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1. Vie du Mouvement  

Objectif de l’année (OA) 
 

"Vis ta joie !" était le slogan de l’année 2020-2021 du 

MADEP-ACE. Ce thème, choisi avant le confinement, voulait 
permettre aux enfants et adolescents de partager des moments 
forts de dialogues et d’échanges dans la légèreté et la liberté 
de penser et de se parler. Ces instants vécus en équipe ont été 
de véritables moments de joie. 
Cette année n’a pas pu se dérouler comme souhaité en raison 
des divers confinements, des mesures sanitaires, etc… 

Malgré cela, les enfants des équipes, avec les accompagnateurs ont pu garder le 
contact physiquement, virtuellement, par courrier, etc… 
Ils ont également réalisé des actions pour aider et apporter de la joie aux autres. 
Au point 9 de ce rapport, vous trouverez ce qui a été accompli dans les cantons. 

Formation continue romande pour les permanents  
Durant cette année pastorale, aucune formation romande n’a été proposée aux 
permanents cantonaux en raison des directives concernant les mesures sanitaires. 
Certains permanents ont toutefois suivi d'autres formations par visioconférence. 
 

2. Assemblée Générale (AG) 
 

Les permanents cantonaux et romands se sont retrouvés à quatre reprises cette 
année. La première assemblée a eu lieu en présentiel et les suivantes se sont 
déroulées en visioconférence au vu des circonstances particulières liées à la 
pandémie. 
Ces rencontres, propices aux échanges de pratiques, nous permettent de progresser 
dans notre mission auprès des enfants, des ados et des accompagnateurs et ainsi 
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 24 septembre 2020 

• Tour des cantons : échanges sur les lancements d’année dans les différents 
cantons. 

• Matériel de promotion : avancement pour la réalisation de post-it. 

• Site internet : revue du site avec les dernières modifications à effectuer 

• Adoption du rapport d’activités. 

• Rassemblement romand : avancement concret dans la réalisation du 
rassemblement prévu en 2022. 

• Finances : retour sur la rencontre avec la RKZ et point de situation des finances 
romandes. 
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AG du 3 décembre 2020 

• Situation du canton de Fribourg : explication de ce qui s'est passé durant 
l’année au niveau du MADEP ainsi que des projets d’avenir. 

• Tour des cantons : échange entre les cantons sur les réalités de chacun avec 
les enfants et les accompagnateurs durant cette période particulière. 

• Commission thématique : présentation des nouveaux flyers de présentation 
du MADEP-ACE et dernières modifications. 
Avancement du document pour les accompagnateurs. 

• Rassemblement : la date est fixée au 2 avril 2022 à St-Ursanne/Jura.  
Echange sur le contenu, la promotion, la participation des enfants, etc…. 

• Site internet : le site est en phase finale de création et les dernières 
modifications vont être apportées avant sa mise en ligne par Laurence 
Dubosson, notre Webmaster. 

• Post-it publicitaires : décision finale pour le nombre d’exemplaires à imprimer. 

AG du 18 mars 2021  

• Comptes 2020 et budget 2021 et 2022 : 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 2021-2022. 

• Rassemblement : avancement dans le projet du rassemblement. 

• Site internet : le site est en ligne mais il y a encore des modifications à 
apporter. 

• Commission thématique :  avancement du travail sur le document pour les 
accompagnateurs. 

• Forum : discussion autour de l’éventualité de refaire un forum pour tous les 
accompagnateurs. 

• MIDADE : action pour le Liban, articles pour le MIDADE express (journal du 
MIDADE). 

• Journée conviviale : décision concernant le canton qui organisera cette 
journée en fonction également des mesures sanitaires. 

• Information du canton de Fribourg 

• Projet avec Missio : projet d’un nouveau jeu avec Missio sur les droits de 
l’enfants. 

AG élargie du 6 juin 2020 en vidéo conférence 

• Tour des cantons : échange entre les cantons sur le vécu avec leurs équipes  
et les réalités cantonales. 

• Thème d’année : le thème avec le slogan « Vis ta joie » est gardé mais on y  
ajoutera un 2.0. Définition des différents axes concernant le thème. 

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

• Rassemblement romand : retour des cantons sur la diffusion de la capsule 
vidéo invitant au rassemblement romand. 

• Mandat de Pascale Delaloye, permanente romande : le cahier des charges 
et le rapport effectué par Pascale a été envoyé à la COR ainsi qu’aux cantons. 
Un document sur la pertinence du MADEP-ACE a également été transmis à M. 
le vicaire épiscopal Christophe Godel qui est notre représentant à la COR. 
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• Planning 2021-2022 
Les dates ont été transmises par Doodle aux cantons pour le choix. 

• Subsides OFAS liés aux projets en lien avec les droits de l’enfant : 
décision de reporter cette demande à une autre année. 

• MIDADE : proposition du MIDADE Europe de faire une rencontre entre les 
enfants européens par visio-conférence. 

3.  Bureau Romand (BR)  

Durant l’année pastorale 2020-2021, Pascale Delaloye s’est occupée de la préparation 
et de l’animation des différentes rencontres romandes, de la création de moyens, de 
la rédaction des articles pour les revues, de la réflexion pour de nouveaux projets 
notamment avec Missio, l’administration du mouvement, du lien avec les cantons. 

Les différentes rencontres avec les autres cantons se sont faites en visioconférence 
et nous ont permis de bien avancer les dossiers. 

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

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 et des visioconférences. 

