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Une année de catéchisme riche en évènements divers et variés.
Pour les KT 10, on pourrait dire que l’année a commencé par un camp de ski et finit par
un camp de ski, puisque le camp de ski de l’année 2015-2016 a eu lieu en février et celui
de l’année suivante a eu lieu entre Noël et Nouvel an, ce qui sera la formule définitive.
Bonne participation de catéchumènes et de Jacks, avec formation des plus jeunes par les
aînés. De plus un camp à Pâques et un camp en automne qui ont été un succès. Par
contre, nous avons un souci, l’érosion du nombre de catéchumènes, avec en plus ceux
qui arrêtent avant la confirmation
Les jeunes apprécient la formule des camps, c’est moins contraignant que des rendezvous réguliers. Essai d’un week-end animation jeunesse en avril pour intéresser les
jeunes qui viennent de finir le KT à la formation de Jack et à celle de Jeunesse et Sport.
Echanges intéressants entre « Jacks anciens » et plus jeunes. Bonne idée, à refaire. Le
challenge : ne pas perdre contact avec les jeunes après la confirmation.
Les soirées de présentation pour le KT 10 ont eu lieu en juin pour présenter les modules
et prendre les inscriptions, 5 modules, 4 sous forme de camp et un module KT-Théatre.
Organisation de la soirée des bénévoles pour remercier le jeunes et les mojns jeunes
pour le temps qu’ils donnent à la région.
Pour les KT9, la journée de rallye en mai, difficulté à contacter les catéchumènes pour
les faire participer, mais toujours une réussite.
Autre grand moment de l’année les Kid’s Games, camp oecuménique de jour pour les 712 ans, 250 enfants répartis entre Apples et Préverenges, c’est un gros travail qui
mobilise plusieurs ministres de la région et qui demande un travail de préparation sur
un long terme, mais bonne ambiance et bon retour des familles. Les Kid’s Games ont lieu
tous les deux ans.
Nous regrettons le départ de Lisette Humbert de Marchissy qui était notre répondante
Enfance est qui a donné beaucoup de son temps au CSC pendant beaucoup d’années.
Pour la formation d’adultes, : un panel d’activités diverses de la « Stratégie de la
bienveillance » à la « Cuvée de la Réforme », avec des retraites.
Un voyage dans le monde de l’effacement et de l’inutile et un autre regard sur Terre
Nouvelle,
La question est comment ouvrir nos formations d’adulte à un public plus large, publicité,
Facebook et autres.
Merci à tous pour le travail accompli, même si nous arrivons avec un déficit, c’est
mathématiquement difficile d’équilibrer un budget qui se calcule du premier janvier au
31 décembre, avec un programme catéchétique qui va de septembre à juin, ainsi que le
programme de formation d’adulte. Avec des subventions cantonales qui viennent deux
ans plus tard.
Mais il nous reste la cuvée de la réforme pour boire un coup à la santé de Luther et des
réformateurs.
Sonia Estoppey présidente du CSC FA

