie et
Yvan qui accompagnent également des équipes.
La soirée a commencé par un temps d’accueil et de méditation et chaque
participant a évalué les 8 thèmes proposés à l'aide d'une cible en y
apposant des points selon son ressenti.
De cette évaluation, il est ressorti les points suivants :
➢ Lancement d'année
En règle générale, la relance d'année est très appréciée en raison de la
partie formation qui est proposée et par les nouveaux moyens qui sont
proposés. Chaque accompagnateur prend ce qu'il souhaite utiliser et
pioche également dans les moyens proposés les autres années pour
mener ses réunions autour du thème proposé.
➢ Moyens
Passablement de moyens proposés ont été utilisés car ils sont faciles à adapter selon les
enfants qui participent aux équipes. Le memory proposé en collaboration avec Missio a été
utilisé, certaines fois qu'avec une partie des cartes, autrement cela prendrait presque toute
la réunion pour le terminer. Certaines équipes ont également réalisé les silhouettes
proposées en début d'année.
➢ Journaux
Le Madespace est apprécié et utilisé par les accompagnateurs. Le Chatouille et Domino l'a
également été et c'est une bonne base pour parler du vécu des enfants. Les participants
relèvent toutefois que ce journal est trop enfant pour les enfants de plus de 12 ans.
➢ Thème d'année
Ce thème a permis des choix différents pour les thèmes proposés lors de chaque réunion
de l'année. Il a laissé la possibilité de faire des activités tout au long de l'année sans
nécessairement rappeler le thème du début de l'année. Certains accompagnateurs ont été
confrontés au problème de trouver des prières en relation avec le thème.
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➢ Collaboration avec le Relais
Comme déjà indiqué, la collaboration avec les Relais se fait par le biais des lancements
d'année et du CDA car le Madep prend en charge les enfants de 6 à 12 ans et le Relais
ceux de 12 à 15 ans et plus par le biais des Relais XXL.
➢ Formation
Les formations proposées sont en général de qualité notamment celle du début d'année qui
a permis à certains accompagnateurs de mettre en pratique les moyens proposés par la
conférencière pour gérer les conflits au sein des équipes et des enfants difficiles en font
partie.
➢ Relation avec le cantonal
Les participants relèvent qu'il est bien que l'on se rencontre 3 fois dans l'année lors du
lancement d'année, du CDA et au bilan final mais qu'il faudrait que le permanent cantonal
prenne le temps de les contacter de temps à autre pour prendre des nouvelles des équipes.
➢ Vie des équipes
Durant cette année chacun a vécu de beaux moments, on a ri, on a
pleuré, certains ont vécu des choses supers. Des groupes ont exploré
des pistes réflexives et d’autres se sont plus axés sur la réalisation
d’actions, mais une chose est sûre c'est qu'au Madep rien ne
changera dans la démarche.
La soirée s'est terminée par un retour de
proposition de participation à un camp en
lancement de la prochaine année, un retour
romand, des propositions de thèmes pour la
situation financière du canton.

la RI de Rome, une
Espagne, la date du
sur le rassemblement
prochaine année et la

De ces échanges il ressort une grande motivation des
accompagnateurs qui relèvent également l’enrichissement que leur
apportent les rencontres d’équipes malgré certains soucis de discipline
et de respect ainsi que leur souhait de voir les activités du Madep se
poursuivre en Valais.
Objectif 2019-2020 :
Encore mieux cerner les besoins des accompagnateurs et être dans
la mesure du possible à leur disposition.

Fribourg
FONCTIONNEMENT
Nous avons vécu une année mouvementée, riche en événements et pleine d’activités !

ACTIVITES
Nombre d’options événements en 2018-2019
•

52 Options Evénements

Nombre d’enfants touchés par ces options événements
•

658 enfants et ados
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Nombre d’équipes et options régulières
• 2 Equipes au CO
• 7 options Equipes (6-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans)
• 3 options Jeux
• 1 option Rue
Nombre d’enfants touchés par ces Options régulières
•