5. COR 

Les rencontres avec Monsieur le vicaire épiscopal Christophe Godel se sont faites par 
téléphone ou en visioconférence.  

Elles ont porté sur le renouvellement du mandat du bureau romand ainsi que sur les 
réalités et l’évolution du Mouvement, 

6. Commissions   

Internet 

La commission internet s’est réunie en visioconférence à trois reprises afin de finaliser 
le site avant de le mettre en ligne.  

Thématique 

Les membres de cette commission se sont rencontrés en visioconférence à six 
reprises afin d’avancer dans l’adaptation des textes de la future brochure.  
Ce document servira à la formation des accompagnateurs. 

7. Rassemblement romand 
 

Un rassemblement romand est prévu le 2 avril 2022 à St-Ursanne. Il y aura, entre 
autres la découverte de la cité médiévale et de ses légendes. 
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Le souhait est 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 : 
Comme les années précédentes, 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. 
 
TEMPS FORTS ADRESSÉS AUX ACCOMPAGNATEURS :  

 
➢ FORUMS PASTORAUX, en septembre et octobre.  

Malgré la pandémie, quelques forums pastoraux – lieux qui permettent d’inscrire 
les enfants soit à la catéchèse, soit dans divers services ou mouvements de l’Eglise 
- ou temps de présentation ont été proposés par les Equipes pastorales. La 
présence des permanentes, accompagnateurs et/ou membres du comité MADEP 
a été active dans ces espaces pour faire connaître le Mouvement et pour agrandir 
les équipes en cas de besoin. Cette présence a été utile et a particulièrement porté 
ses fruits dans les lieux où l’objectif était de créer une nouvelle équipe, comme à 
Courfaivre dans la vallée de Delémont et à Courgenay en Ajoie. Grâce aux liens 
avec les répondants des Unités pastorales, une nouvelle équipe est en cours de 
démarrage également dans la région delémontaine. 
 

➢ LANCEMENT D’ANNÉE, le vendredi 25 septembre, au Centre l’Avenir à 
Delémont et le samedi 3 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 constatent une plus grande participation des 
accompagnateurs bénévoles.  
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Cette année l’objectif de rencontrer le plus d’accompagnateurs en même temps a 
été atteint lors de la première soirée proposée. Si bien que la rencontre du samedi 
matin n’a pas eu lieu ! 

 
L’objectif d’année choisi est LA JOIE avec comme 
slogan « VIS TA JOIE ! ». Ce thème est ressorti 
des interpellations des enfants et jeunes des 
équipes MADEP qui ont du plaisir à se retrouver, 
à partager et à échanger. La joie est une chose 
sérieuse !  
Et peut-être encore plus pendant cette période de 
pandémie où les rencontres ont été suspendues 
ou vécues par écran interposé. Bien que 
contagieuse, la joie n’est pas un virus ! Et comme 
l’amour, plus on la partage, plus elle grandit.  

La joie était donc bel et bien présente à ce 
premier rendez-vous de l’année pastorale. 
Différents moyens pédagogiques en lien avec le 
thème leur ont été présentés et même 
expérimentés, afin d’aider les accompagnateurs 
à animer des rencontres avec les enfants tout au 
long de l’année.  

Pour nous aider à réfléchir sur le thème de la 
JOIE, nous avons utilisé comme support les deux 
dessins réalisés par David Boillat. 
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➢ JOURNEE DE REMERCIEMENTS, prévue le samedi 30 janvier 

Malheureusement, la journée de 
remerciements avec les bénévoles n’a 
pas pu être vécue cette année. 
Toutefois, l’activité prévue est gardée 
bien au chaud pour l’année prochaine. 
Et en lieu et place de cette journée, un 
bon-cadeau dans un magasin de la 
région a été offert à chaque bénévole du 
Mouvement. 

➢ SPEED-MEETING, prévu le jeudi 21 janvier aux Sources à Porrentruy 

Comme les conditions sanitaires ne permettaient pas d’organiser ce type de 
manifestation, Bénévolat Jura a proposé de réaliser avec l’aide de trois jeunes 
vidéastes amateurs, des capsules vidéo pour aider les institutions à se faire 
connaître et à recruter des bénévoles. Lien pour visionner notre capsule vidéo :  
https://www.benevolat-jura.ch/fr/Bourse-du-benevolat/Petites-
annonces/Benevole-au-MADEP.html 

 
 
 
 
 Bénévole au MADEP ? 
 
 
 
 

 
➢ PRÉPARATION DU CAMP 2021 (PLAN A : camp de 5 jours et PLAN B : 3 

journées d’activités)  
Cette année, deux soirées et une matinée de préparation étaient proposées et ont 
pu être vécues grâce aux visioconférences pour les deux premiers rendez-vous : 
Vendredi 19 février (soirée), samedi 20 mars (matinée) et vendredi 7 mai 
(soirée) au Centre paroissial St Maurice à Glovelier. 
 

Le thème « En quête…& » et les activités préparées l’année 
passée ont été repris avec des ajustements. En effet, si les 
conditions sanitaires dues à la pandémie devaient empêcher 
la cohabitation à la colonie, le plan B serait proposé aux 
inscrits. C’est-à-dire de vivre trois journées d’activités sur le 
même thème que les journées du camp. Une quinzaine 
d’accompagnateurs ont répondus présents pour 
l’organisation de ces deux alternatives.  
A la mi-juin, vu l’évolution de la pandémie et les mesures 
sanitaires recommandées, la décision d’opter pour le plan B 

a été prise. Une vingtaine d’enfants et ados vivront ces trois journées sous la 
houlette d’une dizaine d’accompagnateurs. Un coup de chapeau à eux pour leur 
disponibilité et leur motivation à offrir de belles activités aux enfants et ados. 

