Communiqué aux médias

L’Eglise réformée vaudoise se mobilise pour l’Ukraine
Lausanne, le 21.04.2022 – L’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud
(EERV) organise différentes actions à destination des personnes en provenance
de l’Ukraine. Lieux d’Eglise et paroisses font notamment large accueil et écho à
la situation de ce pays. Dans cette perspective, le Conseil synodal de l’EERV a
mandaté Fausto Berto, comme personne ressource pour coordonner ce qui est
entrepris solidairement en terre vaudoise pour les personnes réfugiées
ukrainiennes.
Objectifs du mandat
Ce mandat spécifique d’une durée de trois mois renouvelables, consiste à recenser les
différentes actions, mettre en liens les parties prenantes et coordonner les initiatives. Il
s’agit de mutualiser les activités en synergie avec les personnes et entités concernées.
Toute activité dans un lieu d’Eglise est visée par cette démarche pour obtenir une vue
d’ensemble et déployer un travail de réseautage efficace.
Faire coïncider les demandes avec les moyens à disposition, répondre aux questions ou
encore identifier les ressources existantes sont autant d’objectifs de ce mandat.
Collaboration active
Cette démarche de soutien et d’encadrement se met en œuvre avec la collaboration d’un
réseau EERV constitué entre autres des lieux d’Eglise, des collaboratrices et
collaborateurs, des partenaires et des services communautaires « Présence et
solidarité ».
Il s’agit de :
• informer et de visibiliser l’aide offerte aux réfugiés et réfugiées en provenance
d’Ukraine
• relayer les besoins d’aide et les champs d’actions possibles aux lieux d’Eglises
concernés via :
- le conseil cantonal santé et solidarité
- les conseils de service communautaire présence et solidarités régionaux
- les conseils de paroisses
- le Conseil œcuménique Eglise et Réfugiés
- Action-Parrainages
- autres entités
• renseigner les lieux d’Eglises ainsi que les paroissiens et les paroissiennes
souhaitant apporter leur aide
• être en lien avec :
- l’Etablissement vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM)
- la Direction générale des Immeubles et du Patrimoine (DGIP) car les cures
appartiennent à l’Etat de Vaud
• être en lien avec :
- l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS), en participant à la task force
qui fait le lien avec les autorités fédérales
- l’Eglise catholique dans le canton de Vaud (ECVD) pour coordonner les actions
• renseigner sur l’aide donnée et l’aide à donner
• veiller à l’œcuménisme dans la communication et les actions.

Dans le cadre de la campagne d’action humanitaire pour l’Ukraine de l’Entraide
Protestante Suisse (EPER), l’Eglise réformée vaudoise a fait un don de chf 15'000.-. Cette
contribution se veut aussi un signe d’encouragement pour les lieux d’Eglise à s’investir
dans la solidarité pour l’Ukraine.
Pour le Conseil synodal la crise migratoire engendrée par cette guerre est l’occasion, non
pas d’oublier les autres personnes réfugiées, mais d’être présente comme Eglise auprès
des réfugiés et des réfugiées de tout pays. Pour porter d’une manière toute particulière
cette mission d’aide et d’entraide, comme c’est par exemple le cas parmi les malades en
temps de pandémie.
Personne ressource expérimentée
Pasteur à la retraite depuis fin 2020, Fausto Berto a exercé ses activités professionnelles
en sensibilisation avec la question migratoire notamment à travers la charge du poste
« Présence et solidarité » pour la Région de Lavaux, occupé pendant 20 ans (20002020).
En 2012, il a créé l’Association des Bénévoles auprès des Requérant.e.s d’Asile de la
Région de Lavaux (ABRAL).
Coordonnées : fausto.berto@citycable.ch, 079 375 95 41, www.eerv.ch/ukraine.
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