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La Suisse comme nouveau chez moi

Une initiative

des Eglises et

de l’Alliance

évangélique

mondiale (AEM)



Les réfugiés peuvent nous être étran-
gers : souvent, nous ne connaissons 
pas leur histoire, leur origine, leur cul-
ture, leurs traditions et leur religion. 
Mais nous oublions parfois aussi ce 
que nous avons en commun : Nous 
sommes tous des êtres humains, di-
gnes d’être respectés comme tels. 
Nous avons des passions, des souhaits 
et des rêves. Nous aspirons à un foyer 
et à nous intégrer au sein du peuple et 
du pays où nous vivons. Il peut arriver 
à tout le monde de se sent étranger 
dans certaines situations.

Nous voulons que les réfugiés ne sen-
tent pas étrangers, mais qu‘ils devi-
ennent pour nous des « proches », 
qu‘ils se sentent chez eux et acceptés 
en Suisse. Tout ce que nous avons à 
faire est de nous engager les uns en-
vers les autres et de découvrir la per-
sonne qui se cache derrière cette 
étiquette de « réfugié ».

Un être humain – comme toi et moi

Utilisez notre offre et apprenez-en plus sur 
les réfugiés et leur vie avec votre famille ou 
votre communauté. Nous offrons :
  

un livret de prière en allemande
pour les jeunes et les moins jeunes, 
avec des thèmes spécifiques pour la 
prière pendant les vacances d‘été  

une vidéo avec des histoires de  
éfugiés qui ont construit une vie et 
trouvé un foyer en Suisse. Vous pou-
vez par ex. projeter cette vidéo lors 
de votre culte du 21 juin  

Vous trouverez de plus amples
informations et le formulaire de
commande sur le site web:
 www.each.ch/fluechtlingssonntag 
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