 

https://www.benevolat-jura.ch/fr/Bourse-du-benevolat/Petites-annonces/Benevole-au-MADEP.html
https://www.benevolat-jura.ch/fr/Bourse-du-benevolat/Petites-annonces/Benevole-au-MADEP.html
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➢ SÉJOUR SPIRITUEL À TAIZÉ, prévu à l’Ascension du 
13 au 16 mai  

Cette année encore, ce rendez-vous a été annulé en 
raison du coronavirus. 
 

➢ FORMATION CONTINUE, durant les mois de janvier et février, souvent sur les 
lieux d’équipes ou cette année par visioconférence  

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. Pendant cette période particulière, les 
échanges et partages ont été spécialement appréciés de part et d’autre. Les 
permanentes ont constaté que les accompagnateurs ont beaucoup de ressources 
personnelles et d’idées pour stimuler les enfants- ados et garder le lien avec eux.  
Elles restent à disposition pour soutenir au mieux les bénévoles. 

 
➢ BILAN ET CLÔTURE DE L’ANNÉE, les permanentes ont rencontrés 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.  
Dès la fin octobre et jusqu’à la fin mars, les accompagnateurs n’ont 
malheureusement pas été autorisés à voir les enfants-ados en présentiel. La 
reprise des rencontres a été bien accueillie et bien vécue, puisque les retrouvailles 
« en vrai » ont été possibles après de longs mois de « pause forcée ».  
C’est aussi l’occasion de discuter avec eux de la suite de leur engagement pour 
l’année à venir. 
 

TEMPS FORTS ADRESSÉS DIRECTEMENT AUX ÉQUIPES :  

➢ CAMP D’ÉTÉ 2020 à la Colonie des Rouges-Terres du 3 au 8 août, a été 

reporté  

En raison des mesures sanitaires que nous 
connaissons, le camp annuel n’a pas pu être vécu. 
Cependant, plusieurs équipes ont décidé 
d’organiser pendant 
cette semaine-là, un 
moment convivial pour 
se retrouver après ces 
longues semaines de 
confinement. Les trois 
équipes d’Ajoie, (Alle, 
Coeuve et Cornol), se 

sont réunies pour vivre une chasse aux trésors. 
L’équipe de Vicques a choisi la voie sportive en faisant un tour à vélo.  
Celle de Courrendlin a opté pour les sensations « fortes » au Parc Aventure à 
Rebeuvelier, tandis que l’équipe de Courfaivre a fait une marche et des jeux. C’est 
donc par petits groupes que les enfants, ados et accompagnateurs ont pu goûter à 
une journée « comme au camp » pour le plaisir de tous. 
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➢ FÊTE DU JEU EN COLLABORATION AVEC LARC (Lieu d’Accueil et de 
Rencontres de Caritas), le mercredi 7 octobre au Centre St-François à 
Delémont  

 
Les animatrices de LARC et celles du MADEP Jura pastoral ont collaboré pour la 
seconde fois afin de permettre aux enfants qui fréquentent LARC et à ceux du 
MADEP de se rencontrer le temps d’un après-midi de jeux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une vingtaine de participants se sont joyeusement adonnés à différents jeux de 
connaissance.  
Cette après-midi de jeu bien trop courte, s’est terminée de manière conviviale 
autour d’un goûter bien accueilli de tous. 

 
➢ RASSEMBLEMENT CANTONAL, le samedi 24 octobre à  

St-Ursanne 
 

A cause du Covid-19 et vu les mesures de sécurité sanitaires 
imposées, cet événement en lien avec les festivités proposées 
à l’occasion du 1400e anniversaire du décès de l’ermite St-
Ursanne, a été annulé pour la deuxième fois. 

 
➢ QUELQUES ACTIONS SOLIDAIRES REALISEES PAR LES EQUIPES tout au 

long de l’année 

Pour permettre aux équipes de passer à l’action, avec et dans leurs réseaux 
sociaux, une liste d’événements ponctuels leur a été proposée. Voici quelques 
retombées concrètes :  
 



 11 

"Il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir" Act 20 ;35.  

Pendant la période de l’avent et suite 
à la proposition du Service 
d’aumônerie œcuménique des EMS, 
plusieurs madépiens ont écrit des 
messages ou réalisé un dessin pour 
les personnes résidantes dans les 
EMS.  
 
Comme le poète Horace l’écrivait si 
bien « Les paroles s’envolent, les 
écrits restent ». 

 
"Un million d’étoiles" … 

Même si l’événement en collaboration avec Caritas a été annulé, des illuminations 
ont fleuri ici ou là devant quelques maisons de la commune de La Baroche située 
en Ajoie.  

 

 

 
À l’église du Noirmont aux Franches-Montagnes, l’équipe MADEP de Lajoux a 
assuré l’illumination des bougies pour la JOIE de la communauté. 
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"Récolte de bouchons en PET "  

 

L’équipe MADEP de Cornol a récolté des bouchons 
en PET pour soutenir des associations de sport 
handicap pour notamment aider l’achat de fauteuils 
adaptés à la pratique sportive.  
 
