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La qualité dans l’échange : le SCI Suisse est certifié INTERMUNDO. Cela certifie que le SCI Suisse travaille selon 

des normes de qualité élevées, qui sont régulièrement contrôlées par un auditeur externe. Le label offre une 

plus grande sécurité aux participants* grâce à des normes obligatoires pour l’encadrement, la préparation 

et le suivi, le contrôle de qualité interne, la transparence, ainsi que le statut à but non lucratif et la structure 

bénévole de l’organisation.

Chantier „Discover vegan-ecological lifestyle
and permaculture” Sornetan BE (Juillet 2021)
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Bienvenue

2021 était placé sous le signe d’une nouvelle normalité. Tout était encore différent, la planification était incertaine, soulevait de 
nombreuses questions et rarement des réponses à long terme étaient trouvées. Pourtant, par des voies très diverses, le SCI Suisse 
a fait en sorte que les gens se rencontrent et que les échanges habituels ainsi que de nouveaux formats puissent tout de même 
avoir lieu compte tenu de la situation spéciale.

En période d’incertitude, le mot paix prend à mes yeux encore plus d’importance. Les rencontres et les échanges entre les 
personnes deviennent vitaux. La peur et la méfiance ne doivent pas prendre le dessus. Nous devons nous soutenir mutuellement 
et nous souvenir de nos valeurs fondamentales qui favorisent une coexistence pacifique et équitable. Chacun et chacune à sa 
manière, comme nous l’avons toujours fait. De nombreux petits gestes finissent par déplacer des montagnes !

Gerardina Bello
Membre du comité SCI Suisse

Chantier „Nature Park Alp Experience“
 Varen, Valais (Août 2021)
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Vision

Mission 

SolidaritéNon-Violence Droits de
l’homme Coopération Respect pour

l’environnement

Le SCI Suisse fait parti e du réseau internati onal du Service Civil Internati onal (SCI). Le SCI Suisse organise dans le monde enti er
des projets de volontariat qui contribuent à la paix au sens large : justi ce sociale, développement durable, égalité des droits,
solidarité et résoluti on non-violente des confl its. Le SCI Suisse est indépendant des parti s politi ques et des confessions.

Le SCI Suisse s’engage pour la paix à l’échelle mondiale par le biais du volontariat au niveau nati onal et internati onal. Avec le
slogan “Volunteering for Peace” (volontariat pour la paix), il permet à des volontaires d’horizons très divers de s’engager dans
des projets d’uti lité publique. En travaillant ensemble, ils-elles font l’expérience du respect et de la compréhension mutuels –
sans préjugés. De cett e manière, le volontariat devient le symbole d’un monde pacifi que et coopératif.

Valeurs 

Chaque projet de volontariat, rencontre, séminaire et formati on du SCI Schweiz s’oriente selon les valeurs suivantes :

Empowerment IndépendenceOuvertureVolontariat

À propos de nous

Secrétariat Berne

Loretta Scherler
Communication & 

projets, séminaires et 
formations, responsable 

de programme LTV

Maurus Achermann
Responsable des chantiers

Theres Bärtschi
Responsable programme 

« Vers l’Est » - A la retraite 
depuis mars 2021

Francesca Albanello
Responsable SVE et 
engagements à long 

terme, recherche de fonds

Sara Moreno
Responsable SVE - 

Remplacement durant un congé 
maternité d’août 2020 à février 

2021

Sara Castillo
Communication, Social 
Media et évènements 

- Poste fixe depuis 
novembre 2021 

Equipe

76

À PROPOS DE NOUS

Anastasiia Spitsina
Volontaire SVE - Placement 

des chantiers de janvier 
2021 à janvier 2022 

Nathalia Zimmermann
Finances, suivi des 

membres et programme 
« Vers l’Est » 

Iuliia Beliaeva
Volontaire SVE - 

Communication et 
programme « Vers l’Est » de 
janvier 2021 à janvier 2022
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«Dans le département Politique, il me revient la tâche d’observer les motions politiques de tous 
ordres qui touchent (de près ou de loin) au thème de la paix. Je rapporte mes observations au 

comité et, ensemble, nous décidons si et de quelle manière le SCI prend position dans la discussion 
publique sur ce thème. 2021 a été une année plutôt calme pour le département Politique. Nous 

avons apporté notre soutien à la campagne sur le projet de «Mariage pour toutes et tous» à 
travers nos canaux de communication et nous sommes satisfait·es que le projet ait été accepté.  
De plus, le comité a discuté de la future initiative «Service citoyen» et est arrivé à la conclusion 

que celle-ci ne correspond pas aux objectifs du SCI, à savoir la création dʼun service civil 
volontaire. La situation actuelle au niveau mondial au cours des premiers mois de lʼannée 2022 a 
rappelé avec force au comité lʼimportance de la paix et du travail pour la paix. Le comité élabore 

actuellement des structures qui permettront dʼintensifier à lʼavenir le travail politique du SCI.»

