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1. VIE DU MOUVEMENT   

Objectif de l’année (OA) 
 

Le thème de cette année 2021-2022 était « Vis ta joie 
2.0 ! ». 

En effet, en raison de la pandémie, l'année pastorale 2020-
2021 a été vécue de façon bien différente par chacune des 
équipes. Le thème "Vis ta joie !" n’a pas pu être pleinement 
expérimenté, raison pour laquelle il nous a semblé 
nécessaire de le développer encore durant cette année. 

L'ajout du 2.0 se comprend donc dans le sens qu'il s'agit 
d'une deuxième déclinaison du thème de l'année passée.  

Le but du 2.0 était donc d'aller encore plus loin dans la 
participation et la transmission de la joie grâce à plus 
d'innovations, d'échanges et de collaborations. 

Ce thème a permis aux équipes de réaliser de belles actions que vous trouvez au point 
9 de ce document intitulé « Vie des cantons ». 

Formation continue romande pour les permanents et les 
accompagnateurs  
Durant cette année pastorale, une formation intitulée « Process communication » avait 
été programmée en janvier 2022. En raison des mesures sanitaires en vigueur à ce 
moment-là, elle a été repoussée au 18 juin. Malheureusement, elle n’a pas pu avoir 
lieu, faute de participants. 

Certains permanents ont toutefois suivi d'autres formations hors mouvement. 
 

2. ASSEMBLEE GENERALE (AG) ET DES DELEGUES (AD) 
 

Les permanents cantonaux et romands se sont retrouvés à trois reprises cette année 
en assemblées générales afin de définir une nouvelle manière de fonctionner. 
 
Lors de ces 3 rencontres les points suivants ont été abordés :  

AG du 16 septembre 2021 

• Tour des cantons : partage sur les lancements d’année et la reprises des ac-

tivités ainsi que sur la situation des cantons. 

• Commission thématique : la commission a terminé la rédaction du document 
de formation et poursuit son travail jusqu’à la réalisation final du document. 

• Commission internet : le site étant en ligne, la commission est dissoute. Le 
bureau romand est en charge de faire le suivi avec Mme Dubosson pour la mise 
à jour régulière du site. 
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• Adoption du rapport d’activités 

• Rassemblement romand : mise en place d’un staff d’enfants jurassiens pour 
la préparation du rassemblement du 2 avril 2022. Ces enfants réaliseront 
l’invitation pour les équipes. 

• Avenir du bureau romand : la COR a renouvelé son mandat à Pascale 
Delaloye pour 3 ans. 
Clemencia Biberstein et Pascale Delaloye ont eu une rencontre avec la RKZ 
(organe de financement) pour expliquer ce que nous faisons au MADEP-ACE.  
La RKZ leur a proposé de développer le mouvement sur d’autres cantons 
comme Neuchâtel et Genève. 

• AG : (Assemblée Générale) ne concernera plus que l'assemblée du mois de 
mars dans laquelle tous les permanents sont invités. 

• AD : (Assemblée des délégués) concernera toutes les autres qui auront lieu en 
septembre, décembre et juin et auxquelles participeront un délégué par canton. 

• Projet avec Missio : présentation du projet : le jeu "Les ogres mangeurs de 

droits" en lien avec les droits de l'enfants sur le même fonctionnement que le 

jeu du « Loup garou ». Choix de la qualité des cartes et des dessins qui figure-

ront sur ces cartes. 

• MIDADE : proposition de faire une rencontre d'enfants délégués européens par 

visioconférence en novembre (2 enfants et un accompagnateur) ainsi qu’une 

rencontre d'enfants délégués internationaux par visioconférence le 20 no-

vembre 2021. 

• Journée conviviale : cette journée se déroulera dans le Jura. 

• Chatouille et Domino : Josée Kohler est toujours d’accord de réaliser ce jour-

nal pour les enfants. 

• Action Liban : une proposition est faite par le Jura de proposer aux équipes 

une action pour le Liban. 

AG du 3 mars 2022  

• Comptes 2021 et budget 2023 et 2024 : 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 2022-2023. 

• Statuts : présentation des nouveaux statuts avec la juriste Isabelle Reymond 
qui les a réalisés. 

• Rassemblement : point de situation des inscriptions des enfants et des 
réponses des invités. 

• Commission thématique : le document de formation des accompagnateurs 
est terminé au niveau du texte. Discussion sur la possibilité de le distribuer de 
manière plus large en faisant appel à un graphiste 

• MIDADE : recherche d’un-e coordinateur-trice pour le MIDADE Europe. 

AG extraordinaire du 9 juin 2022 

• Statuts : lecture des nouveaux statuts et réponses aux questions par Isabelle 

Reymond, juriste. Adoption des statuts par les quatre cantons présents avec 

une petite correction sur un mot. 
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Assemblées des délégués (AD) 

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. 
Les cantons se sont retrouvés à deux reprises et ont abordé les points suivants : 

AD du 9 décembre 2021 

• Tour des cantons : chaque canton partage le vécu et les activités de son 
canton. 

