L’ACTUALITÉ 09/2022

Informations à propos du nouveau bulletin de versement avec code QR
Comme vous le savez certainement, à partir du 1er octobre 2022, seuls les bulletins de versement
blancs avec code QR seront valables. En Suisse, les bulletins de versement rouges actuels ne seront
plus acceptés. Nous vous informons donc en détail sur les détails que ce changement entraîne.
Voilà de quoi à l’air le
nouveau bulletin de
versement avec son code QR
carré marquant (QR = Quick
Response = réponse rapide)
qui intègre tous les détails
nécessaires au versement.
Ci-contre un exemple pour
un versement à Connexio
hope.
Vous trouverez un
exemplaire de chaque BV
(hope et develop) joints à
cette lettre mensuelle.

Joint à cette lettre mensuelle, vous trouverez le nouveau, double bulletin de versement avec code QR, analogue aux BV
rouges actuels: la partie supérieure est prévue pour les dons à Connexio hope, et le BV peut être détaché. La partie
inférieure est donc prévue pour Connexio develop. Ces deux bulletins de versement sont prévus d’office pour « là où
c’est le plus nécessaire ». Ce qui rend le don très efficace puisque l’argent peut être versé là où on en a le plus besoin.
Si vous faites votre don via e-Banking, vous pouvez remplacer „là où c’est le plus nécessaire“ (wo am nötigsten) dans le
champ „informations supplémentaires“, par le projet que vous voulez soutenir. Si vous avez placé un ordre permanent, vous
pouvez annuler celui-ci et le remplacer par un ordre permanent avec le bulletin avec code QR.
Si vous avez l’habitude de verser votre don au guichet postal, et que vous désirez continuer à le faire, vous ne pourrez
malheureusement plus spécifier un projet particulier. Dans ce cas, nous vous prions de nous informer par écrit ou par
téléphone quel projet spécifique vous souhaitez soutenir, et aimeriez recevoir des bulletins de versement en
conséquence. Nous vous les enverrons avec plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser à
info@connexio.ch ou par téléphone au +41 (0)44 299 30 70.

La randonnée-marathon du 27 août 2022- une
expérience inoubliable !
Markus Da Rugna (EEM Aarau) a organisé une randonnéemarathon en faveur du projet pour la paix à Temuco, Chili,
un projet qui est aussi soutenu dans le cadre du jubilé de
Connexio. Un groupe hétéroclite de marcheurs de 25 et 80
ans s’est mis en route dans l’Oberaargau. La fromagerie de
démonstration d’Affoltern se trouvait à mi-chemin. Arrivée
au but de la randonnée à Berthoud, la joyeuse troupe a
bien mérité sa pizza ! L’une des participantes a même
raconté que par les discussions menées lors de la
randonnée, elle avait trouvé de l’inspiration pour la suite de
son chemin de vie.
Monika et David Brenner en vacances au pays
Monika et David Brenner coordonnent le travail de
Connexio hope and develop en Amérique Latine et sont
jusqu’à fin octobre en vacances en Suisse. Ils sont les hôtes
de différentes paroisses et racontent leur quotidien et leur
travail :
Di., 25.9.22: EEM Turbenthal, culte à 9h45
Di., 2.10.22: EEM Bottenwil, culte à 10 h
Di., 23.10.22: EEM Herisau, culte à 10 h

Météo optimale lors de la randonnée-marathon

Cérémonie de clôture à l’école biblique au Cambodge
L’école biblique de l’Eglise Méthodiste (CMBS) à Phnom
Penh, Cambodge, a fêté la fin de l’année académique
2021-2022 le 19 août 2022. Connexio est l’une des
organisations partenaires qui soutient financièrement la
CMBS. La coordinatrice de Connexio sur place, Socheata
Chap, est également engagée dans l‘école biblique : elle y
enseigne l’anglais en tant que langue secondaire.

Save the date: voyage rencontres-culture-randonnées en
Albanie du 7 au 17 avril 2023
Notre voyage commence avec la visite de paroisses EEM
pendant les fêtes de Pâques et finit par l’impressionnante
célébration de Pâques à l’église orthodoxe-albanaise à
Tirana. Entre-deux, nous ferons connaissances du pays et
de ses habitants lors de randonnées de 2 à 5h maximum.
Organisation: Isabelle et Aurel Isufi ainsi que Ursula et
Daniel Hänni-Hauser (Co-Président Connexio). De plus
amples informations suivront fin septembre 2022.
Un grand merci pour votre précieux soutien financier.
Avec mes meilleures salutations et que Dieu vous bénisse,

Thomas Wirth
Responsable Communication & Fundraising

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