«Cette année encore, la pandémie a préoccupé le SCI international. Cependant, 300 chantiers ont pu avoir lieu, ainsi que des chantiers 
et autres activités en ligne. LʼEPM et lʼICM ont à nouveau pu être organisés en ligne et la pandémie et ses suites ont été largement 

thématisées lors de lʼEPM. Lors de lʼICM, Alena Lemisev et Bert Verstappen ont été nouvellement élu·es. Le mandat de Parag 
Sharifuzzamans a pris fin et Jackie Purves a quitté son poste de présidente de lʼICM pour des raisons personnelles. Ainsi, Hemamali Perera, 
ancienne vice-présidente, est à présent présidente ad interim jusquʼau prochain ICM lors duquel auront lieu des élections. Par ailleurs, elle 

reprend au sein du bureau du SCI international en Belgique plusieurs fonctions de coordination, car Chantal Doran a terminé son travail 
comme International Coordinator à fin décembre, sans succession jusquʼici en raison de la situation financière. Le SCI international traverse 
ainsi une période de turbulences pleine de changements. Cependant, je suis confiante que le SCI international «tel un chat, va retomber sur 

ses pattes» (pour citer un ancien membre de lʼIEC).»

«La crise du covid a été et est toujours un vrai défi pour le 
marketing et la mobilisation des participant·es aux chantiers 

en présentiel. Lʼamélioration continue de la présence sur le site 
internet et les réseaux sociaux a permis de mobiliser le groupe 

cible que représentent les jeunes. Il en va de même pour le 
nombre croissant de chantiers organisés avec des étudiant·es 

de hautes écoles. La décision dʼembaucher Sara Castillo comme 
collaboratrice chargée du marketing et de la communication 

sʼest avérée judicieuse. Grâce à elle, le nombre de visiteurs·euses 
sur le site internet sʼest accru de 15% en 2021.»

«La mise en œuvre de la stratégie 
2021-2024 est en bonne voie. La 

plupart des objectifs d’étape pour 
2021 ont été atteints.»

Eliane Preiswerk
Ressort Délégué·es internationaux·ale

Hugo Zimmermann
Ressort Marketing et relations publiques

Marsilio Passaglia
Ressort Politique

Gerardina Bello
Ressort Personnel

«Lʼannée 2021 a été marquée par 
diverses évolutions sur le plan du 

personnel et toujours une situation 
difficile due à la pandémie. Theres 

Bärtschi, notre collaboratrice 
durant de nombreuses années, a 
pris une retraite bien méritée et a 

transmis le programme «Vers lʼest» 
à Nathalia Zimmermann. Au terme 
de son congé maternité, Francesca 
Albanello a repris ses fonctions au 

sein de lʼéquipe et Sara Moreno 
a terminé son remplacement 

au secrétariat du SCI Suisse. En 
outre, nous avons pu créer un 
nouveau poste à temps partiel 

dans le domaine du marketing et 
embaucher Sara Castillo. Merci à 

toute lʼéquipe, pour avoir une fois de 
plus rendu possible lʼimpossible!»

«En tant que responsable du département gestion des membres, je 
représente le lien entre lʼorganisation et les membres individuel·les. Je 

développe des stratégies à travers lesquelles lʼorganisation peut échanger 
avec ses membres, de telle manière que les intérêts, les besoins et les 
attentes des membres puissent être communiqués à lʼorganisation.»

Clavdija Jurak
Ressort

Gestion des membres

«Ce département a été créé dans le but 
de développer les actions au niveau 

national et de pouvoir mieux réagir aux 
modifications impactant nos programmes 

dʼéchange. Les mesures restrictives rendent 
cependant la mise en œuvre plus difficile, 
si bien que lʼavenir dépend en particulier 

des succès dans la recherche de fonds, 
de la mobilisation et de la motivation des 

volontaires locaux.»

«En 2021, nous avons créé le département 
des séminaires internationaux, car le SCI 

Suisse souhaite s’impliquer davantage dans 
l’organisation de séminaires internationaux 

et l’envoi de volontaires à ces formations. Ces 
opportunités offrent des temps de réflexion et 
d’échange sur des sujets liés à la paix et sont 

complémentaires des chantiers. Mon rôle est de 
soutenir le secrétariat dans la planification et la 

communication autour de ces projets.»

Les statuts du SCI définissent le but et le sens de notre engagement et 
règlent les responsabilités et les processus. Dans un premier temps, le 
comité voulait compléter les statuts par la possibilité, en cas de nécessité, 
de tenir l’Assemblée générale aussi de manière virtuelle, en raison de la 
pandémie. Par la suite, il s’est avéré que cette possibilité a déjà été prévue 
dans une ordonnance fédérale. Cependant, le comité a constaté qu’il est 
nécessaire de réviser les statuts ponctuellement.

En 2021 un groupe de travail du comité a examiné les statuts à fond avec 
l’appui de Vitamine B, service de conseil aux associations. Le comité 
soumettra au vote de l’Assemblée générale 2022 les adaptations des 
statuts.

Peter Keimer
Ressort Stratégie et 
coordination

Romain Kaser
Ressort Séminaires internationaux 
et formations Larissa Fankhauser

Ressort Projets locaux

Marsilio Passaglia
Membre du comité de révision des statuts



1110

2021 en 
images

JANVIER.- Webinaire en trois 
parties “The environment 
explained : listen, reflect, discuss”: 
à chaque session, un intervieweur 
et deux experts étaient présents 
pour présenter différents points 
de vue sur différents sujets. Les 
participants ont pu discuter, poser 
des questions et donner leur avis.

MARS.- Ce poster permet à 
chacun* de s’inspirer pour la 
pratique quotidienne de la paix 
dans différents domaines et à 
différents niveaux.

MAI.- Cette Living Library queer au Musée d’histoire 
naturelle de Berne était consacrée à l’identité de genre, 
à l’expression de genre et à l’orientation sexuelle et 
émotionnelle.