• Rassemblement : Les invitations créées par les enfants seront envoyées aux 
cantons avec un délai d'inscription début mars.  
Une invitation sera faite aux anciens permanents et aumôniers du MADEP-ACE. 

• Statuts : la juriste Isabelle Reymond nous a proposé une nouvelle version de 
nos statuts modifiés. Discussion autour de certaines modifications à apporter. 

• Rencontres européenne et internationale : retour sur la rencontre 
européenne des délégués d’enfants du 6 novembre par visioconférence avec 
la participation de deux enfants valaisans ainsi que sur la rencontre 
internationale d’enfants du 20 novembre par visioconférence. 

• Formation des accompagnateurs : avec l’intervenante, Mme Wanda 
Schwalm, vu les mesures sanitaires actuelles, il a été décidé de reporter cette 
formation au le samedi 18 juin 2022 à Lausanne.  

• Commission thématique : la commission va revoir l’ensemble du document 
de formation pour les accompagnateurs afin d’y ajouter quelques photos. 

• Projet avec Missio : le jeu de « l'Ogre mangeur des droits de l’enfant » sera 
abouti à la fin janvier. C'est un atelier pour personnes en situation de handicap, 
"Valais de Cœur " qui s’occupera de la création des cartes et de la boîte de ce 
jeu. 

AD du 9 juin 2022 

• Tour des cantons : échanges sur la vie des équipes et les activités cantonales. 

• Madespace : le thème d’année 2022-2023 choisi lors de notre dernière AG est : 

« Bâtisseur de paix ». 

En lien avec ce thème, définition des axes et du contenu du Madespace (journal 

des accompagnateurs). 

• Rassemblement romand : retour des évaluations des enfants et des accompa-

gnateurs ainsi que le bilan des permanents. Décision de réaliser une plaquette 

souvenir. 

• Commission thématique : la commission thématique se retrouvera pour discu-

ter de la suite du document de formation des accompagnateurs. 

• Planning 2022-2023 : uniquement la 1ère date de septembre 2022 est fixée. 

Les autres seront définies lors de cette rencontre. 
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3. BUREAU ROMAND (BR) 
 

Durant l’année pastorale 2021-2022, 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, de l’administration du Mouvement, du lien avec les cantons. 

Les différentes rencontres avec les autres cantons ont pu se faire en présentiel à 
Lausanne. 

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 lors de visite dans l’un ou l’autre canton et lors des rencontres romandes. 

5. COR 
Une rencontre avec le nouveau délégué de la COR, Mr le Vicaire Général Bernard 
Sonney a eu lieu lors des journées thématiques de la CRAL afin de faire connaissance. 
En automne 2022, nous l’inviterons à une réunion avec les délégués des cantons afin 
de faire connaissance et d’échanger sur ce qui se vit avec les enfants et de partager 
les préoccupations du Mouvement. 

6. COMMISSIONS  

Internet 

La commission internet a terminé son travail et donc son mandat. C’est le bureau 
romand, avec l’aide de notre webmaster Laurence Dubosson, qui fait les mises à jour 
régulières.  

Thématique 

Les membres de cette commission ont terminé les textes du document de formation 
pour les accompagnateurs. Danielle Voisard en a réalisé la mise en page.  
La commission continue son mandat afin de réduire ce document pour le distribuer de 
manière plus large et ainsi faire connaître notre Mouvement. 

7. RASSEMBLEMENT ROMAND 
 

Le rassemblement romand ainsi que les 80 ans 
d’existence du Mouvement en Suisse romande a eu 
lieu le 2 avril 2022 à St-Ursanne.  
Quelques 200 enfants et accompagnateurs ont vécu 
une magnifique journée de découverte de la cité 
médiévale avec un jeu de piste dans les rues, ainsi que des jeux, des échanges, des 
moments de partages, … 



 7 

C’est un groupe de 9 enfants jurassiens qui a conçu le déroulement de la journée ainsi 
que les différents ateliers qui l’ont jalonnée. 

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. 
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 Géraldine Kobel et Valentine Kobel, les deux engagées à 35%. En effet, 
Sophie Girardin a quitté son poste le 30 avril 2022 et est remplacée par Valentine 
Kobel depuis le 1er mai 2022. 
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  

➢ LANCEMENT D’ANNÉE, le vendredi 24 septembre, au Centre l’Avenir à 
Delémont. 

Cette année, toute l’équipe 
d’accompagnateurs a participé 
au lancement d’année du 24 
septembre. La séance de 
rattrapage initialement prévue le 
2 octobre a pu être annulée. Les 
accompagnateurs ont découvert 
le thème « Vis ta Joie 2.0 ». En 
effet, il a été remarqué que le 

thème choisi pour l’année 2020-21 n’a pas pu être exploité autant que voulu, en 
raison de la situation sanitaire. L’idée était donc, en ajoutant « 2.0 », de pouvoir 
aller plus loin dans l’exploration du thème d’année, ce qui a été bien reçu par 
les enfants et les accompagnateurs. 