75 enfants et ados

Durant cette année, nous avons également organisé le Rassemblement Romand à
Estavayer-le-Lac. Cette belle journée a touché 260 enfants, ados et adultes de nos 4
cantons : JU-VD-VS-FR.
Et, après de longues batailles, nous sommes au regret de ne pas avoir pu garder de
permanents au sein du MADEP-Fribourg. Mais, nous souhaitons vraiment que la donne
rechange !
Actuellement, les anciens permanents du MADEP sont dispersés dans l’Eglise vaudoise,
fribourgeoise et ailleurs.
Le MADEP-Fribourg qui a d’abord été récemment intégré dans Réseau Solidarité, puis dans
le Service Solidarité et Diaconie, est maintenant rendu à lui-même… et les APL qui en
occupaient la permanence ont été déplacés en Eglise territoriale ou dans le Service
Solidarité et Diaconie.
Les nouvelles coordonnées du MADEP-Fribourg sont :
Association Madep
c/o Jérôme Clément
Président ad intérim
Rte du Centre 56
1727 Corpataux / Magnedens
info@madep-fribourg.ch

9. Publications du Mouvement / Médias
Toutes les publications du Mouvement sont disponibles auprès du bureau romand. 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 2 numéros ont été
publiés dont les thèmes étaient :
« Ensemble pour la vie ! » et
« Partons à la découverte… ».
Ces journaux servent également de
moyens dans les équipes.

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

CAHIER DES DROITS DE L’ENFANT
En novembre 2017 nous avons édité notre dernier cahier
des Droits de l’Enfants.
Afin de poursuivre notre travail, avec Catherine Soldini de
Missio, nous nous réalisé le « Mémory » sur les droits de
l’enfant. Nous avons pris 20 droits et David Boillat a réalisé
les dessins qui représentent le même droit d’ici et du sud.
Perspective :
Poursuivre notre collaboration avec Missio-Enfance en réalisant le jeu de l’échelle sur les
Droits de l’enfant.

SITE INTERNET
Lors d’une AG, les permanents cantonaux et romands ont élaboré un projet de la future
page d’accueil de notre site. Celle-ci a été transmise à Mme Laurence Dubosson afin qu’elle
nous fasse un projet.
Perspective :
Réaliser ce nouveau site et ensuite le promouvoir.
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10. Relations extérieures
CRAL (Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs)
Le MADEP-ACE a participé à la journée des 50 ans de la CRAL le 1 novembre 2018 dans
le cadre de « Prier-Témoigner ». Un stand était mis à notre disposition afin de présenter le
mouvement et une bannière a été confectionnée pour le défilé sur scène de tous les
mouvements de la CRAL. La permanente a également participé à leur assemblée générale
le 18 mai 2019.
Perspective :
Renforcer la visibilité des mouvements laïques dans notre Eglise et dans la société.

ORMAC (Organisation Romande des Mouvements d’Action Catholique)
C’est à l’initiative des mouvements d’Action catholique regroupés au sein de l’ORMAC que
des changements ont été proposés et réalisés à la CRAL. Cet organisme a souhaité
maintenir une rencontre annuelle pour garder des liens entres les mouvements d’action
catholique. Roland Miserez de la CTC est en charge de cette rencontre.
Perspective :
Participer à la rencontre annuelle et promouvoir des synergies

MIDADE (Mouvement International d’Apostolat des Enfants)
Pascale a participé à la rencontre internationale qui s’est déroulée du 29 avril au 5 mai 2019
à Frascati à 20km de Rome.
Après plusieurs échanges entre les pays, les axes suivants ont été définis pour travailler
dans les pays jusqu’à la prochaine rencontre en 2023 :
• Le MIDADE est mouvement d’Eglise, avec une mission d’Education
• Eduquer à la liberté, la pédagogie du mouvement
• Spiritualité intériorité, l’accompagnement spirituel dans le mouvement
• La formation au MIDADE
• La communication
• Développement du partenariat
• L’argent : un moyen indispensable
pour que le MIDADE existe dans la
durée
Ces rencontres sont toujours très riches et
motivantes pour poursuivre notre travail auprès
des enfants.
Perspective :
Travailler les différents axes définis lors de la
Rencontre Internationale.
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MIDADE Europe
Lors de la Rencontre Internationale, le MIDADE Europe
n’a pas pu se réunir car plusieurs membres n’étaient plus
présents lors de ce temps de travail.
Un nouveau coordinateur européen doit être trouvé afin
de faciliter les échanges entre pays et avec
l’international.
Un projet d’un futur camp européen des enfants a déjà
été proposé.
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. 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 31 août 2019, Pascale Delaloye
Adopté à l’AG du 26 septembre 2019
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