
Notre Jeûne fédéral
L’institutionnalisation du Jeûne fédéral est étroitement liée à la 
naissance de l’État confédéral. En 1832 déjà, la Diète a décrété 
que le 3e dimanche de septembre serait jour officiel de jeûne 
pour tous les cantons sous le nom de «Jour d’action de grâce, 
de pénitence et de prière pour toute la Confédération suisse». 
Ce Jeûne fédéral jouera un rôle important pour le nouvel 
État confédéral né en 1848 permettant de consolider la paix 
religieuse et sociale qui reposait encore sur des bases fragiles.

Depuis le 20e siècle, le Jeûne fédéral a perdu de son importance 
politique. Néanmoins, il inspire toujours des actions à rendre le 
monde meilleur; par exemple, l’essai en 1970 d’introduire un 
dimanche de Jeûne fédéral sans voitures. Parfois, comme en 
2013, les parlementaires fédéraux signent un appel commun 
invitant les habitants à se rappeler des valeurs fondamentales 
de la Suisse et à exprimer leur reconnaissance pour la liberté, la 
stabilité et le bien-être de notre pays.

Action Jeûne Solidaire (AJS)
Dans notre canton, l’État a chargé les Églises officielles et 
reconnues (Église catholique chrétienne, Église catholique 
romaine, Église réformée évangélique (EREN) d’organiser la 
campagne annuelle du Jeûne fédéral, associant le sens initial 
d’une journée d’action de grâce et de reconnaissance à une 
récolte de fonds pour des projets de solidarité. Les Églises 
inscrivent cette collecte dans une dynamique civique de 
participation citoyenne à l’entraide et à la coopération.

Notre Jeûne fédéral s’intègre également dans les activités d’AJS 
(Action Jeûne Solidaire). Cette dernière est membre fondateur 
de Latitude21 (www.latitude21.ch), la fédération neuchâteloise 
de coopération au développement, qui regroupe actuellement 20 
associations. AJS travaille sur deux plans. D’une part, elle soumet 
annuellement à Latitude 21 un projet de grande envergure d’une 
des trois œuvres soutenues par les Églises (Action de Carême, 
Pain pour le prochain, Être Partenaires) et d’autre part, elle 
organise la présente campagne du Jeûne fédéral. Am
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Contacts:

sylviedemontmollin@bluewin.ch,
mamum@bluewin.ch,
Manuela.Hugonnet@ne.ch,
Yvena.GarraudThomas@eren.ch,
frakauf@gmail.com,
Adrien.Bridel@eren.ch,
franz.murbach@catholique-chretien.ch

Chaque campagne s’inscrit dans un thème d’actualité s’inspirant 
de la Déclaration universelle des droits humains et de l’Agenda 
2030 dont l’un des objectifs est de permettre à tous de vivre en 
bonne santé.

Améliorer les conditions sanitaires
L’année dernière, AJS avait choisi de soutenir deux organisations 
ancrées dans le canton de Neuchâtel. Ces dernières, face à la 
pauvreté engendrée par le virus du Covid, faisaient un travail 
admirable au service des personnes dans la précarité. Ainsi, 
grâce à votre générosité, près de 10’000.- ont permis de 
soutenir le Collectif Partage et le Dispensaire des Rues.

Cette crise du Covid a eu également des effets désastreux dans 
les pays du Sud; non seulement au niveau de la mortalité mais 
elle a mis en évidence les problèmes dus à leurs conditions 
sanitaires précaires. L’état de santé d’une population dépend 
principalement de la disponibilité en eau potable, en matériel 
d’hygiène et en médicaments de base. C’est la raison pour 
laquelle, nous vous proposons de soutenir cette année des 
projets liés à l’amélioration des conditions d’hygiène, qui vont de 
la fabrication de savon et de désinfectants (Sénégal) à l’accès à 
de l’eau potable (Congo et Niger). À travers ces projets, ce sont  
l’éducation à de meilleurs comportements en matière d’hygiène 
et une source de revenus qui sont proposés. 

Merci de votre générosité.

Vivre en bonne santé, un droit fondamental



De l’eau potable
pour vingt villages
Au Niger, le taux de mortalité 
infantile est l’un des plus 
élevés au monde. Ce n’est 
pas surprenant: quand l’accès 
à l’eau potable fait défaut, les 
maladies sont nombreuses. 
De plus, le Niger manque 
d’infrastructures sanitaires, 
l’alimentation de la population 
y est insuffisante et peu variée 
et les rares centres médicaux 
fonctionnent mal.