 
Symbole de la joie, c’est le tournesol qui nous a 
accompagné dans notre réflexion sur cette 
thématique. Après avoir parcouru la mappe de 
moyens pédagogiques, les accompagnateurs ont 
eu l’occasion d’expérimenter un moyen et des 
supports à la célébration. Nous avons également 
utilisé comme support, le dessin réalisé par 
David Boillat. 

➢ JOURNEE DE REMERCIEMENTS, le samedi 22 janvier 
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Comme à l’accoutumée, une journée de remerciement est organisée pour les 
bénévoles qui s’engagent au MADEP Jura Pastoral.  

Cette fois-ci, nous avons fait appel à Jonas Erzer, un 
jeune professionnel de la région qui a développé son 
concept en proposant des activités telles que des défis 
et des jeux de coopération à 
réaliser en équipe.  

Malgré le froid, une 
dizaine de personnes 
étaient de la partie.  

 
➢ SPEED-MEETING, Bénévolat Jura 

Le speed-meeting n’a pas eu lieu en 2021-2022, en raison de la pandémie 
 

➢ PRÉPARATION DU CAMP 2022 

Les rencontres de préparation ont pu à nouveau avoir lieu 
en présentielle, les 12 février aux Texerans, 19 mars, 6 mai 
au Centre paroissial St-Maurice à 
Glovelier. Cette année, une équipe de 9 
personnes se sont retrouvées pour 
organiser le camp d’été. En fonction de 
nos forces et après avoir fouillé les 
archives, nous avons décidé de 
reprendre comme base un thème de 
camp vécu en 2013 et de l’adapter selon 

nos idées et envies. 
Le slogan retenu 
est : « Camp les 
étoiles brillent ». 

Toute l’équipe se 
réjouit de vivre ce 
camp du 1er au 5 août 2022. 

 

➢ SÉJOUR SPIRITUEL À TAIZÉ, prévu à 
l’Ascension du 26 au 29 mai  

Cette année, le séjour à Taizé a été vécu par une 
quinzaine de jeunes, dont 4 du MADEP et une 
dizaine du SAOE (Service Aumônerie 
Œcuménique des Ecoles).  
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➢ FORMATION CONTINUE, durant les mois de janvier et février, souvent sur les 

lieux d’équipes  

Afin d’assurer un suivi et de faire un bilan des rencontres déjà vécues pendant 
le semestre écoulé, la permanente référente rencontre chaque 
accompagnateur, parfois en duo. Il s’agit d’une occasion pour partager les joies 
et les difficultés de l’équipe. C’est un rendez-vous apprécié des 
accompagnateurs. 
 

➢ FORMATIONS SPECIFIQUES 

1. Formation à la participation 
Le 27 août 2021, au centre St-Maurice à 
Glovelier, a eu lieu une formation sur le thème 
de la participation. Ce temps fort a été proposé 
aux accompagnateurs du Jura pastoral et une 
dizaine de personnes ont répondu présentes. 
Pour l’occasion, Pascale Delaloye est venue 
animer cette rencontre en partageant son 
expérience en lien avec la thématique, le but 
étant de sensibiliser les accompagnateurs à 
faire participer davantage les enfants dans 
l’organisation des évènements qui les 
concernent. 

 
2. Formation « Process Communication » 

Cette formation a à nouveau été annulée mais sera reportée. La date n’est 
pas connue pour le moment. 

 
➢ PREFORMATION 

Trois personnes étant intéressées à suivre la 
préformation pour devenir accompagnateur 
bénévole, une session a été mise en place 
d’octobre 2021 à janvier 2022. Suite à ces cinq 
modules de formation, deux nouvelles personnes 
se sont engagées dans le Mouvement ; l’une pour 
accompagner une équipe et l’autre est devenue 
membre du comité de soutien.  

 

TEMPS FORTS ADRESSÉS DIRECTEMENT AUX ÉQUIPES  

➢ CAMP D’ÉTÉ 2021 : trois journées d’activités du 3 au 5 août 

Le traditionnel camp d’été a dû être adapté en fonction de la situation sanitaire. 

Après discussion, les accompagnateurs ont retenu l’idée de proposer 3 

journées d’activités (sans les nuits) dans les trois districts du canton (Vallée de 

Delémont, Ajoie et Franches-Montagnes). Le thème qui a accompagné la 

trentaine d’enfants et accompagnateurs étaient : « En Quête & ».  
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Tels de vrais détectives, les enfants ont découvert des valeurs comme le 

respect, l’amitié, le vivre-ensemble ou encore la solidarité par le biais de 

différents jeux concoctés pour l’occasion. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ APRES-MIDI BRICOLAGE EN 

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

Le 1er décembre 2021, les enfants du 
MADEP se sont joints aux enfants de 
LARC pour partager un temps de 
bricolage. Une jolie façon de 
commencer l’Avent. 