JUIN.- Le séminaire de préparation a confronté les 
participants aux thèmes de la justice globale, de 
l’interculturalité, des stéréotypes, des privilèges, de la 
consommation alimentaire et de la justice climatique.

NOVEMBRE.-  Le projet SHEro s’engage pour 
l’autonomisation des femmes*, promeut le changement 
des structures sociales et culturelles ainsi que le soutien 
entre femmes*.

NOVEMBRE.- Pendant le mini-chantier dans le Jura 
argovien, des arbres fruitiers anciens ont été plantés à la 
ferme Wendy Welt.



Ce que nous
avons accompli 

2021
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Projets SVE
Projets 
cofinancés via 
TheaterFlucht

Évènements 

En-ligne

Chantiers

Séminaires 
internationaux

Chantiers
en ligne

· Alp-Summer at Center for Gatherings Doro 
(Chironico TI)
· Art Camp (Solothurn SO)
· Assistance in the youngsters’ language camp at 
Saint Bernard (Liddes VS)
· Building Walls - Breaking Walls Jura 
(Obergrenchenberg SO)
· Chestnut forest & alpine agriculture (Vezio TI)
· Chestnut forest preservation (Soazza GR)
· Discover vegan-ecological lifestyle and 
permaculture (Sornetan BE)
· Ecole d’Humanité spirit & renovation work 
(Hasliberg BE) 2x
· Gipsgrueb Community (Ehrendingen AG)
· Increasing biodiversity in Neckertal (Bütschwil-
Ganterschwil SG)
· Intercultural Arts & Crafts Camp (Zürich ZH)
· Mountain Paths and Pastures (Maloja GR)
· Music Openair (Cavaglia GR)
· Nature Parc Ela - Reconstruction of dry stone 
walls (Sur GR)
· Nature Park Alp Experience (Leuk VS)
· Old Mill Mini Music Festival (Schangnau BE)
· Pro Terra Engiadina (Sent GR)
· Engagement environnemental et social pour les 
jeunes sur l’alpage Loasa(Bruzella TI)
· Wikipedia for Peace: Climate Justice (Mont-
Soleil / St. Imier BE)

Projets Suisse :  

· Circus Lollypop
· Ecole d’Humanité
· Herzfeld Sennrüti
· Läbensschuel
· Office de l’asile Valais
· Schloss Glarisegg
· SCI Schweiz
· Verein Naturkultur
· Zentrum der Einheit Schweibenalp

Projets à l’étranger :

· ASTERIAS-Starfish Foundation 
(Griechenland)
· FADEM - Comunitat Els Avets (Spanien)
· SCI France (France)
· SCI Hungary - Utilapu Halozat (Ungarn)
· SEEDS - SEE beyonD borders (Island)
· The Green School Village (GSV) 
(Bulgarie)

· GeoDay au Gymnasium Hofwil
· Gymnase Payerne
· Événement d’information HES bernoise 
“Mobilität und Austausch”
· Événement d’information OP Berne 
“Brückenangebote”
· Collège St.Croix (Fribourg)

· JobHub Zürich
· International Volunteering Fair
· Événements d’information en ligne x13
· Practice Peace!
· Step into Action (GE) 
· Séminaires de préparation x2
· Webinar series: “The environment explained” x3

· Wikipedia for Peace: 
Woman’s Suffrage
· Wikipedia for Peace: Writing 
about SCI Movement & History 

· Navigating Peace (Online)
7

Participation à des 
projets internationaux

· Be your country?
· Climate beyond classism
· MOVE - Mobility of Volunteering? Eco-
Friendly!
· RutAlternativa
· Process of Inclusion and Participation of 
Young Migrants and Refugees
· From Dreams to Action
· FLOW - Facilitating, Learning, 
Organising and Welcoming!

1

Mini-
Chantier

Ferme Monde-Wend 
(Hettenschwil AG)

· Living Libraries x3
· Foires de maturité x2
· Nichts wie weg Bern
· Séminaires de préparation x2
· Présentation gymnase de 
Beaulieu Lausanne 
· Salon des Maturants 
· Visite scolaire “école Jean 
Piaget”
· Step into Action (BE, SG, LU) x3

· GZ- Projet des vacances de printemps 
Oerlikon + Offre de suivi (Zürich ZH)
· Theatre and music with kids (Luzern LU)



Durée : 1 - 2 semaines
Pays : plus de 90 pays
Âge : dés que 16 / 18 ans
Description : engagements de courte durée dans un groupe international. Ensemble
avec des volontaires de différents pays, tu soutiens un projet social, environnemental
ou culturel à l’étranger ou en Suisse. Tu t’engages avec d’autres volontaires et
découvres la culture de ton pays hôte. Par ton engagement, tu apprends à connaître
de nouvelles personnes et tu peux faire l’expérience directe de la culture et de la
société de ton pays hôte. 

Chantiers

Apportez des vêtements chauds”, pouvait-on lire à trois 
reprises sur la feuille d’information pour le chantier “Natur 
Park Alp Experience” sur l’Illalp, en Valais - à 2360 mètres 
d’altitude. Et pour cause : les premiers jours, nous avons pu 
profiter d’un temps ensoleillé durant l’entretien des murs de 
pierre, des pâturages et des chemins de randonnée. Nous 
avons même pu faire une randonnée sur le Bella Tola (3025 
m d’altitude) avec une vue à couper le souffle. La deuxième 
semaine, le temps a changé : il a fait plus froid, la pluie s’est 
intensifiée et la neige est même tombée ! Nous avons tout 
de même été récompensé·es par un incroyable panorama 
hivernal en plein été. 

