L‘ACTUALITÉ 1/2021

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Symboliquement, ce dernier a aussi distribué quelques
articles lui-même, et est resté jusqu'à la fin pour des raisons de sécurité.

Nous espérons que vous avez bien commencé l’année
et souhaitons qu’elle vous apporte beaucoup de bonnes
choses.
Au sein de Connexio, la nouvelle année va amener
quelques changements structurels. Et nous nous réjouissons de pouvoir vous présenter notre nouveau responsable Communication et Collectes de fonds.
Comme de nombreuses personnes dans le monde,
nous nous souhaitons pour 2021 que la situation s’améliore, que la souffrance s’atténue et que les difficultés
soient réduites, qu’elles soient provoquées par la
guerre, la pauvreté, la pandémie ou toute autre cause.
Cette année encore, nous allons soutenir avec toute
notre énergie nos églises partenaires, quand elles s’engagent pour le bien-être des personnes sur place. Cela
ne change pas et reste notre but.

Chaque ménage reçoit une ration pour un mois lors de la distribution.

Aide d’urgence en RDC
Le Nord-Kivu est une région en crise dans l’est de la
République Démocratique du Congo. Environ 1,5 million de personnes déplacées à l’intérieur même du pays
y vivent. Après plusieurs raids opérés l’automne passé,
la situation s’est encore aggravée et plus de 3’000 personnes ont fui leurs villages pour se réfugier dans la
ville de Beni. Ces personnes ont tout perdu et vivent
dans des conditions difficiles. Ils sont hébergés dans
des familles d’accueil, des hôpitaux, des écoles et des
églises.

Jean Tshomba écrit : « le Président m’a demandé de
transmettre ses remerciements à toute l’équipe de Connexio, qui n’arrête jamais de se soucier des souffrances
de notre population. » Nous sommes heureux de vous
transmettre ces remerciements.

Connexio a apporté une contribution d’urgence pour assurer les besoins de base de 180 familles déplacées. Il
s'agit notamment de nourriture, d’articles d'hygiène et
ménagers les plus urgents. Une aide spéciale a été accordée aux ménages avec des mères et leurs enfants
en bas âge, aux femmes enceintes, aux personnes
âgées et aux personnes à mobilité réduite.

L’EEM en Roumanie est composée de trois paroisses.
À Sibu, durant la pandémie, la paroisse a proposé deux
parcours Alpha en ligne, bien fréquentés. Elle s’occupe
aussi depuis des années intensivement d’enfants dans
un orphelinat à proximité et propose de l’aide pour les
devoirs d’école, des activités créatives et un encadrement. Christian Istrate, le pasteur de la paroisse, parle
d’une expérience importante : « Nous avons passé
beaucoup de temps en présence de Dieu. Nous pensons souvent : Dieu veut se servir de nous. Mais il veut
aussi passer du temps avec nous. Avant que nous fassions, nous devons être. »

En novembre, une distribution de fournitures de secours
a eu lieu. Jean Tshomba, responsable des secours d'urgence de l'EEM dans l'est du Congo, a mené cette action dans des conditions de sécurité difficiles et rapporte
que le président de la ville de Beni était présent.

Une aide d’urgence a aussi été apportée ces derniers
mois lors d’inondations au Congo et Cambodge et lors
d’incendies en Bolivie.

Travail social et parcours Alpha en Roumanie

Des nouvelles des coordinateurs
Reprise des activités en Bolivie

c’est encore plus difficile. Ce sont environ CHF 3'300
qui ont été récoltés. Nous remercions tous les hôtes qui
ont soutenu cette action. Et nous remercions spécialement, de tout cœur, les responsables et le personnel de
ces trois hôtels pour cette superbe idée et cette action
solidaire courageuse !

Cordiale bienvenue, Thomas Wirth

Noël à La Paz avec une première fondue

Monika et David Brenner sont rentrés en Bolivie en décembre après leur congé en Suisse. Qu’entre-temps
leur maison ait été dotée d’un toit étanche les a ravi. Et
ils sont soulagés que lors de la Conférence Annuelle,
les trois responsables du travail national aient été réélus et qu’ils puissent continuer leur travail avec le même
team que jusqu’à présent. Fin janvier, ils organisent un
workshop d’un jour avec tous les responsables de projets. Ils vont alors leur expliquer le nouveau formulaire
de Connexio, et préparer avec eux les demandes pour
les nouveaux projets, les planification et rapport annuels : un travail de fond important qui permet de planifier et réaliser les projets avec la rigueur requise.
Fin de la mission au Cambodge
Flavia Contreras et Roman Gnägi vont terminer leur travail au Cambodge fin mars. Ils vont bien, mais vivent un
moment intense. Les entretiens pour leur succession
ont lieu en janvier. Ils recherchent un /une local/e, et
ses tâches principales seront l’accompagnement des dirigeants de l’église lors des projets sociaux et ecclésiastiques et de continuer à développer le partenariat entre
Connexio et l’église au Cambodge. Il est important pour
Flavia Contreras et Roman Gnägi qu’ils terminent leur
travail avec soin et qu’ils puissent bien former le/la nouveau/nouvelle responsable.
Visite en Suisse en mai
Jean-Paul Dietrich a passé quelques jours à Suisse à
Noël. Il est maintenant de retour en RDC. Nous lui
sommes reconnaissants qu’il ait accepté de prolonger
son contrat de deux ans, et de superviser les projets en
République Démocratique du Congo jusqu’à l’été 2022.
Il est prévu que Jean-Paul Dietrich revienne en Suisse
en mai et il pourra être invité dans des paroisses les 2
et 9 mai.