Après un jeu de connaissance, les 
enfants ont fabriqué un lumignon, une 
étoile à suspendre ainsi qu’une carte de vœux à offrir. 

 
➢ RASSEMBLEMENT ROMAND, le samedi 2 avril à St-Ursanne 

 
Le 2 avril 2022 a eu lieu le rassemblement romand à St-Ursanne. L’occasion de 
jouer, se rencontrer et fêter le 80ème anniversaire du Mouvement. 
 

Accompagné du comité de 
soutien, une équipe d’enfants, 
les « GO Jura » a organisé ce 
bel évènement. Ils ont choisi le 
thème des médiévales, puis 
ont préparé et animé un jeu de 
piste et divers ateliers.  

Lors de cette journée, 200 
personnes des équipes des 
cantons de Fribourg, Vaud, 
Valais et du Jura pastoral 
étaient présentes. 
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➢ ANIMATION DE RUE : Nouveauté ! 

Dès le 6 avril 2022, des animations 
se déroulent sur la place du Pré de 
L’Etang à Porrentruy, et ce tous les 
premiers mercredis du mois, de 14h 
à 16h. Un nouveau projet qui permet 
d’élargir les espaces de rencontres 
et d’emmener le MADEP hors des 
murs. Un air de fraîcheur pour le 
Mouvement au sein du canton du 
Jura. 
Son démarrage a connu un succès 
certain auprès des enfants et fa-
milles qui ont passé un peu de temps 
à jouer les uns avec les autres. Les initiatrices du projet se réjouissent de pour-
suivre l’aventure. 
Les prochaines dates à retenir sont les 7 septembre et 5 octobre 2022 et les 5 
avril, 3 mai, 7 juin 2023. 

 
➢ 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 :  

 
« Un million d’étoiles » …  

Le 18 décembre 2021, plusieurs lieux ont été illuminés en 
lien avec Caritas Jura. À St-Ursanne, Courfaivre et Lajoux, 
les bougies ont été disposées et allumées par les enfants, 
pour le plus grand plaisir des paroissiens et des passants. 
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« Plantation de Patates douces » 

Sur la base d’une proposition d’action de Missio en faveur 
du Ghana, l’équipe de Courfaivre a planté des patates 
douces.  

Les enfants ont fait leur propre expérience en plantant et, 
dans quelque temps, en dégustant leurs patates douces, 
tout comme cela se fait au Ghana. 

Armés de patience, les enfants s’occupent de leur 
plantation et attendent la récolte ! 
 

« Visites des personnes âgées » 

Mercredi 27 avril 2022, l’équipe MADEP de 
Coeuve s’est rendue à la Résidence Les 
Cerisiers à Charmoille. Les enfants ainsi que 
leurs accompagnatrices ont proposé un atelier 
pâtisseries. Cette visite leur a permis de créer un 
espace de rencontres et d’échanges avec les 
résidents. 
Une jolie action intergénérationnelle ! 

 
« Marche propre » 

À l’occasion de la journée de la bonne action, 
l’équipe MADEP de Cornol s’est réunie pour faire 
une balade. Le but : ramasser les déchets qui se 
trouvent le long du chemin tout en profitant de la 
nature. 
Les jeunes ont apprécié donner un coup de 
pouce à la planète et ont remarqué qu’il est 
important d’en prendre soin. Une belle action 
nécessaire et actuelle ! 

 
« Animations lors de la Fête de La Baroche » 

Les 2 et 3 juillet 2022, à l’occasion de la fête des 
villages de la Baroche, l’équipe de Alle a proposé 
des jeux pour les enfants. L’équipe a pris le temps 
de confectionner les jeux durant deux rencontres 
en amont et ont animé leurs activités le jour J. 
Entre jeux de bowling, course de garçons de café, 
quizz ou encore une chasse aux images dans 
toute la fête, il y avait de quoi régaler petits et 
grands.  
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VAUD 
 

JOURNÉE MADEP-ACE 2022  

Le MADEP-ACE permet aux 
enfants la mise en pratique 
d’expériences, de créativité 
pour une croissance humaine 
afin d’être acteur de leur vie ! 
La participation, la solidarité, 
l’amitié et la joie ont été 
vécues lors des journées 
proposées aux 44 enfants des 
deux régions du Gros-de-
Vaud et du secteur pastoral 
d’Aigle. 
Cette année, du 25 au 29 avril, nous avons proposé aux familles 5 journées avec la 
possibilité de s’inscrire librement à une ou plusieurs. Cette flexibilité a été fort 
appréciée. 
Le thème « Bien joué ! » a permis de mettre en lumière le partage, l’écoute, le vivre 
ensemble, la découverte, grâce aux activités proposées autour de la cuisine, du sport, 
de jeux en lien avec le cinéma, d’Escape Game, ainsi que des jeux coopératifs et du 
temps libre, le tout dans la joie ! 
Les enfants étaient enthousiastes et des liens se sont tissés au fil des jours, en fonction 
de la complémentarité de chacun… ils en redemandent !  
 