Nous avons bravé le froid, ramassé des pierres et les avons 
empilées avec grande fierté pour former les murs. Un 
travail difficile, mais qui a profité à la biodiversité et aux 
bergers d’alpage. Pour ne pas se geler les mains, nous nous 
sommes réchauffé·es dans la cabane après quelques heures 
de travail. Là, nous nous sommes amusé·es avec des jeux 
et en faisant du karaoké. La créativité était également de 
mise pour les repas : jour après jour, nous étions à court de 

Riccardo Schmidlin
Coordinateur du camp dans le chantier “Natur Park Alp Experience” en Valais en 2021

“Le chantier en Valais était ma première expérience en 
tant que coordinateur de chantier et elle a tout de suite 
été formidable ! Des bénévoles de toute l’Europe y ont 

participé et nous nous sommes beaucoup amusé·es 
ensemble. Au début, il a été difficile d’inclure tout le 

monde dans le groupe, y compris les bénévoles plus âgé·es 
et les participant·es en situation de handicap. Mais les 

discussions et les nombreux jeux de cartes, en particulier 
le “Saboteur”, ont permis de souder les participant·es et de 

rendre ce camp de travail inoubliable pour tous.”

CHANTIERSCE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 2021
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produits frais - et pourtant, grâce à beaucoup de créativité et 
à notre multiculturalité, nous avons réussi à tout mettre sur 
la table, de la pizza à la raclette aux crêpes en passant par la 
tortilla espagnole.
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En 2021, 11 personnes ayant fui leur pays ont pu être placées dans 7 chantiers différents du SCI. Au total, il s’agissait de dix 
hommes et d’une femme âgé·es de 18 à 44 ans. 6 personnes avaient entre 18 et 25 ans, 3 entre 26 et 30 ans et 2 entre 31 et 44 
ans. Beaucoup de ces personnes ont leurs racines en Afghanistan, d’autres en Égypte, Éthiopie et Iran.

Le SCI a pu acquérir de très bonnes expériences avec tous·tes les participant·es. Les partenaires locaux et les autres volontaires 
internationaux ont également souligné la valeur interculturelle ajoutée de ce projet. Tous les partenaires des projets locaux qui 
ont accueilli des réfugié·es dans leurs groupes de volontaires sont prêts à reconduire l’expérience l’année suivante. Le processus 
de placement a été étonnamment plus laborieux que prévu – cette expérience préalable contribuera à une action plus ciblée à 
l’avenir. Certaines clarifications prendront toutefois beaucoup plus de temps.

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 2021

Create a Common Understanding: un projet d’échange interculturel et de 
cohabitation pacifique

Exigences :
• 18 ans et plus
• volonté d’être présent·e et de s’impliquer activement pendant toute la durée du 

chantier intérêt pour l’échange interculturel et la diversité
• connaissances linguistiques permettant la communication

Prise en charge des frais par le SCI :
• frais de participation
• nourriture et logement pendant le projet
• frais de déplacement pour le projet et pour nos séminaires

Create a Common Understanding

Possibilité d’intégrer des requérant·es d’asile et des personnes réfugiées dans des chantiers. Il s’agit d’une part 
d’un échange culturel avec des volontaires du monde entier, et d’autre part d’un changement rafraîchissant par 
rapport au quotidien dans le centre pour requérant·es d’asile. Les participant·es auront l’occasion de nouer de 

nouveaux contacts avec des volontaires du SCI et d’échanger sur divers sujets.

CHANTIERS



Durée : 1 – 12 mois
Pays : Asie, Afrique, Amérique latine, Grande-Bretagne, Espagne, Amérique du
Nord
Âge : dès 18 ans
Description : dans le cadre d’un engagement à long-terme, tu apportes une
contribution importante à un projet d’utilité publique. Tu t’immerges dans
une autre culture et tu acquiers de nouvelles compétences, qui t’enrichissent
personnellement et qui te feront évoluer même après ton retour en Suisse.

Long-terme

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 2021

Cela faisait longtemps que j’avais envie de m’engager en tant que 
volontaire. Comme l’organisation SCI Suisse proposait des projets 
à long terme dans des pays africains, j’ai pris contact avec eux et 
j’ai demandé s’il était possible de partir en mission. Fin avril, le 
SCI m’a alors informée que des engagements au Togo étaient à 
nouveau possibles. C’est ainsi que le projet d’intervention dans un 
laboratoire biomédical à Kpalimé a vu le jour.

Tout le voyage s’est très bien passé : l’arrivée à Lomé, le nouveau 
test PCR à l’aéroport, l’accueil par ASTOVOT et l’hébergement pour 
la première nuit à Lomé. La seule chose dont je me souviens de 
Lomé, c’est que le principal moyen de transport était la moto. Le 
deuxième jour, nous avons pris un taxi collectif pour nous rendre 
à Kpalimé, au siège de l’organisation ASTOVOT, puis dans notre 
famille d’accueil.