Bravo aux jeunes et félicitations pour leur bel élan 
de solidarité ! 
 

 
"Dans le cadre de l’opération « ramassage de mégots stop2drop ", voici la 
récolte de l’équipe MADEP de Vicques réalisée en moins d’une heure ! Bravo à elle 
pour cette action en faveur de l’environnement ! 
 
Quand on dit que l’union fait la force, le communiqué de presse ci-dessous le 
confirme :  
Article paru dans le Journal le Quotidien Jurassien, mars 
2021 : 
« N’en jetez plus !  
Des écoliers de Suisse et du Liechtenstein, dont une classe 
de Courgenay (JU) et plusieurs Espaces jeunes jurassiens, 
ont collecté près d’un million de mégots de cigarettes en deux 
semaines dans le cadre de la campagne stop2drop. Cela a 
permis d’éviter la pollution de 38,3 millions de litres d’eau, soit 
l’équivalent de 31 piscines de 50 mètres. Les 958'181 
mégots, remplissant 1320 bouteilles en PET, ont été exposés 
à Berne à la piscine du Marzili. » 

 
➢ ATELIER DECOUVERTE « CADDY A MUSIQUE, le samedi 24 avril au Centre 

l’Avenir à Delémont 

« La musique mérite d’être la seconde langue obligatoire de toutes les écoles 
du monde ». P.Carvel 

Le samedi matin 24 avril 2021, au centre l’Avenir de 
Delémont, une douzaine de madépiens a répondu 
présent à un « atelier découverte » avec LE CADDY A 
MUSIQUE. 
 Sous un soleil radieux, Loris Sarret et Thomas Lachat 
nous ont partagé leur passion pour la musique à travers 
la présentation d’une cinquantaine d’instruments.  
Explications, démonstrations, puis chacune et chacun a 
pu essayer tantôt la contrebasse, la mandoline sans 
oublier toutes les 
percussions, en passant 
par divers instruments du 

monde inconnus jusque-là. 
Une belle matinée vécue sous le signe de l’amitié 
et de la joie… La musique n’en est que plus belle 
quand elle se partage ! 
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➢ SOIREE ADOS, le vendredi 21 mai au Centre l’Avenir à Delémont 

Les adolescents des équipes 
MADEP ont enfin eu l’occasion de se 
retrouver, heureux de passer une 
belle soirée ensemble, autour du 
jeu. 
« Infos et intox » à propos de sa per-
sonne ont été partagées pour faire con-
naissance… Jeux actuels de société 
tels Undercover, Identic, Esquisse ou 
encore Who did it sont venus égayer 
l’ambiance autour des tables, avant de 
faire place à deux jeux en plenum pour 

clore cette festive soirée d’amusement.       

Une rencontre très bien orchestrée par les membres du comité de soutien du 
MADEP, qui a été fort appréciée par tous ! 

 

➢ POUR L’AVENIR 😊 RASSEMBLEMENT 

ROMAND, le samedi 2 avril 2022 à St-
Ursanne 

 
Le comité de soutien s’est engagé pour 
l’organisation du prochain Rassemblement 
romand. Pendant le printemps, ils ont réalisé 
un teaser pour inviter les enfants et ados à 
ce futur événement.  
 
Les permanentes sont très reconnaissantes pour leur précieux travail. Un grand 
MERCI à toute l’équipe. Pour visualiser la vidéo : https://youtu.be/BIaOPnho7LM 
 
Un jeu de piste ainsi qu’une célébration seront proposés dans les rues de la cité 
médiévale de St-Ursanne. 
 

VAUD 
 

➢ COUP DE RETRO  
 

KIDSGAMES 2020  
« Relève le défi » était le slogan de cette édition. Les enfants 
qui ont participé ont pu vivre des encouragements et des 
expériences qui marqueront leur chemin vers la confiance, 
la persévérance, la solidarité et l’estime d’eux-mêmes.  
Les KidsGames en quelques mots : un événement 
bisannuel œcuménique romand / des joutes sportives 
couplées à un programme de découverte biblique. La 
10ème édition des KidsGames aura lieu en août 2022. Plus 
d’info sur kidsgames.ch   

 

 

https://youtu.be/BIaOPnho7LM
https://www.kidsgames.ch/
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CAMP DE JOUR À BEX 2020  
« LEVONS LE RIDEAU » 
 
Cette année particulière nous a 
poussés à revoir la conception de 
notre camp annuel. Il a été décidé 
d’accueillir des enfants en camp 
de jour durant les vacances 
d’octobre. 
Au programme : confection d’un 
masque, histoire du cinéma du 
muet au parlant, improvisation, 
expression verbale et corporelle, imagination de nouveaux moyens pour 
communiquer tout en étant attentif à soi, à l’autre et au Tout Autre.  
Cette nouvelle expérience a été un succès. C’est grâce à la participation active 
d’une quinzaine d’enfants, encadrés par les adultes, que cette édition a pu se 
dérouler dans une amitié réelle et une grande joie. Nous remercions la paroisse de 
Bex pour son soutien et la mise à disposition des locaux. Ces trois journées se sont 
terminées par la messe avec la communauté paroissiale. Merci aux enfants de 
rendre visible et vivant le rayonnement débordant de la Rencontre.  
 

