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Info de l'équipe des projets JMP
Chères femmes de la Journée mondiale de prière
Nous vous remercions du fond du cœur pour votre participation dévouée à la Journée mondiale de
prière et pour votre engagement avisé en faveur des projets de la JMP 2021. Les collectes des
célébrations de la JMP de Vanuatu créent de nouvelles perspectives d'avenir pour de nombreuses
femmes et leurs familles dans le monde entier. Elles constituent une contribution fort précieuse à
une vie de qualité dans la dignité, en permettant aux femmes dans le besoin de se relever et de
changer leur vie quotidienne. Merci de donner un nouvel espoir et du courage.
Projets dans le pays d'origine de la liturgie
De la collecte de la JMP 2021, 45'000 francs sont à nouveau
réservés aux projets dans le pays d'origine de la liturgie. Afin
de pouvoir bien respecter nos critères de sélection pour les
projets JMP, nous en soutenons cette année trois au
Vanuatu et d'autres dans deux pays voisins, l'Indonésie et
les Philippines. Nous les présenterons individuellement sur
une fiche de projet.
Pour la sélection des projets dans le pays de la JMP, les
comités de la JMP d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse
collaborent plus étroitement depuis 2013 et soutiennent
ensemble plusieurs projets. Cette année, il y a deux projets
DACH avec l'Allemagne et l'Autriche et deux projets ACH
avec la JMP Autriche.
Projets sur plusieurs années
Avec la grande partie des collectes de la JMP en Suisse, nous soutenons pendant plusieurs années
des projets d'entraide avec des femmes proches et lointaines, en collaboration avec les associations
de femmes de nos églises. À ce propos, nous vous présentons sur notre page d’accueil trois projets
pluriannuels: dans le Néguev en Israël, avec des femmes migrantes en Suisse et avec des jeunes
femmes en Inde.
Les comptes annuels de 2019 contiennent d'autres rapports concernant des projets sur plusieurs
années, ainsi qu'un aperçu des projets au Vanuatu. Dans le cahier de travail se trouvent des
descriptions résumées de ces projets et quelques suggestions pour leur présentation dans la liturgie.
Requête
Nous vous prions de verser votre collecte JMP dès que possible après la cérémonie début mars, afin
que nous puissions transférer en juin les fonds promis au Vanuatu et à tous nos partenaires de
projet. L'argent est souvent attendu avec impatience dans des situations d’urgence. Vous recevrez
le bulletin de versement avec la mention "Kollekte" du secrétariat de la JMP.
Compte postal : 61-764702-4 ; IBAN : CH13 0900 0000 6176 4702 4.
Nous vous souhaitons de nombreuses rencontres fortes autour de la Journée mondiale de prière
2021, une célébration harmonieuse de la solidarité mondiale et des activités épanouissantes.
Merci pour vos prières, votre travail et vos célébrations!
Équipe des projets JMP : Annemarie Akermann, Béatrice Battaglia, Sara Hanselmann