Dans la maison de la famille d’accueil vivaient la grand-mère, 
l’arrière-grand-mère, l’un des petits-enfants et un petit-neveu. Le 
lendemain, l’organisation m’a emmenée à l’hôpital des sœurs du 
couvent. Là, je devais aider au laboratoire biomédical pendant les 
six semaines suivantes. Grâce à ma formation de chimiste et à mon 
expérience professionnelle dans une entreprise pharmaceutique 

“Je vais quitter le pays avec un œil qui rit et un œil qui 
pleure. Pour moi, l’engagement à long terme ici a été 
une super occasion d’avoir un aperçu plus profond de 
la culture d’un pays d’Afrique de l’Ouest et de la façon 

de penser des gens ici. Ici, on se donne rendez-vous 
de manière beaucoup plus spontanée qu’en Suisse et 

on parle à presque tout le monde dans la rue.”

Denise Steiner
LTV au Togo 2021

LONG-TERME
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qui fabrique des médicaments à partir d’échantillons de 
sang, je savais à peu près comment me comporter dans 
un tel laboratoire. Les collaborateur·rices du laboratoire 
m’ont beaucoup aidée et m’ont tout montré, si bien que 
dès le premier jour, j’ai pu prélever du sang après m’être 
fait piquer le doigt et, quelques jours plus tard, avec une 
seringue. Ce fut mon activité principale pendant les six 
semaines suivantes.



Durée : 6 – 12 mois
Pays : Europe
Âge : entre 17 et 30 ans
Description : Le service volontaire européen (European Voluntary Service EVS) donne
aux jeunes adultes la possibilité de mener une activité qui soutient des organisations
et entreprises d’utilité publique, et permet aux participant-e-s d’acquérir des
compétences personnelles et professionnelles. Ce programme est soutenu par la
Fondation Movetia et par la Confédération suisse et est donc pratiquement gratuit.

Service Volontaire Européen

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 2021
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Dès septembre 2020, j’ai passé 12 mois à Reykjavik pour réaliser un projet de 
volontariat auprès de l’ONG “SEEDS Iceland”. Cette organisation est engagée 
dans la protection de l’environnement pour une prise de conscience écologique. 
Elle contribue aussi à promouvoir la compréhension interculturelle par le travail 
dans le secteur social, environnemental et culturel en Islande. 

J’ai passé les mois d’hiver, sombres et froids, dans les bureaux de SEEDS. 
Je me suis occupée de la communication et des relations publiques. Mes 
connaissances d’anglais se sont améliorées. J’ai également acquis de plus 
amples connaissances sur le thème de l’environnement. J’ai pu approfondir les 
questions relatives au climat et gérer des projets pour lesquels j’ai enregistré, 
édité et publié mes Podcasts. 

Les longues journées de la saison estivale, pas vraiment chaude, ont permis le 
travail manuel sur différents projets dans toute l’Islande. Nettoyage des plages, 
plantation d’arbres, remise en état de sentier pédestre, réparation de toits en 
tourbe et présentation de workshop sur des thèmes environnementaux. 

Sur le plan personnel et professionnel, cette année sur cette île du nord a été 
pour moi une expérience très enrichissante. 

“Je me souviendrai toujours des 
échanges et des rencontres avec ces 

personnes de culture et d’origine 
diverses.”

Annie Heine
Engagement SVE auprès de SEEDS Iceland 2020/2021

SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
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Durée : 1 – 12 mois
Pays : Kirghizstan, au Ouzbékistan, en Russie ou en Ukraine
Âge : dès 18 ans
Description : grâce aux différentes formes d’engagement telles que des cours
de langue, des séjours dans des familles d’accueil, un stage professionnel, un
engagement long-terme ou un voyage de groupe dans le cadre du programme
« Vers l’Est », les participant-e-s acquièrent une connaissance approfondie du 
quotidien, de la langue et de la culture du pays hôte.

Vers l’Est

CE QUE NOUS AVONS ACCOMPLI 2021
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J’ai eu l’occasion, en 2021, de vivre pendant deux mois à 
Bishkek où je m’étais engagé pour une association ayant pour 
mission de promouvoir l’art contemporain, ceci dans le cadre 
d’un projet de volontariat du SCI Suisse.

Entre 2011 et 2019, „B’art Contemporary“ organisait des 
camps d’art nomade. Ma tâche en tant que bénévole 
était de reprendre ce projet en 2021, mais au final cela n’a 
malheureusement pas été possible en raison de la pandémie. 
Notre plan B était d’animer une série d’ateliers avec des 
artistes expatriés à Bishkek d’une part et des artistes locaux 
d’autre part, avec pour objectif d’exposer leurs œuvres. 

Pendant ces deux mois, j’ai vécu dans une famille locale, un 
couple kirghize avec trois enfants. Ils étaient incroyablement 
chaleureux et encourageants. Ils m’ont aidé à résoudre toutes 
sortes de problèmes et nous avons eu de nombreux échanges 
au sujet de nos cultures et de nos traditions si différentes.

J’habitais dans la capitale, Bishkek. Pendant la semaine, 
j’y travaillais et je participais à des randonnées. Pendant le 
week-end, je parcourais les régions rurales. J’ai profité de 

Flavio Massignan 
Kirghizstan

VERS L’EST
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ces excursions pour prendre des photos, notamment de 
l’architecture soviétique. 

La dernière semaine de mon séjour, nous avons décidé de 
préparer ensemble un repas avec des plats traditionnels 
italien, kirghize et vietnamien (j’avais un co-locataire venant 
de ce pays).