Double action de solidarité des hôtels EEM
La branche hôtelière a une année difficile derrière elle.
En plein milieu de cette période incertaine, cet été, les
trois hôtels de l’EEM, « Artos », « Alpina » et « Backpackers Villa Sonnenhof » ont décidés de lancer une
double action de solidarité. Pour chaque franc dépensé
par leurs hôtes méthodistes, 10 centimes étaient reversés à Connexio et ils ont ainsi aidé des gens pour qui

Thomas Wirth est depuis le 1er janvier le
nouveau responsable
Communication et
Collecte de fonds au
sein de Connexio. Il a
de nombreuses années d’expérience
dans le domaine de
la communication et
du marketing, dans le
secteur privé comme
dans le secteur non
lucratif. Son dernier
poste était directeur d’une branche l’Armée du Salut à
Zurich. Thomas Wirth se réjouit de s'attaquer à des projets passionnants avec la dynamique équipe de Connexio.

Des changements chez Connexio
Le 11 décembre 2020, l'assemblée générale extraordinaire de l'association Connexio a décidé de scinder ses
activités en deux entités juridiques indépendantes.
L'association « Connexio develop » reprendra les activités caritatives et l'association « Connexio hope » les activités ecclésiastiques.
Avec la nouvelle division des associations, il y a
des changements si vous voulez faire un don.
Vous trouverez sur la fiche d'information ci-jointe les raisons pour lesquelles il existe deux associations, ce qui
reste et ce qui change, et ce que vous devez prendre
en compte lorsque vous faites un don. N'hésitez pas à
nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires.
Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent dans
notre travail. Merci pour tous les dons, le partage de
nos préoccupations et vos prières.
Je vous salue cordialement au nom de tout le team de
Connexio

Nicole Gutknecht

Envoi des dons en France :
Madame Pascale MEYER
27 Rue du Brotsch
67700 Otterswiller
(Mention expresse : « Connexio »)

Connexio : une œuvre, deux associations
Information relative aux changements actuels au sein de Connexio
Chers amis de Connexio,
Malgré les insécurités actuelles nous vous souhaitons une année 2021 riche et bénie.
Le 4 juillet 2020, l'association Connexio a été fondée, et le 11 décembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire de Connexio a décidé de scinder les activités à but non lucratif et les activités religieuses en deux entités juridiques indépendantes et de fonder, en conséquence, une deuxième association parallèle. L'association « Connexio develop » prend en charge les activités caritatives et l'association « Connexio hope » regroupe les activités ecclésiastiques. Connexio a expliqué dans les EMKNews de décembre 2020 et dans le numéro de janvier/février 2021 de « Kirche und Welt » le contexte qui a conduit à ces changements. Par cette lettre, nous souhaitons vous informer de l'impact
que cela aura pour vous en tant que donateur.
De quoi parle-t-on
→

L’Office Cantonal des Impôts du canton de Zurich a rejeté la demande d’exonération fiscale
de Connexio, car Connexio ne soutient pas uniquement des activités caritatives, mais aussi
des activités ecclésiastiques (« cultuelles »).

→

Une deuxième association doit donc être fondée : « Connexio develop » reprendra les activités à but non lucratif et « Connexio hope » reprendra les activités ecclésiastiques.

→

Connexio ouvrira un compte spécifique pour vos dons y compris des bulletins de versement
pour chacune des deux associations. Les dons à « Connexio develop » sont toujours déductibles des impôts, mais les dons à « Connexio hope » ne le sont plus.

→

En attendant que ces changements soient mis en place, les dons peuvent être effectués sur
le compte existant de Connexio (PC : 87-537056-9, IBAN CH52 0900 0000 8753 7056 9).
Les dons portant la mention "pour où c’est le plus nécessaire" seront affectés pour moitié à
« develop » et pour moitié à « hope ».