ACTION NOËL 2020 
 

« Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie » Mt 2,10 
 

En lien avec la joie, le thème de Noël 2020 était 
« recevoir et donner ». Ces deux actions sont 
des gestes caractéristiques de l’être humain. 
Des gestes d’amour qui mettent joyeusement 
en relation les uns avec les autres, mais 
également avec Dieu.  
Pour entrer dans cette dynamique et être 
porteurs de lumière et de joie autour d’eux, les 
enfants ont réalisé et photographié un 
photophore. Nous avons reçu près de 100 
créations qui ont illustré trois cartes postales, 

que nous leur avons fait parvenir, en les encourageant à les envoyer avec un 
message ou vœux autour d’eux. Un grand merci pour leur participation et aux 
parents d’avoir permis, par leur collaboration, cette belle réalisation. 
 

ANIMATIONS – JEUX 

Après quatre mois d’absence dû au virus, début septembre, 
nous avons repris les animations de rue avec un concept de 
sécurité transmis aux autorités. Que ce soit à Renens, à 
Echallens ou à Moudon, les enfants ont montré de la joie à se 
retrouver. Les mesures de sécurité sont respectées avec les 
enfants, et le traçage a favorisé le contact avec les parents. Un 
besoin accru de cette pastorale s’est fait sentir dans le contexte 
particulier occasionné par la pandémie.  Nous espérons 

retourner dans la rue dès le mois d’avril… 
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Dans le cadre des animations, le MADEP-ACE Vaud a animé un stand au marché 
de Moudon le 5 septembre et participé à l’Olympiade des familles le 13 septembre.  
 

CAMPS MADEP 2021/ JOURNEES MADEP 
 
« Merci beaucoup à vous, mes enfants ont passé un 
bon moment avec vous ! » « Un grand merci pour les 
chouettes activités, mon fils a eu beaucoup de 
plaisir ! » Ces 2 messages parmi d’autres, que 
l’équipe d’animation a reçu et ces quelques photos 
témoignent de la joie d’être ensemble qui a été vécue 
lors des journées organisées par le MADEP-ACE 
Vaud pendant les vacances de Pâques. 
En raison de la pandémie, le traditionnel camp a été transformé en activités à la 
journée. D’où la nouvelle dénomination de « Journées MADEP ».  
Environ 35 enfants de 10 à 14 ans se sont retrouvés la semaine du 12 au 16 avril 
pour deux jours dans les paroisses de Bex, Echallens et St Prex. 

Le thème « Ni oui ? Ni non ? ...Prête-toi au jeu ! » a permis de 
réfléchir à la difficulté de 
faire des choix. Jeux, 
bricolages, balades, 
activités de recentrement 
ont rendu possible un 
esprit d’équipe et 
d’amitié.  
Cette nouvelle formule a 
permis de faire émerger 

plus facilement la joie d’être ensemble sans la 
pression dûe à l’infrastructure d’un camp.  
Merci aux enfants pour leur belle participation et rendez-vous aux prochaines 
« Journées MADEP » au mois d’octobre ! 
 

 

 
 
 
 
 

ACTION D’EQUIPE  
 
À Echallens, l’équipe du MADEP de 8ème suivie par les animatrices Cléa, Marina 
et Anita a réalisé le 14 mai une collecte de vêtements en faveur de Caritas. Tout le 
groupe a eu énormément de plaisir à faire cette action. Elle a été enrichissante 
pour tout le monde et a permis de montrer aux enfants qu’à notre échelle, on peut 
faire des petites choses qui peuvent aider énormément.  
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Les remerciements que nous avons reçu de la 
part de Caritas lorsque nous avons apporté les 
habits ont été très encourageants et motivants 
pour les enfants de notre groupe.  
 
Cette action a été un réel plaisir et nous 
encourageons tout le monde à donner une 
nouvelle vie à nos vêtements en les donnant pour 
des personnes dans le besoin. 

 

CARITAS-Vaud et MADEP-ACE Vaud*, un cœur à cœur qui dure ! 
 

Depuis plusieurs années, 
une collaboration entre 
l’Eglise catholique vaudoise 
et l’Association sociale et 
caritative va bon train.  
C’est dans cet élan que le 
MADEP-ACE Vaud, dont la 
notion de participation est 
dans le fondement de sa 
pédagogie, sensibilise les 
enfants à expérimenter des 
actions solidaires.  

Ces enfants s’investissent naturellement et posent ainsi, leur pierre à l’édifice de 
l’aide au prochain. Après un engagement de plus de 10 ans 
à l’action « Un million d’étoiles », ne reculant devant 
aucune tâche, le MADEP-ACE Vaud avons accepté de 
participer à la première édition du « Samedi du partage ».  
Un tel événement ne s’arrête pas à la récolte des aliments. 
Depuis, des enfants se sont retrouvés régulièrement pour 
trier les denrées afin que les différentes institutions 
bénéficiaires puissent recevoir la marchandise 
conditionnée.  
En juin 2021, des équipes d’enfants ont remonté leurs 
manches et se sont prêtés à cet exercice. Les palettes de 
marchandise se sont succédé et c’est dans la joie et la 
bonne humeur que chacun s’est mis à l’ouvrage.  
Le temps a passé trop vite pour eux et c’est ensemble qu’ils 
ont lancé l’idée de reconduire cette expérience. Rendez-
vous est pris pour la prochaine édition ! 

 
RENCONTRES PAR VIDEOCONFÉRENCE 

 
Ce moyen a été choisi avec certaines équipes et sous le 
contrôle bienveillant des parents. Cela a permis de 
maintenir des liens et de découvrir une autre façon de se 
rencontrer. 
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D’autres équipes ont continué à se rencontrer en présentiel en tenant compte des 
restrictions en vigueur. Si cette expérience permet de nouveaux possibles, les 
enfants ont manifesté leur envie de se rencontrer « pour de vrai ». 

