
Factsheet projet à l’étranger, projet No 951.315
Dernière modification : 01.02.2016

Camps de vacances pour confirmands 
en Transcarpatie
Situation

L’Eglise réformée de Transcarpatie couvre l’extrême ouest de l’Ukraine. Pendant la 
période communiste, elle comptait parmi les Eglises les plus isolées d’Europe de 
l’Est. Pendant des dizaines d’années, elle n’a pas pu former de nouveaux pasteurs, 
de sorte qu’à la chute du Mur en 1989, elle ne disposait plus que de 20 pasteurs 
ayant déjà atteint l’âge de la retraite et encadrant à eux seuls une soixantaine de 
paroisses.

Depuis, l’Eglise réformée de Transcarpatie a vécu un véritable renouveau. Au-
jourd’hui, elle compte environ 135 000 membres, l’âge moyen des 63 pasteurs est 
de 30 ans et les cultes sont suivis par des personnes de tous âges. 

Depuis dix ans, l’Eglise organise des camps de vacances pour confirmands, auxquels 
prennent part 2500 jeunes par an. D’un montant de 30 euros par jeune et par 
semaine, le coût de ces camps est modeste. Mais la situation économique étant 
difficile, les paroisses et les parents des participantes et participants ne peuvent as-
sumer que la moitié de ces frais. Ils contribuent néanmoins par des dons en nature 
et en assurant le transport des jeunes.

Objectifs 

• Les jeunes de Transcarpatie sont animés par la foi chrétienne et participent à la 
vie de l‘Eglise.

• L’accent est mis sur la vie communautaire. Au programme des camps figurent 
des discussions sur la foi et sur la vie d’une manière générale, mais aussi des 
activités de loisirs.
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Bénéficiaires 

2500 jeunes de Transcarpatie

Activités 

Chaque année, 2500 jeunes participent aux camps organisés par l’Eglise réfor-
mée de Transcarpatie dans trois centres réformés. Pour nombre de ces jeunes, ces 
camps constituent avant tout l’occasion de partager leurs expériences. Le matin 
est consacré à des sujets bibliques et à des discussions sur la foi et sur la vie d’une 
manière générale. L’après-midi est placé sous le signe du sport et des loisirs. Le 
soir, les jeunes se retrouvent pour danser, regarder un film ou discuter autour du 
feu de camp.

Organisations partenaires 

Eglise réformée hongroise de Transcarpatie

Avancement du projet 

Durant l’été 2013, 1967 jeunes ont participé à 24 camps de vacances d’une se-
maine. Au programme : des discussions sur la foi et la vie d’une manière générale 
le matin, et du sport et des activités de loisirs l’après-midi. La plupart des feed-
backs des participantes et participants sont positifs : « Je me suis fait de nouveaux 
amis et j’ai découvert ce que cela signifie de croire en Jésus Christ. » Malgré cela, 
le nombre de participantes et participants est en léger recul – une situation qui 
s’explique par la situation économique difficile de nombreuses familles et l’obliga-
tion pour de nombreux pères de partir chercher du travail à l’étranger. Les jeunes 
doivent alors rester à la maison durant les vacances d’été et donner un coup de 
main dans l’exploitation agricole des parents.

Pays, région, ville   
Ukraine, Transcarpatie

Budget 2016 
CHF 34  000.–

Partenaires financiers 
Kerk in Actie, Eglise évangé-
lique de Baden

No de projet EPER : 951.315

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