Connexio est devenu indépendant en juillet 2020, pourquoi une deuxième association parallèle doit-elle être fondée maintenant ?
L’Office des Impôts du canton de Zurich a rejeté la demande d'exonération fiscale de Connexio en
tant qu'association caritative, car Connexio n'est pas seulement active dans le domaine caritatif, mais
soutient également les activités ecclésiastiques. Sans l'exonération fiscale en tant qu'association à but
non lucratif, les donateurs de Connexio perdraient la déductibilité fiscale de leurs dons et Connexio ne
serait plus autorisé à délivrer des attestations de dons. Sans l'exonération fiscale en tant qu'association à but non lucratif, Connexio se verrait également refuser les contributions du secteur public. Afin
d'éviter cela, l'assemblée générale extraordinaire de Connexio a décidé de scinder les activités à but
non lucratif et les activités ecclésiastiques en deux entités juridiques distinctes. Connexio develop devrait obtenir une exonération fiscale en tant qu'association à but non lucratif et en conséquence les
dons faits à Connexio develop seront déductibles dans la déclaration d'impôts de particuliers. En revanche, les dons à l'association Connexio hope pour les activités ecclésiastiques ne sont plus considérés comme déductibles des impôts.
Comment puis-je continuer à soutenir les deux associations dans le futur ?
Connexio ouvrira un canal de dons séparé avec un compte de dons distinct pour chacune des associations. Toutefois, les comptes ne pourront être ouverts que lorsque l’Office Cantonal des Impôts aura
approuvé l'exonération fiscale de l'association à but non lucratif Connexio develop et que l'association
religieuse Connexio hope aura été fondée. La confirmation de l’Office Cantonal des Impôts est toujours en cours. Dès que ce processus sera terminé et que les comptes ouverts, Connexio informera et
enverra les deux bulletins de versements pour chacune des deux associations.
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À partir de quand les modifications entreront-elles en vigueur ?
Connexio doit mettre en œuvre la séparation claire entre les activités à but non lucratif et les activités
ecclésiastiques dès le 1er janvier 2021, même si les bases juridiques ne sont pas encore mises en
place.
À quoi dois-je prêter attention en tant que donateur de Connexio ?
Jusqu'à ce que les changements mentionnés soient mis en œuvre, tous les dons peuvent être versés
sur le compte actuel de Connexio (PC : 87-537056-9, IBAN : CH52 0900 0000 8753 7056 9). Les
dons sont utilisés selon les souhaits des donateurs et sont affectés à des activités caritatives ou ecclésiastiques. Les dons "pour où c’est le plus nécessaire" seront affectés à parts égales aux activités caritatives et ecclésiastiques pendant la phase de transition.
Comment puis-je savoir quels projets sont caritatifs ou ecclésiastiques ?
D'une manière générale, les projets dans le cadre de la coopération au développement et les projets
sociaux qui bénéficient aux personnes sans restriction, sont des projets caritatifs. Les projets qui profitent principalement aux membres des églises méthodistes, comme le soutien aux salaires des pasteurs ou la formation et le perfectionnement de ces derniers, sont considérés comme ecclésiastiques.
Dans la brochure de projet 20/21, une séparation était déjà faite entre les projets de coopération au
développement (caritatifs) et les projets ecclésiastiques. La liste des projets figurant dans le livret des
projets vous aidera à faire cette distinction. Sur notre site web, vous trouverez des informations complémentaires sur la classification des projets.
Quels dons puis-je déclarer sur ma déclaration d’impôts 2021 ?
Dans la déclaration fiscale pour l'année 2021, que vous devez remplir l'année prochaine, seuls les
dons à l'association Connexio develop peuvent être déclarés. Connexio develop vous enverra une attestation correspondante en février 2022 pour vos dons en 2021. Connexio enverra une attestation
pour les dons en 2020 comme les années précédentes. Les attestations correspondantes seront envoyées en février de cette année.
Puis-je et dois-je continuer à faire des dons privés par l'intermédiaire du circuit de l'EEM ?
À partir du 1er janvier 2021, Connexio ne peut produire une attestation de déduction fiscale que pour
les dons qui lui sont versés directement. C'est pourquoi nous vous demandons de ne verser votre don
privé que directement à Connexio. Nous sommes toujours très reconnaissants pour chaque collecte et
action des paroisses et circuits de l'EEM au profit de Connexio, que ce soit pour un projet caritatif, un
projet ecclésiastique ou encore qu’il soit divisé en parts égales pour les deux.
Comment les prochaines étapes seront-elles communiquées par Connexio ?
Dès que toutes les conditions légales seront remplies et que les deux comptes de dons distincts pour
Connexio develop et Connexio hope seront ouverts, nous vous informerons et vous enverrons les bulletins de versement correspondants. En outre, nous vous informerons via les canaux de communication de l'EEM. Si vous avez d'autres questions ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Appelez-nous au 044 299 30 70 ou envoyez-nous un courriel à l'adresse info@connexio.ch.
Nous sommes heureux de pouvoir continuer à vous compter parmi nos importants soutiens et vous
remercions de continuer à soutenir le travail de Connexio via les deux associations Connexio develop
et Connexio hope, aussi généreusement et avec la même bienveillance qu'auparavant.
Avec nos cordiales salutations

Evêque Patrick Streiff
Co-président de Connexio

Ulrich Bachmann
Secrétaire général de Connexio