“J’ai essayé de voir et d’apprendre le plus de choses 
possibles. Évidemment, je n’ai pas pu tout faire, mais 
c’est sans regret. Si tu souhaites t’immerger dans la 
culture locale lors de tes voyages, je te recommande 

vraiment ce type d’expérience: travailler bénévolement 
et vivre dans une famille du pays est le meilleur moyen 

de s’intégrer dans une communauté.”Actuellement, les engagements en Russie et en Ukraine sont limités
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SHEro

Le groupe de projet “Intercultural Space Bern” (anciennement 
«Theaterflucht») a vécu une année encore plus calme que 
les années précédentes. En raison de la restructuration du 
domaine de l’asile et des réfugiés dans le canton de Berne, 
un changement de centre a eu lieu: le groupe de projet est 
désormais actif dans le centre d’asile Halenbrücke de la CRS à 
Herrenschwanden, qui accueille aussi bien des hommes, des 
femmes, des mères et des enfants et des familles.

Au début, le groupe de projet voulait se concentrer sur le 
soutien aux femmes dans le centre, mais un projet ouvert à 
tous·tes les habitant·es du centre a vu le jour : une boutique 
de vêtements dans le grenier confortable du centre, où une 
partie des vêtements donnés à la Croix-Rouge ainsi que les 
dons de vêtements privés sont triés et déposés dans une sorte 
de magasin d’occasion. L’an dernier, la boutique de vêtements 
a ouvert toutes les 1 à 2 semaines.

À l’avenir, le groupe de projet a également prévu des activités 
en dehors du centre, comme une visite au cinéma ou au 
théâtre municipal avec les habitant·es du centre. Dans tous 
les cas, le groupe de projet se réjouit de l’année 2022, dans 
l’espoir qu’elle apportera de nouvelles opportunités. 

Intercultural Space Bern (Hannah Egger)
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Navigating Peace, Placement Officer
Training 2021

Outre le Placement Officer Training organisé chaque année par le SCI Suisse, nous avons été partenaire de sept autres formations 
internationales avec des participant·es suisses.  Ces formations ont été financées par la fondation Movetia. 

Séminaires de préparation SCI Suisse 
(janvier, mai, juin, octobre 2021

Les séminaires nationaux de 
préparation de deux jours du SCI Suisse 
ont eu lieu deux fois en ligne et deux 
fois en présentiel en 2021.

À Fribourg, SHEro offre un espace interculturel dans lequel 
les femmes et toutes les personnes s’identifiant comme 
femmes peuvent se réunir pour échanger des idées sur 
un pied d’égalité, s’exprimer et discuter sans être jugées. 
Ce projet pilote a débuté en juin 2021 et s’est terminé en 
novembre 2021.

C’est un lieu où les femmes* peuvent partager différentes 
expériences, sans crainte, sans peur, sans honte et en toute 
liberté. Les sujets varient entre sexualités, corps et relations 
intimes mais aussi ce que signifie être une femme* dans nos 
sociétés, rôles de genre, etc. Dans cet espace sécurisé, les 
connaissances des femmes* par et pour les femmes* sont 
encouragées.

C’est un lieu de soutien et de solidarité, où 
l’autodétermination et la force des femmes* sont mises 
en avant. Il est notamment important que les femmes* 
issues de l’immigration puissent également participer à ces 
séances et apporter leurs expériences.

Séminaires et formations Projets de groupe
“Nous avons vécu une expérience vraiment formidable avec ce projet. 
D’une part, parce que c’est la première fois que nous avons eu un tel 

partage de compétences au sein du SCI au niveau international, en ligne 
et à cette échelle. Le fait que nous ayons pu organiser cette formation 

via zoom nous a montré que nous pouvons organiser des projets 
globaux de cette manière à l’avenir également, sans devoir réaliser des 
voyages en avion nuisibles au climat. D’autre part, grâce au cours en 
ligne que nous avons développé spécialement pendant les deux mois 

précédant la formation, les participant·es ont accès au contenu même 
après la formation.”

Formateurs·trices SCI Suisse et SCI Autriche



C’était agréable de retourner dans les 
écoles et de parler de volontariat et de paix 
avec les jeunes en face à face.

En octobre, le SCI Suisse s’est rendu au 
Collège Sainte Croix à Fribourg, à l’école de 
Payerne ainsi qu’au Gymnase de Beaulieu 
à Lausanne. Le 11 novembre, l’école Jean 
Piaget de Genève a organisé un “Step into 
Action” interne, au cours duquel nous 
avons pu parler à plus de 200 jeunes !

Le 8 décembre, les volontaires SVE 
Anastasiia et Iuliia ont organisé un atelier 
sur l’interculturalité au gymnase Hofwil à 
Berne.

En 2021, le SCI Suisse a pu organiser 
deux bibliothèques vivantes publiques à 
Berne et à Fribourg. Une troisième a été 
organisée en tant qu’événement scolaire 
interne.

Lors de la bibliothèque vivante, les 
préjugés et les stéréotypes sont éliminés 
grâce à l’échange entre les “livres vivants” 
et les “lectrices et lecteurs”.

Le SCI Suisse était à nouveau présent 
à plusieurs journéesd’information : à 
la journée d’information “Mobilité et 
échange” de la Haute école spécialisée 
bernoise BFH (novembre), à la journée 
d’information “Offres de passerelles” 
de l’OP Berne (décembre), à la journée 
Intermundo “Nichts wie weg” à Berne 
(septembre) et à trois Step into Action à 
Berne, Lucerne et Saint-Gall.

La modalité en ligne était également 
à l’honneur cette année : nous avons 
participé au JobHub de Zurich (mars), 
au Step into Action de Genève (octobre) 
et à l’International Volunteering Fair 
(décembre).