CARITAS-VAUD ET MADEP-ACE VAUD,  
UN CŒUR À CŒUR QUI DURE ! 

Depuis une quinzaine d’années, une collaboration 
entre le MADEP et CARITAS va bon train. La notion 
de participation est dans le fondement de la 
pédagogie du mouvement. Il sensibilise les enfants à 
expérimenter des actions solidaires. Les enfants 
s’investissent naturellement et posent ainsi, leur pierre 
à l’édifice de l’aide au prochain.  
Ne reculant devant aucune tâche, ils se sont rendus 
en décembre 2021 et en juin 2022 à la centrale de tri 
alimentaire (CA-RL) pour trier les denrées et 
permettre aux différentes institutions bénéficiaires de 
recevoir la marchandise conditionnée.  
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. La prochaine étape est la préparation des 
sacs alimentaires pour les familles nécessiteuses.  
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ANIMATIONS - JEUX 
La pastorale de rue s’étend sur un nouveau lieu : depuis 
avril 2021, nous allons à la Bourdonnette à Lausanne.  
En octobre, durant les vacances scolaires, nous avons 
proposé des activités bricolages et jeux, à Renens, (pl. du 
Marché) et à Echallens (pl. de la Gare). 
Nos activités sont possibles grâce à l’accord des autorités 
communales et avec un concept de sécurité adapté. Les 
enfants sont toujours dans la joie de nous retrouver pour ce 
moment dans une totale gratuité.  
En septembre, nous avons proposé nos jeux dans le cadre 
du marché de Moudon et avons participé aux Olympiades 
des familles à Lausanne. 
 

ASSISES DE LA CATECHESE DE L’EGLISE EVANGELIQUE 
REFORMEE 

Le samedi 25 septembre 2021 à Fribourg, une quarantaine de personne ont participé 
à l’atelier que nous avons animé dans le cadre de la journée de réflexion sur la 
catéchèse intitulée « Koi 29 pour parler de Dieu. Vitaminons notre pratique 
catéchétique avec les enfants, les jeunes et les familles ». L’atelier était intitulé : « De 
la pédagogie du jeu pour faire vivre la communauté, l’église, les valeurs. Avec des 
enfants de tous les âges, mais aussi entre adultes, les jeux favorisent un travail 
d’équipe. Quand on se met en jeu, les enjeux se jouent ! » 
 

SYNODE-2021-23 

Le MADEP-ACE Vaud a entendu l’appel lancé par 
le pape François de s’exprimer sur l’Eglise. Ainsi, 
ce sont 140 enfants de 10 à 15 ans qui ont pris 
part à la consultation synodale. Ils provenaient 
des équipes d’Echallens, Pully, Cully, Lutry, 
Lausanne, Aigle, Villars, Ollon, Bex, Leysin, soit 
14 équipes entourées de 12 animatrices. Le 
résultat sous forme de synthèse, sera envoyé à 
nos autorités ecclésiales et à Rome ! 
 

BULLES D’ADOS 

Les paroles d’enfants sont révélatrices d’une spiritualité riche. 
Nous avons réuni leurs paroles dans une brochure. Cette 
dernière a été largement diffusées dans les familles, et auprès 
de nos autorités ecclésiales et communales. 
Voici quelques perles : 
« Chacun a sa propre dignité, mais au fond on est tous pareil. 
Dieu nous a fait comme ça… » 

« Tout le monde doit être heureux, car le bonheur ne s’achète 
pas. N’importe qui sur cette Terre doit apporter du bonheur aux 
autres. » 
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« Seigneur, prie pour les enfants qui ne peuvent pas aller à l’école. Merci pour nos 
amies et amis. Amen » 
 
« Je souhaite que plus personne ne pollue cette terre, car c’est Dieu qui l’a créée. » 

« Dieu, toi qui nous donnes une famille, un nom et une nation, et par-dessus tout, la 
vie, merci pour toutes ces opportunités et cette liberté. Amen ! » 
 

AGENDA  2022 Activités – A venir… 
 

▪ KIDSGAMES 2022 : 10ème édition du 6 au 12 août 2022 dans 19 régions en 
Romandie. Les enfants vivront des encouragements et des expériences sous 
le thème de « Viens faire la fête » en fortifiant leur chemin vers la confiance, la 
persévérance, la solidarité et l’estime d’eux-mêmes. C’est un événement bi-
sannuel œcuménique romand / des joutes sportives couplées à un pro-
gramme de découverte biblique. Plus d’info sur kidsgames.ch   
 

Le MADEP-ACE Vaud actif   

Equipes :  208 enfants répartis en19 équipes, 
accompagnés de 16 bénévoles et 5 
responsables cantonales, se rencontrent 
régulièrement dans les paroisses.  

