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Chers Parents, 

Le KiK-Verband (Association « Kind und Kirche ») regroupe les Écoles du dimanche 
des Églises réformées et des Églises libres de Suisse alémanique.Il a repris le travail 
effectué jusqu’à fin 2014 par l’Association suisse des Ecoles du dimanche (ASED)  
pour l’ensemble de la Suisse. L’action de l’ASED se poursuit donc au travers du KiK-
Verband sous le nom de « Enfant et solidarité ». 

« Enfant et solidarité » soutient des projets et des actions en faveur du travail parmi 
les enfants des Églises issues de la Réforme. Les objectifs  de « Enfant et 
solidarité » ont deux axes prioritaires : 

1. Le soutien à des projets d’Eglises issues de la Réforme dans différents pays 
d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe au profit du travail parmi les 
enfants,  notamment l’édition de matériel dans les langues des pays concernés, la 
formation de responsables pour les activités avec les enfants et l’organisation de 
rencontres pour ceux-ci. 

2. Le souci d’informer des enfants de Suisse sur les situations de vie des enfants 
dans les pays partenaires. A cet effet un matériel didactique adapté aux 
responsables des groupes d’enfants en Suisse est édité annuellement.  
  
Cette année il s’agit de présenter un projet en Égypte. C’est aussi l’occasion de 
parler de solidarité avec les 
enfants. Les sommes récoltées 
par les enfants en Suisse, par 
leurs parents et les paroisses 
constituent  un signe tangible 
de la solidarité avec les 
enfants d’Égypte et des autres 
projets partenaires. 
 
Les sommes récoltées par les 
enfants sont un signe de 
solidarité de leur part, mais 
elles ne suffisent pas à 
financer ces projets. C’est la 
raison pour laquelle nous comptons aussi sur les dons des parents, des paroisses 
et de toute personne solidaire. 
 

Au nom du KiK-Verband et de son dicastère « Enfant et solidarité », comme en celui 
des enfants concernés par les projets soutenus, nous sommes reconnaissants pour 
tous vos dons et vous en remercions très sincèrement. 
 
Nous nous permettons de remettre à votre enfant un papillon présentant le projet 
« Égypte ». 
 
Merci d’adresser vos versements à : 
 
« Kind und Solidarität » - Jahressammlung 
CCP 88-786 972-1 
IBAN CH13 0900 0000 8878 6972 1 
KiK-Verband, Jahressammlung, 8415 Berg am Irchel  