Salons et stands d’information Visites d’école Bibliothèques vivantes

Événements
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Wikipedia for Peace: Climate Justice
Mont-Soleil / St. Imier BE (Septembre 2021) 



Communication 

Les réseaux sociaux restent pour nous un canal de communication très important. Le nombre de followers continue d’augmenter, 

notamment sur Facebook et Instagram, où nous sommes les plus actifs·ves :

Réseaux sociaux
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Facebook
(Likes)

Instagram
(Followers)

4728

1391 

YouTube
(Suscribes)

Twitter
(Followers)

32 37 

327 337

2020 2021

1129 

4491 

Nous avons fait des progrès sur le site internet. Nous avons installé un plugin qui permet de publier automatiquement des messages 
dans toutes les versions linguistiques du site (DE, FR, IT, EN). Celui-ci ne traduit pas le contenu, mais le publie. Avant, nous faisions 
tout cela manuellement. Nous avons également de nouvelles pages d’accueil avec toutes les missions de volontariat en cours et 
une autre pour les événements d’information. Les défis à venir : améliorer l’optimisation, le référencement et la vitesse du site.

Site internet 

COMMUNICATION
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Sara Castillo nous a rejoint en 2019 et a d’abord était active pendant 12 mois 
comme volontaire EVS (70%). Depuis octobre 2020, elle travaille à 50% dans la 
communication. Depuis, les défis et les innovations en matière de communication 
ont été extrêmement nombreux - grâce à Sara, ils ont tous pu être relevés et les 
solutions mises en œuvre avec succès. Elle est responsable de l’ensemble des 
réseaux sociaux (Facebook et Instagram), du site web (y compris le référencement) 
et soutient toute l’équipe dans les travaux de conception et les événements 
publics. Grâce à son incroyable engagement, son assiduité, son indépendance 
et ses connaissances approfondies en matière de communication en ligne, un 
grand nombre de tâches ont pu lui être confiées et se sont professionnalisées. 
C’est pourquoi le comité a décidé d’engager Sara pour une durée indéterminée à 
partir de novembre 2021, afin que les objectifs stratégiques dans le domaine du 
marketing / RP puissent être poursuivis de manière prometteuse.

Nouveau poste fixe 60%



Chantier “Art Camp”
Solothurn SO (Août 2021)
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Finances 
Comptes et bilan 
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Produits

SCI - Branche Suisse

Cotisations annuelles
Dons
Dons liés
Produits de prestations de services
Soutien fonds privés
Subventions fonds publics
    dont KJFG Art. 7, paragraphe 2
    dont KJFG Art. 9

Pris sur nos fonds
Recettes financieres
Dissolution de réserves/provisions

Total des produits

31.12.2020

 40.184,00
59.535,33

0,00
13.510,33

7.387,85
431.309,40
160.301,00

0,00

29.446,94
1.086,70

0,00

582.460,55

31.12.2021

39.587,00
59.855,49

0,00
40.097,87
88.295,15

414.167,60
155.556,00

2.440,00

4.263,30
1.239,74

30.000,00

677.506,15

Comptes
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FINANCES
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Produits 2021

Mitgliederbeiträge
6%

Freie Spenden
9%

Ertrag Dienstleistungen
6%

Private institutionelle 
Zuwendungen

13%

Subventionen öffentliche Hand
61%

Verwendung Fondskapital
1%

Auflösung 
Reserven/Rückstellungen

4%

ERTRAG 2021

CHF 677’506

Dissolution de réserves/
provisions : 4%

Pris sur nos fonds : 1%

Subventions fonds 
publics : 61%

Cotisations annuelles : 6%

Dons : 9%

Produits de prestations de 
services : 6%

Soutien fonds privés : 13%



Charges
SCI - Branche Suisse

Cordination internationale
Projets
Autre presentations de services
A d’autres organisations
Charges de personnel
Membres / Volontaires au secrétariat
Autres charges d’exploilation
Charges financieres
Mis sur nos fonds
Provisions COVID-19/Programme 

Total des charges

Total des produtis

Bénéfice ou (-) Déficit

31.12.2020

3.986,40
243.924,28

16.657,95
5.433,73

227.094,05
4.852,40

34.378,17
610,50

25.000,00
30.000,00

591.937,48

582.460,55

-9.476,93

31.12.2021

6.155,59
302.480,35

14.422,45
4.759,40

290.352,15
1.570,45

33.570,42
691,34

20.000,00
10.000,00

684.002,25

677.506,15

-6.496,10

COMPTES
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Charges 2021

FINANCES
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Internationale Koordination
1%

Projekte
44%

Übrige Dienstleistungen
2%Andere Organisationen

1%

Personalaufwand
42%

Sonstiger Betriebsaufwand
5%

Zuweisung Fondskapital
3%

Rückstellung COVID-
19/Programme

2%

AUFWAND 2021

CHF 684'002CHF 684’002

Mis sur nos fonds : 3%

Autres charges 
d’exploilation : 5%

Charges de personnel : 42%

A d’autres organisations : 1%

Provisions COVID-19/
Programme : 2%

Cordination internationale : 1%

Projets : 44%

Autre presentations
de services : 2%



Actifs

SCI - Branche Suisse

Trésorerie
Titres à court terme
Créances
Autres créances à court terme
Actifs circulants

Immobilisations financières
Immobilisations corporelles meubles
Actifs immobilisés