Famille :  Avec le Service de catéchèse et 
catéchuménat, le MADEP-ACE propose 
des animations-cinéma. madep-ace.ch  

 
 

VALAIS 
 

FONCTIONNEMENT 
La permanence cantonale est toujours assurée par Yvan Delaloye 
pour un taux d'occupation de 10 %. 

Il est à noter que le poste a pu être maintenu notamment en raison de l'aide appor-
tée par la Mission Intérieure.  

Durant la période couverte par ce rapport, le permanent a notamment participé :  

➢ aux AG et AD romandes, 

➢ aux réunions de la commission thématique, 

➢ à la commission de révision des statuts du Mouvement romand, 

➢ aux comités cantonaux,  

➢ aux comités MADEP/RELAIS, 

➢ aux réunions de préparation du lancement d'année, 

➢ aux réunions de l'inter mouvement valaisan, 

 

https://www.kidsgames.ch/
http://www.madep-ace.ch/
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PRESENCE DANS LE CANTON  
 

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

elles se répartissent dans les districts de la manière suivante :  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EQUIPES  
Durant la fin de l'année 2021 et début de l'année 2022, la situation telle qu'elle s'est 

vécue n'a pas permis à toutes les équipes de fonctionner de la même manière. Voici en 

quelques lignes des informations sur les équipes actuelles :  

   
Hérémence :  Actuellement cette paroisse compte deux équipes accompagnées 
par une assistante pastorale. Une des équipes est composée d'enfants de 6H et 
7H. La deuxième équipe a été mise sur pied dans le cadre du cycle d'orientation de 
la région et y participent des jeunes qui ont terminé leur scolarité primaire.  

Vex : Pour cette paroisse, l'assistante pastorale qui s'occupe des équipes 
d'Hérémence s'occupe également de 2 équipes, une dans le cadre de la scolarité 
primaire et une dans le cadre du cycle d'orientation, classe de 9CO. 

Ardon : L’équipe conduite par un animateur a pu se réunir de façon régulière et ne 
comprend que des enfants en âge de scolarité primaire. 

Vétroz : Emmenée par le même animateur qu’à Ardon, l’équipe s’est également 
régulièrement réunie. Les participants sont également en âge de scolarité primaire.  

Riddes : La responsable du mouvement sur cette paroisse est en charge de 6 
équipes de diverses classes d’âge allant du degré 6H au degré 9CO.  

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

Monthey : Une équipe a redémarré au début du mois de septembre. Elle est 
composée d'enfants de 6,7,8H et de 9CO. 

 

 

2 équipes à 
Hérémence  
2 équipes à Vex  

6 équipes à Riddes  

1 équipe à Ardon 
1 équipe à Vétroz  

1 équipe à 
Monthey  
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FORMATION  

Lancement d’année  

Celui-ci s'est déroulé le vendredi 10 septembre 2021 à Martigny. Organisé par le 
groupe animation le but de cette soirée était de travailler sur une émotion 
fondamentale qu'est la joie.  

Le but de cette rencontre était de :  

• retrouver et vivre la joie à travers les cinq sens, 

• présenter la BD : "Quel accompagnateur suis-je ?" 

Après un mot de bienvenue, un jeu de connaissance et un 
temps de prière autour de perles, la parole a été donnée à 
l'abbé Vincent Lafargue qui a fait un exposé sur le thème :  

• "Vivre sa joie et accompagner des équipes" 

La fin de la soirée a été consacrée à la présentation du thème 
de l'année, de quelques moyens préparés par le canton du 
Valais, de Vaud et du Jura et de jeux de coopération pour 
animer les rencontres de l'année. 

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 prévus en lieu et place 
du C.D.A. Les mesures sanitaires à cette période n'ont pas permis de mettre sur 
pied cette rencontre très appréciée de toutes et tous qui a finalement eu lieu au 
mois de juin   

 

ACTIVITE VALAISANNE 

 
Participation au "Synode 2021-2023" adapté en 3 

questions pour les enfants  

 
16 enfants ont répondu aux questions suivantes :  

 
1) Que dirais-tu à un copain qui te demande de lui expliquer ce 

qu'est l'Eglise ? 

2) Est-ce que tu sens faisant partie de l'Eglise ? 

3) Associe trois mots au mot "Eglise" et dit pourquoi ? 
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ACTIVITE SUISSE ROMANDE 
 

Rassemblement romand du 2 avril à St-Ursanne par un groupe de participantes 
valaisanne parue dans le journal paroissial "L'Essentiel" dans le secteur du Val 
d'Hérens  
 
Chers lecteurs, 
L'équipe du MADEP de Vex et leurs amis (13 enfants au total) sont partis le samedi 2 
avril 2022 à 5h pour le rassemblement romand du MADEP, à St-Ursanne. 
 

Après 4h de trajet, nous arrivâmes à St-Ursanne. 
Nous avons fait la connaissance de plusieurs autres 
équipes du MADEP.  
 