L’EPER et son organisation 
partenaire SongES Niger 
ont mis en place un projet 
portant sur l’eau pour assurer 
un accès à l’eau potable aux 
habitant·e·s de la commune 
rurale de Tirmini et améliorer 
ainsi considérablement les 
conditions d’hygiène.

20 villages comptant six écoles et trois centres médicaux 
y sont raccordés. De nouvelles conduites sont posées. Des 
raccordements à l’eau sont installés dans les bâtiments, mais 
aussi à divers endroits de l’espace public, p. ex. sur la place 
du village. Les mesures mises en place luttent efficacement 
contre la mortalité infantile et font évoluer les comportements 
en matière d’hygiène et de santé.

Action proposée: 25 CHF permettent à une famille entière de 
s’approvisionner en eau potable/salubre pendant 3 mois.

Sénégal: Savon et eau de javel

Pour lutter
contre le Covid19
Dans les régions de 
Thiès, Dakar, Kaffrine, 
Kaolack et Saint-Louis
à l’ouest/ nord-ouest
du Sénégal, les organi-
sations partenaires 
d’Action de Carême, 
ADK, AGRECOL, FENAGIE, 
et ACCES, proposent des 
formations en fabrica-
tion et production de 
savon et d’eau de javel 
aux membres des 

«calebasses de solidarité» (groupes d’entraide et d’épargne 
commune regroupant plus de 53’000 membres, dont 90% 
de femmes défavorisées, leur permettant d’avoir accès à des 
prêts en cas de besoin ou d’urgence).
Cette activité améliore le revenu des calebasses. Dans le 
contexte de la pandémie, les besoins en produits d’hygiène et 
de désinfection ont augmenté drastiquement dans les villages, 
créant des problèmes d’approvisionnement. La fabrication de 
savon et d’eau de javel permet aux bénéficiaires de se laver les 
mains et de désinfecter leurs espaces de vie et de travail, et 
représente une stratégie efficace de lutte contre le coronavirus.
À travers la vente des surplus, non seulement ils disposent 
d’une source de revenus précieuse mais ils donnent un 
accès aux autres villageois·e·s à des produits d’hygiène et de 
désinfection à des prix abordables. Au total, 510 personnes 
seront formées et formeront à leur tour d’autres membres des 
calebasses (au moins 900).

Action proposée: 20 CHF permettent à une personne de se 
former pour se protéger contre le Covid19 et développer une 
nouvelle source de revenus.

Soigner les maladies provoquées 
par l’eau insalubre
Permettre à tous de vivre en bonne san-
té et promouvoir le bien-être de tous à 
tout âge sont des conditions essentielles 
au développement durable. Cet objec-
tif fait partie de l’Agenda 2030, défini 
le 25 septembre 2015 par l’Assemblée 
générale de l’ONU. Les centres de san-
té (dispensaires) forment en République 
Démocratique du Congo (RDC) le premier 
échelon au niveau des villages des soins 
médicaux. Être Partenaires soutient de-
puis 2006 la coordination médicale du 
diocèse anglican de Bukavu, active dans 
une dizaine de zones de santé dans la 
province du Sud-Kivu, dont l’île d’Idjwi 
située dans le lac Kivu, où le choléra est 
endémique. Malgré tous les efforts pour 
améliorer l’accès à de l’eau salubre par la 
multiplication des captations de sources, 
l’eau sale continue à faire des ravages.

L’aide de proximité proposée ici consiste 
à financer les médicaments de base 

pour les personnes les plus démunies affectées par le cholé-
ra, le typhus ou encore la dysenterie. Sans soins rapides, ces 
maladies sont souvent fatales, ce d’autant plus que la popula-
tion vit dans une pauvreté absolue et qu’un transport vers un 
centre hospitalier est souvent impossible ou trop onéreux, de 
par l’isolation insulaire ou les routes impraticables, ou encore 
par l’absence de transports abordables.

Action proposée: Avec 25 CHF, une personne déshydratée 
souffrant de choléra ou de dysenterie peut être soignée et sau-
vée (perfusions et antibiotiques).

Congo: Des médicaments de base Niger: De meilleures conditions sanitaires
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Contacts : Yvena.GarraudThomas@eren.ch
 www.eper.ch

Contacts :  Manuela.Hugonnet@ne.ch
 www.actiondecareme.ch

Contacts :  neuchatel@catholique-chrétien.ch
 www.etre-partenaires.ch