Total Actifs

31.12.2020

698.729,60
1.610,00

0,00
9.602,20

709.941,80

90.967,00
3,00

90.970,00

800.911,80

31.12.2021

640.557,48
1.610,00
2.000,00
1.995,51

646.162,99

90.967,00
3,00

90.970,00

737.132,99

Bilan
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Passifs

SCI - Branche Suisse

Dettes
Passifs de régularisation
Provisions à court terme
Capitaux étrangers à court terme

Fonds avec affectation restrictive
    de ce Fonds Boutique internationale du SCI
    de ce Fonds Idy Hegnauer Fonds
    de ce  Fonds Jucker-Mauderli, part Suisse
    de ce Fonds Jucker-Mauderli, part internationale
    de ce Fonds social
    de ce Fonds stratégie

Fonds de roulement
Déficit 2021
Capital d’organisation

Total Passifs

31.12.2020

0,00
356.387,18

30.000,00
386.387,18

347.830,30
58.097,87
73.264,18

102.352,11
36.116,14
20.000,00
58.000,00

76.171,25
-9.476,93
66.694,32

800.911,80

31.12.2021

13.313,09
290.054,68

10.000,00
298.117,77

363.567,00
58.097,87
73.264,18
99.162,11
35.042,84
40.000,00
58.000,00

66.694,32
-6.496,10
60.198,22

737.132,99

FINANCES

Les comptes annuels détaillés peuvent être consultés sur le site Internet ou commandés auprès du secrétariat
(tél. 031 381 46 20 / info@scich.org).
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Rapport sur les fonds (Marsilio Passaglia)

Le Fonds Jucker-Mauderli Suisse finance des projets qui sont en relation directe avec les activités du SCI Suisse, notamment 
des projets de membres du SCI Suisse. En 2021, 3’190 francs ont été prélevés de ce fonds. Cette somme a permis de financer 
la première partie de la phase pilote du projet SHEro, qui propose à des femmes* issues de la migration un espace protégé 
à Fribourg pour partager en toute confiance des réflexions sur le thème «être une femme*». Ce projet a été initié par trois 
membres du SCI, en grande partie bénévolement. Le SCI prône l’ouverture d’esprit et l’égalité de droit pour tous les êtres humains, 
indépendamment de leur origine, de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle. Le SCI veut aussi aider les personnes 
à changer les structures sociales, culturelles et économiques qui ont un impact sur leur vie et celle des autres. Le projet SHEro 
soutient ces objectifs.

Le Fonds Jucker-Mauderli international soutient les projets du SCI et de ses organisations partenaires. En 2021, 1’073.30 francs 
ont été prélevés de ce fonds. Cette somme a permis d’aider l’organisation Democratic Dialogue Platform (DDP) de Biélorussie 
à créer sa page d’accueil. DDP souhaite rendre la société civile de Biélorussie apte - grâce à une formation politique - à mettre 
en place des structures démocratiques une fois écarté le pouvoir autoritaire actuel. La page d’accueil doit être l’instrument 
principal pour la diffusion d’informations et pour les échanges au sein de la société civile. A l’heure qu’il est, les organisations non 
gouvernementales formelles ne sont pas tolérées en Biélorussie. DDP est une organisation informelle de personnes attachées aux 
valeurs et aux objectifs du SCI.

Le SCI Suisse dispose en outre d’autres fonds, dont aucune somme n’a été prélevée en 2021: le Fonds Boutique, le Fonds Idy 
Hegnauer ainsi que le Fonds stratégique.

FINANCES
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En 2021, la pandémie a encore apporté son lot de défis 
et d’incertitudes – le SCI Suisse a cependant pu mettre 
sur pied un bon nombre de chantiers en Suisse, engager 
des bénévoles dans des projets à long terme, organiser 
des séminaires et des formations au niveau international 
et local et a été présent à de multiples événements dans 
toute la Suisse (virtuellement ou en présentiel). Ces 
projets nous ont permis de véhiculer nos valeurs à grande 
échelle, grâce à l’appui de nos membres fidèles, bénévoles, 
coordinateurs et coordinatrices de camp, partenaires 
de projets, donateurs et donatrices: sans vous tout cela 
n’aurait pas été possible. 

Nous remercions aussi chaleureusement les fondations et 
les institutions qui ont soutenu financièrement nos projets: 
la Fondation Mercator Suisse, la Fondation Gertrud Kurz, 
la Fondation Temperatio, la Fondation Movetia, l’Eglise 
réformée Berne-Jura-Soleure ainsi que la Fondation 
SoliWerk.

Merci beaucoup!

Amitiés,
SCI Suisse

Remerciements ...

39



Impressum 

Tîrage: 1’000 exemplaires
Une réimpression en référence à 
la source est souhaitable
Rédaction: Loretta Scherler,
Membres du comité, Volontaires 
SCI

Disposition: Sara Castillo, Loretta Scherler,
Larissa Fankhauser
Fotos: Volontaires SCI
Traductions: SCI-Freiwillige
Impression: Bubenberg Druck- und Verlags
AG Bern, 100% papier recyclé
Compte postal / CCP: 80-33387-4 
IBAN: CH26 0900 0000 8003 3387 4 /sciswitzerland/ /sciswitzerland/

SCI Suisse
Monbijoustr. 32 / 3011 Berne
Téléphone: 031 381 46 20
info@scich.org
scich.org

Lors de la Journée internationale de la paix (21 septembre),
le réseau SCI a attiré l’attention sur les actions contre les armes nucléaires.