Nous avons choisi différents badges qui ont permis 
de former les équipes. Nous avons débuté les 
activités par un "Brise-glace" (chorégraphie pour 
mettre l'ambiance). 
Ensuite, nous avons fait un tournus entre un jeu de 
piste à travers les rues de St-Ursanne pour découvrir 

la ville et plusieurs jeux médiévaux (course déguisée, balle à deux camps, mîmes 
médiévaux et un combat d'épées en mousse). 
 
A midi, nous avons mangé notre pique-
nique. Après cela, nous avons fêter les 80 
ans du MADEP en Suisse romande et 
déguster un excellent gâteau. 
Vers 15h, nous avons assisté à une 
célébration à la collégiale. 
 
Afin de clôturer la journée, nous avons 
partagé un goûter. 
Pour finir, nous sommes retournés en 
Valais avec plein de bons souvenirs et de 
nouvelles amitiés. 

Nous avons passé une bonne et excellente journée. 
 

        Alizée, Angèle, Anna, Oleïnna, Vanessa 
             
 

ACTIVITE EUROPEENNE 
 

Rencontre européenne d'enfants en visioconférence 6 novembre 2021 
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Continuer ensemble… 

était le thème de cette rencontre qui avait pour but d'échanger 
sur ce que les enfants avaient vécu durant la pandémie. 

Deux enfants 
suisses d'une des 
équipes de Riddes 
se sont retrouvés 
pour partager 
avec des enfants 
d'Espagne, du 
Portugal et d'Italie 
qui s'étaient 
également joint à cette rencontre par écran 

interposé.  
L'après-midi commença par un temps de prière 
durant lequel chaque enfant a présenté un 
symbole ou un objet qui l'avait aidé durant la 
pandémie.  
A l'aide d'un fond d'écran agrémenté de photos et 
d'un chant, chaque pays et les enfants se sont 
ensuite présentés aux autres participants. 
Les partages d'expériences ont permis d'aborder 
les quatre thèmes suivants : la famille, le mouvement, l'école et leurs expériences 
personnelles.  
Pour préparer cette rencontre, trois questions par thème leur avaient été proposées :  

• Qu'est-ce que j'ai vécu de négatif ?  

• Qu'est-ce que j'ai découvert ou appris de cette situation ? 

• Comment est-ce que je vois le futur ? 

Les réponses de chaque pays ont été 
présentées grâce à un Powerpoint.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour se dire aurevoir, les enfants 
participant à la rencontre ont écrit sur un ballon gonflable une évaluation de ce moment 
de rencontre.  
Découvrir ce que les enfants des autres pays avaient vécu durant cette période difficile 
a été très apprécié par les deux représentants suisses. 
Chacun d'eux est reparti chez lu empli de joie et de confiance.  
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FRIBOURG 
 
Temps fort des deux équipes de Villaz et Praroman, le retour !! 
 

En juin dernier, les jeunes de l’équipe de Praroman se sont organisés pour passer une 
journée à Villaz-St-Pierre avec l’équipe MADEP du village. 
 
Une fois arrivés sur place, tout le monde s’est mis en route pour préparer le repas ; 
l’équipe de Villaz avait décidé d’une crêpe-party. 
Dans la chaleur et la bonne humeur, les deux équipes se sont retrouvées rapidement.  
En effet, elles avaient déjà vécu ce même type de temps fort en 2021 à Praroman et 
ont participé ensemble au Rassemblement romand à St Ursanne. 
 
Après le repas, l’équipe de Villaz nous a fièrement promené dans leur village en nous 
partageant quelques anecdotes liées à des personnalités du lieu. 
 
Nous nous sommes ensuite cachés sous le préau de leur nouvelle école pour trouver 
un peu de fraîcheur et jouer le reste de l’après-midi à jouer au « Loup-Garou ». 
 
Un goûter pris en hâte car il était déjà l’heure de se séparer, tout le monde s’est dit au 
revoir avec l’envie de se revoir très vite !! 
 

 

Festival Juvenalia 
 

Le 4 septembre 2021 a eu lieu le festival de 
l'enfance et de la jeunesse à Fribourg nommé 
Juvenalia. 
Nous avons eu le plaisir d'y participer à l'aide de 
notre roulotte. Beaucoup d'enfants et d'ados sont 
passés nous rendre visite. L'équipe de Praroman 
encadrée par Marie-France et Laurent y ont même 
fait une réunion. 
La joie et la bonne humeur accompagnées d'un 
magnifique soleil ont envahi nos têtes et nos cœurs. 

Pour l'Association, c'était un moyen d'impliquer tous les membres du comité afin de 
montrer aux autres associations que le MADEP et la 
Révision de Vie Fribourg sont toujours présents et 
actifs.  
  
Quelques échanges avec les autres associations nous 
ont permis de mesurer l'importance de notre présence. 
  