 
FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS 
 
C’est par vidéoconférence que nous avons invité tous les bénévoles à participer à 
un rendez-vous et une formation autour de la gestion du stress le 13 février dernier.  
Dans cette période, enfants comme adultes sont soumis à un stress qui parfois 
vient empêcher la bonne communication. Vanda Schwalm, elle-même 
accompagnatrice bénévole, nous a initié au modèle « Process Communication ». 
 

AGENDA 2021 Activités – A venir… 
 

➢ Festi’joie en août à Payerne 
➢ Olympiade des Familles 26 septembre 2021 à Lausanne 
➢ Camp/journées MADEP-ACE des 18 au 23 octobre 2021 à Bex, Pully, Echal-

lens, Bussigny 

 
LE MADEP-ACE Vaud actif  

Equipes :  210 enfants répartis en 23 équipes, se rencontrent 
régulièrement dans les paroisses du canton. 15 
bénévoles accompagnent les équipes. 

Formation :  Le MADEP-ACE Vaud offre des moyens pédagogiques et 
un accompagnement aux bénévoles en charge d’enfants. 

Animations de rue : Environ une centaine d’enfants en bénéficient. 3 
bénévoles se mettent au service de cette pastorale. 

 
 

VALAIS 
 

 

FONCTIONNEMENT 

La permanence cantonale est toujours assurée 
par Yvan Delaloye pour un taux d'occupation de 
20 % pour la période de référence.  

Dès le 1er janvier 2021, son taux d'activité sera 
réduit de 10 % en raison des difficultés rencon-
trées au niveau du financement du poste.  

La présence au bureau de Notre Dame du Si-
lence à Sion est en principe, sauf exception, as-
surée tous les mardis. 
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FONCTIONNEMENT 

Durant cette année le permanent a participé : 

 
➢ aux AG romandes qui se sont réunies à 4 reprises 

➢ 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 l'inter mouvement valaisan. 

Pandémie oblige, la plupart de ces réunions se sont déroulées en visioconférence.  
 

EQUIPES  

 

Neuf équipes ont été actives durant l'année 2020-2021. Comptant environ 60 enfants, 

elles se répartissent dans les districts de la manière suivante :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au niveau des équipes, toutes n’ont pas été logées à la même enseigne. Les 
équipes qui ont pu reprendre sont celles de :  

Hérémence :  

En raison de la fermeture des salles ordonnées par la commune, les réunions de 
l’équipe n’ont pas pu se dérouler selon le programme. Elles n'ont repris qu'en mai  

Vex : 

En raison de la difficulté à les organiser, les réunions n’ont pas pu se dérouler 
selon le programme. Elles n'ont, comme à Hérémence redébuté seulement au 
mois de mai. 

 

1 équipe à Hérémence  
1 équipe à Vex  

5 équipes à Riddes  

1 équipe à Ardon 
1 équipe à Vétroz  
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Ardon :  

L’équipe conduite par un animateur a pu se réunir de façon régulière étant donné 
qu'il s'agissait d'un petit groupe qui répondait aux critères sanitaires en vigueur.  

Vétroz :  

Emmenée par le même animateur qu’à Ardon, l’équipe s’est également 
régulièrement réunie. 

Riddes : 

La responsable du mouvement sur cette paroisse est en 
charge de 5 équipes de diverses classes d’âge.  

Elle a pu quasiment réaliser toutes les rencontres 
prévues aux dates qui avaient été fixées en début 
d’année.  

Celles qui n'ont pas repris sont celles de :  

Evolène :  

L’équipe n’a pas recommencé en début d’année et ne 
reprendra pas du tout avant la rentrée de la prochaine 
année pastorale 2021-2022. 

Bagnes : 

Proposée comme activité entre la communion et la confirmation cette activité n’a 
pas pu être mise en place en début d’année et le sera à nouveau à la rentrée 2021-
2022. 

Monthey :  

Une équipe aurait dû démarrer dans le cadre du parcours de confirmation. En 
raison de la situation actuelle, cela n’a pas pu être le cas.  

 

FORMATION  

Lancement d’année  

Il s’est déroulé le 2 septembre à Martigny. Ce sont 12 accompagnateurs du MADEP 
et du Relais qui se sont retrouvés pour parler du nouveau thème « Vis ta joie ». 
Après un temps de connaissance durant lequel chacun a dû se présenter en 
insérant 2 mots au moins sur les 3 figurant sur des cartes à tirer, nous avons eu le 
plaisir d’entendre Laurine Moulin qui est venu s’exprimer sur le thème de la joie. 
Elle y a notamment parlé de la joie de l’expression et de la joie du silence selon le 
message adressé aux amis du MADEP et des Relais qu'il nous semble intéressant 
de partager :  

 

Cher ami des Relais, du MADEP, 

J'ai eu le plaisir de prendre la parole il y a quelques temps sur le thème de la joie : 
qu'est-ce que vivre sa joie au quotidien ?  

