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Des paroisses hongroises intègrent 
des personnes handicapées
Situation

En Hongrie, la période communiste s’est caractérisée par une marginalisation des 
personnes souffrant d’un handicap, que l’on ressent aujourd’hui encore. Pour 
l’Eglise réformée hongroise, l’intégration de ces personnes constitue une priorité. 
Elle gère plusieurs institutions pour les accueillir et encourage les paroisses à faire 
preuve d’ouverture. Aujourd’hui, la majorité des personnes handicapées vivent chez 
elles et sont prise en charge par leurs familles, qui vivent souvent isolées.

Plusieurs paroisses vont déjà proactivement à la rencontre des personnes handica-
pées, les intègrent à la vie paroissiale et sensibilisent les paroissiennes et paroissiens 
à leur situation. Ces expériences doivent motiver d’autres paroisses à faire de même.

Objectifs

Le projet vise à sensibiliser 30 paroisses réformées de Hongrie à l’intégration des 
personnes handicapées. Il s’agit d’impliquer activement ces personnes dans la vie 
paroissiale. Les paroisses bénéficient pour ce faire du soutien du service de diaconie 
de l’Eglise réformée. Celui-ci les aide à analyser la situation, à trouver des moyens 
de sensibiliser les paroissiennes et paroissiens et à développer des activités pour 
intégrer les personnes handicapées à la vie paroissiale. Les paroisses sont égale-
ment encouragées à s’engager au niveau local en faveur d’un meilleur accès des 
personnes handicapées à la vie publique.

Bénéficiaires

• 30 paroisses

• 250 personnes en situation de handicap

Hongrie,

9’893’899
Population (2013)

93’030
Superficie km2

HONGRIE
Priorité EPER : Collaboration avec 

les Eglises

UKRAINESLOVAQUIE

AUTRICHE

HONGRIE

CROATIE SER-
BIE

ROUMANIE

HONGRIE



Factsheet projet à l’étranger, projet No 949.334
Dernière modification : 01.02.2016

Activités

• Soutien aux paroisses

• Sensibilisation des paroissiennes et paroissiens à la cause des personnes han-
dicapées

• Intégration des personnes handicapées à la vie paroissiale au travers d’activités 
spéciales ou dans le cadre du programme existant

• Accompagnement spirituel pour les personnes handicapées et les personnes 
qui s’occupent d’elles

• Engagement en faveur d’un meilleur accès des personnes handicapées à la vie 
publique

Organisation partenaire

Paroisses réformées de Hongrie, service de diaconie de l’Eglise réformée

Avancement du projet 

Suite à un appel lancé par le service de diaconie de l’Eglise réformée, six paroisses 
ont nouvellement fait savoir qu’elles souhaitaient atteindre et intégrer les per-
sonnes handicapées. En 2014, elles bénéficieront d’un encadrement par un spé-
cialiste. Ensemble, ils analyseront la situation sur place et élaboreront un concept 
pour atteindre les personnes handicapées et les intégrer à la vie paroissiale.

Pays, région 
Hongrie

Budget 2016 
CHF 20  000.–

Partenaire financier 
Diaconie de l’Eglise réformée 
de Hongrie

No de projet EPER : 949.334

Chargé de programmes 
Matthias Herren

Contact

EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Bd de Grancy 17 bis
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5


