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Des camps de vacances pour jeunes catéchumènes

Situation

L’Eglise réformée de Transcarpatie est active dans l’ouest de l’Ukraine. Pendant la 
période communiste, elle était l’une des plus isolées d’Europe de l’Est et n’a donc 
pas pu former de pasteurs pendant des décennies. A la chute du régime commu-
niste, en 1989, elle ne disposait plus que de 20 pasteurs à l’âge de la retraite, pour 
60 paroisses. Depuis cette époque, l’Eglise réformée de Transcarpatie connaît un 
renouveau et compte aujourd’hui dans les 100 000 membres. 

Au cours des 15 dernières années, l’Eglise réformée de Transcarpatie a mis sur 
pied des camps de vacances destinés aux jeunes catéchumènes, qui accueillent 
chaque année 2500 jeunes et constituent un événement majeur dans leur année 
de confirmation.

Avec EUR 30 par semaine et par personne, les coûts sont contenus autant que 
possible, mais en raison des difficultés économiques actuelles, les paroisses et les 
parents ne parviennent à couvrir que la moitié des coûts. Les camps bénéficient 
cependant d’aides en nature et de services de transport.

Objectifs 

• Eveiller les jeunes de Transcarpatie à la foi chrétienne et les familiariser avec 
l’Eglise. 

• Favoriser le vivre ensemble par un programme d’activités attrayant. Encourager 
les jeunes à discuter de thématiques autour de la foi et de la vie.
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Bénéficiaires 

2500 jeunes de la région de Transcarpatie, qui fréquentent chaque année l’un des 
26 camps d’une semaine sur l’année de la confirmation.

Activités 

Trois centres de l’Eglise réformée de Transcarpatie, animés par des pasteurs et des 
théologues, accueillent chaque année quelque 2500 jeunes catéchumènes. Pour 
beaucoup de jeunes, le partage d’expériences est le plus important. Les matinées 
sont consacrées à des thèmes de la Bible et à diverses questions autour de la foi 
et de la vie. L’après-midi, les activités sportives ou récréatives sont au cœur du 
programme. Le soir, les jeunes se réunissent autour du feu, dansent ou regardent 
des films.

Organisations partenaires 

Eglise réformée de Transcarpatie

Avancement du projet 

Le camp de vacances de l’Eglise réformée de Transcarpatie est pour les jeunes caté-
chumènes un point fort du cours de religion. Mais la guerre dans la partie orientale 
du pays et ses conséquences économiques se sont répercutées aussi sur ces jeunes. 
Le nombre de participants a donc accusé une légère baisse ces dernières années. 
En 2016, la participation aux camps de vacances a repris, avec presque 2000 jeunes 
catéchumènes. Pour ces jeunes, il s’agit de leur seule occasion de passer une se-
maine loin de chez eux. Les responsables des camps ont enregistré des expériences 
positives avec le programme d’activités, considéré comme riche et varié. La combi-
naison entre les cours de religion et les loisirs est très appréciée.

Pays, région, ville   
Ukraine, Transcarpatie

Budget 2018 
CHF 36  000.–

Partenaires financiers 
Solidarité Protestante Suisse

No de projet EPER : 951.315

Chargé de programmes 
Matthias Herren

Contact

EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
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


