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Budget 2019 Fr. 61'200.Situation
A sa création en 1922, l’ACO - Action chrétienne en Orient - avait pour but de secourir les populations
arméniennes victimes des exactions turques commises à leur encontre. Les temps ont changé. En
1995, trois Eglises protestantes du Moyen-Orient et trois offices de mission d’Eglises protestantes
européennes ont créé une communauté, l’ACO Fellowship. Rassemblant leurs ressources, les six
partenaires soutiennent ensemble des projets. Contribution à la Faculté de théologie protestante de
Beyrouth, centre d’accueil de personnes âgées à Hamlin, création et soutien à des groupes chrétiensmusulmans en Suisse, financement de l’Eglise du Christ à Alep qui offre des soins médicaux à une
population défavorisée, entre autres. Voilà quelques-uns des projets portés par l’ACO Fellowship.
Partenaires portant le projet
 L’Union des Eglises évangéliques arméniennes du Proche-Orient (UAECNE)
 Le Synode national évangélique de Syrie et du Liban (NESSL)
 Le Synode des Eglises évangéliques d’Iran
 L’ACO France
 L’Alliance missionnaire réformée des Pays-Bas
 DM-échange et mission
Cinq projets en bref
- La maison de retraite de Hamlin, au Liban, appartient au Synode national évangélique de
Syrie et du Liban (NESSL). Durant la guerre, sa section hospitalière a joué un rôle important
pour les blessés. Désormais, seul l’établissement gériatrique est ouvert. Après avoir lancé la
rénovation des chambres, des salles de bains et de la salle à manger, la direction du Hamlin
Nursing Home a créé un pavillon de physiothérapie et d’ergothérapie permettant d’offrir un
suivi aux résidents. De plus, ces soins répondent aux attentes de la population alentour: il
n’existe aucune structure de physiothérapie dans les environs. Parmi les projets mis en place,
citons la création d’un fond de perfectionnement mis en place afin d’aider les infirmières de
Hamlin à entreprendre une formation continue. http://hamlinhome.org/
- Le NESSL compte plus de 35 paroisses et lieux de cultes en Syrie et au Liban. C’est là que se
déroulent de nombreuses activités pour les enfants et les jeunes, mais pas seulement. Le
NESSL organise également des rencontres et des camps. Ces activités sont appréciées par le
NESSL qui voit par ce biais ses membres nourrir la vie de l’Eglise et son identité. Durant les
temps troublés que vit la Syrie, les rencontres et le renforcement des liens sont d’autant plus
importantes. Leur financement permet au plus grand nombre d’y participer.
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A Malkieh, à l’extrême nord-est de la Syrie, la paroisse du NESSL propose des activités pour
les nombreux réfugiés dans cette région relativement sûre. Une salle jouxtant l’église a été
rénovée à l’intention de tous les groupes d’âges, des plus jeunes aux plus âgés.
A Alep, au nord de la Syrie, l’Eglise du Christ a été fondée en 1922 déjà, suite au génocide
arménien de 1915. Cette Eglise, rattachée à l’Union des Eglises évangéliques arméniennes,
est tenue à une certaine discrétion mais, en plus de son ministère spirituel, elle exerce une
action médicale dans son dispensaire situé dans des locaux communs. On peut y recevoir des
soins en médecine dentaire. Depuis le début de la guerre civile, cette action a fortement
augmenté en raison des déplacements de population et du manque d’offre de soins.
Créer un pôle de formation en islamologie pour l’Afrique francophone, basé dans deux
instituts de formation, l’UPAC au Cameroun et l’UPAO au Bénin : voici le but de ce projet
soutenu par l’ACO Fellowship. Entre la recrudescence de l’islamisme religieux et politique et
le manque de formation à l’islam et aux relations islamo-chrétiennes des étudiant-e-s en
théologie, le besoin d’offrir un cursus plus ou moins approfondi (jusqu’au doctorat à l’UPAC)
se faisait sentir. Privilégiant la formation pastorale, le projet vise à engager les paroisses et
lieux d’Eglise à surmonter le repli sur soi, la peur et les préjugés pour aller à la rencontre des
voisins musulmans en connaissance de cause et nouer des liens fondés sur le respect mutuel.
Pour que le vivre ensemble de sociétés divisées par le communautarisme soit effectif.
Dans un contexte de violence internationale, il arrive que le regard de la population suisse à
l’égard de l’islam soit empreint d’incompréhension. C’est dans le but de favoriser les liens
entre chrétiens et musulmans que l’ACO suisse lance un projet « Amitié musulmanschrétiens ». L’idée: convaincre les autorités des Eglises chrétiennes de la nécessité de cultiver
de bonnes relations avec la population musulmane (environ 5%). De la documentation et des
informations peuvent être transmises à toute paroisse ou groupe intéressé par cette
thématique et les échanges inter-paroisses sont vivement encouragés.

Répondante pour l’ACO Suisse
Karen Bernoulli, DM-échange et mission, bernoulli@dmr.ch
Objectifs
Au Liban et en Syrie
- A Hamlin, assurer à la cinquantaine de résident-e-s un cadre chaleureux ainsi qu’un accueil et
des soins de qualité
- Offrir des activités et des camps aux enfants et aux jeunes libanais et syriens.
- Proposer des soins médicaux et dentaires et un soutien moral et spirituel aux personnes
défavorisées et fragilisées
En Suisse, au Bénin et au Cameroun
- Renforcer les échanges et les interactions entre les populations musulmane et chrétienne.
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