Le nombre d'enfants portant un intérêt pour intégrer une 
équipe c'est montré très modeste. Mais n'est-ce pas en 
plantant de petites graines que des grands arbres 
seront présents demain... 
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 9. PUBLICATIONS DU MOUVEMENT / MEDIAS 
 

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 « Vis ta 
joie 2.0 ! », proposer un lien avec la Parole, des moyens, des jeux, 
etc…. 

CHATOUILLE ET DOMINO 
 

Ce journal destiné aux enfants, a été publié une fois cette année. Il avait comme titre 
« 50ème numéro ! ».  

Il proposait le menu d’une « journée réussie », une histoire à 
réfléchir seul ou en équipe, un lien vie-foi, un conte, des jeux, des 
activités créatrices et des gags. 

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 l’excellent travail accompli durant toute 
l'année. 

DROITS DE L’ENFANT  

Afin de poursuivre notre collaboration, avec Catherine 
Soldini de Missio, nous avons réalisé un nouveau jeu 
en lien avec les Droits de l’enfant. Il s’appelle le jeu de 
« L’Ogre mangeurs des droits de l’enfant ». Il se joue 
de même manière que le jeu du « Loup garou » mais 
sur chaque carte, il y a un droit de l’enfant inscrit, ce 
qui permet une discussion avec les enfants sur ces 
droits. Une équipe d’enfants de Vex a participé à la 
conception de ce jeu.  

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

http://www.madep-ace.ch/
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SITE INTERNET 

Notre nouveau site internet est en 
ligne à l’adresse :  

www.madep-ace.ch  

Nous continuons notre collaboration 
avec notre webmaster Laurence 
Dubosson pour les mises à jour 
régulières. 

Nous profitons de la remercier pour son excellent travail 

10. RELATIONS EXTERIEURES 
 

CRAL (Communauté Romande de l'Apostolat des Laïcs) 

Le MADEP-ACE a participé aux journées thématiques les 18 et 19 juin 2022 sur le 
thème de la synodalité et à l’assemblée générale qui a eu lieu durant ce week-end.  
 

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 eu lieu entre les pays du MIDADE 
Europe, entre autres pour préparer la rencontre d’enfants délégués qui s’est déroulée 
le 6 novembre 2021 et préparer l’avenir car la coordinatrice de l’Europe finit son 
mandat fin août 2022. 
 
Deux enfants du Portugal, de l’Espagne, de l’Italie et de la Suisse se sont rencontrés 
par visioconférence et ont échangé sur ce qu’ils avaient vécu durant la période du 
confinement lié au COVID à l’aide du thème « Continuer ensemble ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.madep-ace.ch/
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Afin de facilité la réflexion, ils avaient pu préparer leur intervention à l’aide de trois 
questions : qu’est-ce que j’ai vécu de négatif, qu’est-ce que j’ai découvert ou appris de 
cette situation, comment est-ce que je vois le futur. Ces questions portaient sur les 
milieux de vie suivants : famille, Mouvement, école et eux de façon personnelle.  
 
 

MIDADE International 

Une rencontre par visioconférence a eu lieu le 20 novembre 2021, journée 
internationale des droits de l’enfant. Un enfant et un accompagnateur par pays était 
présent afin de représenter leur pays et d’échanger sur les droits qui n’ont pas été 
respectés durant la pandémie ainsi que les droits que les enfants trouvent le plus 
important de respecter. 
Malheureusement aucun délégué de la Suisse n’a pu être présent à cette rencontre 
mais un document écrit a été transmis avec les réponses des enfants. 

 

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 2022-2023 
 

BUREAU ROMAND 
 

• mise en avant, durant l'année pastorale 2022-2023, de comment bâtir la paix, 

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

• proposition d’une formation pour tous les accompagnateurs, 

• 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, 

• renforcement de la visibilité de notre mouvement en collaboration avec la 

CRAL,  

• maintien du contact et des échanges avec le MIDADE International.  

http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/fr#_blank
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CANTONS  
 

 

• Etoffer les équipes existantes, en créer des nouvelles et trouver de nouveaux 

accompagnateurs. 

• Créer une équipe d’ados à titre d’essai. 

• Commencer une réflexion sur l’avenir du MADEP au Jura pastoral avec 

Monsieur Fabien Moulin. 

• Proposer une formation initiale pour futurs accompagnateurs, notamment aux 

ados du MADEP sortis d’école.  

• Organiser avec le comité de soutien, une soirée spécialement conçue pour les 

ados. Elle aura lieu le 28 octobre 2022. 

• Organiser avec le comité de soutien une journée de jeux pour rassembler les 

équipes du Jura pastoral. Elle aura lieu le samedi 25 mars 2023. 

• Continuer de proposer des animations de rue pendant la « belle saison » (d’avril 

à octobre). 

• Continuer nos collaborations. 

• Organiser un rassemblement cantonal MADEP/RELAIS en Valais avec des 

délégués des diverses équipes pour sa préparation. 

• Mettre sur pied une soirée de formation (CDA) pour les équipes valaisannes. 

 

 

 
- Sion le 30 août 2022, Pascale Delaloye 

 