La jeunesse, c'est beau, ce sont des années magnifiques et on te le répète sans 
cesse : "profite, parce que ça passe extrêmement vite !" D'accord, je vais profiter.  
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Mais tu sais, coronavirus, urgence climatique, crise d'identité, conflits politiques, et 
j'en passe. Notre environnement nous donne 15'000 raisons de déprimer, mais à 
mon sens, ce n'est rien comparé aux différents conflits intérieurs qui nous habitent. 
Le tourbillon de nos émotions, de notre vocation, de nos orientations… 

Comment réussir à être joyeux au milieu de tout ça ? Essayons de ne pas perdre 
pied. Essayons d'être ancrés. 

Je m'appelle Laurine, j'ai 21 ans 
et je suis musicienne classique 
en formation. Tout, dans ma vie, 
tourne autour de la musique et 
de la mission qui y est liée. J'y 
vois avant tout le don de soi pour 
les autres. Je ne soigne pas les 
corps tel un médecin, mais 
j'essaie de mettre du baume aux 
cœurs. La musique, c'est un 
langage, et j'ai la chance de 
pouvoir l'approfondir au 
maximum. Maintenant, que faire 

de ce langage ? Comme l'espagnol, l'allemand, le russe, … il sert à transmettre un 
message, à dire ce que l'on ressent. C'est ça qui me fait vibrer. Je veux toucher les 
gens, qu'ils sortent d'un concert le cœur plus léger, qu'ils oublient leur tracas, qu'ils 
soient dans la joie. Et là, mission accomplie. Et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer ? 
Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui t'entourent ? 

C'est un premier aspect de la joie. 
L'expression. Dis-moi ce que tu 
ressens ! Dis-moi que tu aimes, 
dis-moi que ton cœur bat pour 
quelque chose. Ressens les 
choses. Ressens le vent qui te 
caresse la peau. Ressens la 
musique qui te donne des 
frissons. Prends conscience de 
toutes ces petites choses. Car tu 
sais, c'est dans les choses les 
plus insignifiantes que se cachent 
les choses les plus 
extraordinaires. Regarde notre 
Bon Dieu. Il n'y a rien de plus 
grand, et Il s'incarne dans ce qu'il y a de plus fragile, à savoir un petit enfant.  

Quelle joie ! Tout doit te sembler si accessible ! Ne pense pas à hier, ne pense pas 
à demain. C'est ici, c'est maintenant et le meilleur est juste là. "Ne vous faites pas 
de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa 
peine." (Mt 6.34) Le Bon Dieu est bienveillant, jamais il ne nous donnera des 
épreuves que nous ne sommes pas capables de surmonter. Alors peut-être faut-il 
que je dépose ce qui pèse sur mes épaules ? Et si ce n'était pas plutôt moi qui en 
faisais trop, qui essayais de tout contrôler sans cesse ? Mais qui suis-je pour tout 
contrôler ? Essaie de lâcher prise, de t'abandonner et de percevoir la joie d'être 
soutenu, la joie de ne jamais être seul. Certes, Il est discret, mais Il est toujours là.  
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Le deuxième aspect dont je veux te parler, c'est le silence. Tout le monde est 
surmené, a un milliard de choses à faire. Et en plus, je suis d'accord avec toi, ce 
n'est pas toujours facile d'être catholique dans le monde d'aujourd'hui. Mais ne 
lâche pas. Il me semble indispensable de prendre des moments pour se retirer du 
monde, aller puiser à la Source. Donner, donner, donner, pour moi c'est 
fondamental, mais si on ne reçoit rien, on s'épuise, on se vide et comme souvent, 
on a envie de tout arrêter. C'est vraiment une attitude d'adulte, d'être surmené.  

"Je n'ai pas le temps !" Mais toi, prends le temps. Prends le temps d'être dans la 
joie. Sois un enfant. Emerveille-toi. Prie. Aime. Retire-toi si tu en as besoin. Prends 
soin de toi. Prends soin de ton corps, prends soin de ton âme. "Parce que tu as du 
prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime." (Is 43:4) 

Et si tu prenais une petite 
résolution ? Le soir, tu peux 
te pencher sur ta journée et 
relever les petites choses qui 
t'ont donné de la joie. On 
appelle ça les gratitudes.  

Ou sinon, tu peux te donner 
comme mission de 
transmettre cette joie à 
quelqu'un qui, peut-être, n'a 
plus la force de sourire. Un 
adulte qui ne sait plus où 
donner de la tête. Toi, tu peux 
faire la différence. Aie 
confiance en toi et prends 
courage.  

Je te souhaite d'être dans la joie, de rêver, d'aller au-delà des frontières que la 
société te pose, au nom de Celui qui peut tout !  

Merci, et à bientôt ! 

 

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

Les accompagnateurs du MADEP et du Relais auraient dû se retrouver en février 
sous une forme différente, un souper de remerciement étant prévu en lieu et place 
du C.D.A. Mais il a été impossible de le mettre sur pied en raison des directives en 
vigueur à ce moment-là. 

FRIBOURG 
 

En mai 2021, l’association qui regroupe désormais le MADEP et la Révision de Vie 
Fribourg a engagé une coordinatrice en la personne de Nathalie Bloesch, 
théologienne et journaliste. C’est également depuis ses nouveaux locaux, sis Rue 
du Botzet 18 à Fribourg que nous coordonnons désormais nos activités. Un endroit 
magnifique qui nous a été aimablement loué par les Pères Spiritains. 

 



 22 

Avec le comité, Nathalie travaille à 20 % pour 
identifier les besoins des paroisses et des 
milieux actifs auprès de la jeunesse (scolaires et 
extrascolaires), trouver de nouveaux bénévoles 
et lever des fonds puisque l’association doit 
désormais s’autofinancer. 

Deux équipes d’une quinzaine de jeunes ont 
continué à se réunir au cours de l’année et se 
sont rencontrés avec beaucoup de bonne 
humeur lors d’un Temps fort le 19 juin 2021 à 
Praroman. De bonne augure pour la reprise de 
nos activités ! 

Pour débuter cette nouvelle année pastorale 
2021-2022, le MADEP Fribourg a bénéficié 
d’une belle visibilité lors de la journée 
JUVENALIA le 4 septembre à Fribourg.  

Des contacts prometteurs ainsi que des échanges cordiaux 
ont permis à l’ensemble des acteurs liés à l’enfance dans 
le Canton de Fribourg de réaliser que l’association 
perdurait. De plus, cette présence parallèle à celle du «Pôle 
extrascolaire» du Vicariat a permis de relever clairement 
nos différences et nos complémentarités. 

Nous souhaitons également remercier l’ensemble du 
MADEP romand, notamment ses membres pour leur aide 
financière précieuse, leur partage et leur soutien. 

9. Publications du Mouvement / Médias 
 

Toutes les publications du Mouvement sont disponibles dans les bureaux cantonaux 
et romand. Vous les trouvez également sur notre site internet www.madep-ace.ch . 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, des 
moyens, des jeux, 
etc…. 

 

http://www.madep-ace.ch/
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CHATOUILLE ET DOMINO 
 

Ce journal destiné aux enfants, a été publié 
une fois cette année. Il avait comme thème 
« Vis ta joie ! ».  

Il proposait une histoire à réfléchir seul ou en 
équipe, un lien vie-foi, des jeux, des gags et 
des moyens pour partager sa joie. 

Ce journal est utilisé également comme 
moyen pédagogique dans les équipes.  
 

Il 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. 

 

DROITS DE L’ENFANT  

Afin de poursuivre notre collaboration, avec Catherine Soldini de Missio, nous sommes 
en réflexion pour créer un nouveau jeu en lien avec les Droits de l’enfant.  

Il est toujours possible de se procurer le memory et le jeu de l’échelle auprès de Misso 
ou du MADEP-ACE romand. 
 

SITE INTERNET 

Notre nouveau site internet est 
en ligne à l’adresse : 
www.madep-ace.ch  

Nous profitons de remercier 
notre webmaster Laurence 
Dubosson pour son excellent 
travail. Nous continuons notre 
collaboration pour les mises à 
jour régulières. 

10. Relations extérieures 
 

CRAL (Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs) 
Les journées thématiques prévues les 23 et 24 janvier 2021 à St-Maurice n’ont 
malheureusement pas pu avoir lieu à cause des conditions sanitaires en vigueur. 
L’assemblée générale prévue le 16 mai 2020 n’a pas pu avoir lieu également pour les 
mêmes raisons. 
 
 

 

http://www.madep-ace.ch/
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ORMAC (Organisation Romande des Mouvements d’Action Catholique) 

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

 

MIDADE Europe 
 

Des échanges réguliers par visioconférence ont lieu entre les pays du MIDADE 
Europe. 
 
Le projet d’une future rencontre européennes des enfants par visioconférence est en 
préparation. 
 

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. 

 
11. Objectifs 2021-2022 
 

BUREAU ROMAND 
 

• articulation de l'année pastorale par un nouveau développement du thème de 

la joie initié en 2020-2021, 

• participation des permanents au moins à une formation durant l'année, 

• fortification et dynamisation des liens entre les cantons et entre les cantons et 

le bureau romand,  

• suivi des directives financières de la COR et de la RKZ,  

• rencontre avec le nouveau délégué de la COR afin de lui présenter le 

mouvement romand, 

• maintien et mise à jour régulière du site internet, 

• finalisation du document pour les accompagnateurs, 

• poursuite de la parution du Madespace et du Chatouille et Domino (élaboration 

par le Jura Pastoral,  

• réalisation d'un nouveau jeu en collaboration avec Missio 

http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fr#_blank
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• renforcement de la visibilité de notre mouvement en collaboration avec la CRAL  

• participation à une rencontre de l'ORMAC et aux rencontres du réseau suisse 

des droits de l'enfant 

• maintien du contact et des échanges avec le MIDADE International  

 

CANTONS  
 

• soutien des bénévoles dans leurs engagements et aide à l'accompagnement 

de leurs équipes, 

• attention à la qualité des différents temps forts et rencontres proposés, 

• promotion de la démarche (voir–comprendre-agir–évaluer–valoriser–fêter-

célébrer), 

• organisation par le JUP du rassemblement romand à St-Ursanne en avril 2022 

avec une intégration des enfants et ados pour l'élaboration et l'animation, 

• développement d'un bénévolat ponctuel comme par exemple pour la 

préparation et la participation à des camps, 

• promotion du "vivre ensemble" en offrant des moments de gratuités par 

l'organisation d'animations de rue, 

• maintien des équipes existantes, redémarrage de celles qui ne sont pas réunies 

en raison de la situation sanitaire et approche d'autres paroisses pour 

développer le mouvement,  

• poursuite des conseils d'accompagnateurs (CDA) afin de permettre à ceux-ci 

de partager leurs soucis et de fortifier le sentiment d'appartenance au 

mouvement romand,  

• ouverture à la collaboration, au décloisonnement et à l'accueil  
 

 

 
 

 

Sion le 30 août 2021, Pascale Delaloye 


