
 

 
 
 
Conférence annuelle Suisse-France-Afrique du Nord  
du 16 au 20 juin 2021 à Thoune 
 
 

Niederlenz, février 2021 
 

 
 

Chers participants et participantes à la Conférence,  

 

Le comité d’organisation et le circuit hôte vous invite et vous souhaite la « Bienvenue chez vous ! » 
à Thoune. Nous espérons qu’une bonne partie d’entre nous pourra venir à Thoune, s’y attarder et 
vivre des échanges sur place. Cette année, en raison du COVID-19, les choses se dérouleront à 
nouveau différemment de ce dont nous avions l’habitude par le passé. Ne sachant pas encore 
exactement comment se présentera la situation, nous demeurerons une fois encore flexibles et 
adapterons l’organisation de la conférence en conséquence. Une chose est sûre, c’est la date, et elle 
sera maintenue quoi qu’il arrive. Nous savons également qu’une partie de la CA se tiendra à nouveau 
en ligne. Nous espérons cependant pouvoir accueillir de nombreux membres sur place. Même si, dans 
l’intervalle, nous nous sommes habitués aux échanges via des outils en ligne dans des groupes plus 
ou moins restreints, nous sommes convaincus qu’au vu des sujets à traiter, il serait bon de nous 
rencontrer à Thoune.  
S’agissant des hôtes, nous prévoyons cette année de leur proposer une diffusion en direct qui 
contiendra également, en plus du programme de la conférence, des informations de fond et des 
interviews.  
 
Voici quelques informations préliminaires concernant la Conférence annuelle et la session de la partie 
Suisse 2021 : 

• La CA 2021 aura lieu dans les locaux de Thoune EXPO. 

• Une soirée de prière est prévue le mercredi soir pour tous les membres de la conférence.  

• La session de la partie Suisse commencera le jeudi matin vers 9h00. 

• La Conférence annuelle débutera quant à elle le jeudi après-midi, après le goûter, avec un 
bloc thématique comprenant un moment d’échange par pays.   

• À des fins d’organisation, nous vous prions d’indiquer lors de votre inscription si vous 
souhaitez assister à la conférence sur place ou, suivant l’évolution de la pandémie, plutôt par 
ZOOM, notamment parce que vous faites partie d’un groupe à risque.  

• Vu la situation actuelle, nous ne pensons pas qu’au moment de la CA il sera à nouveau 
possible aux habitants d’Afrique du Nord de venir en Suisse.  

• En ce qui concerne le dimanche de la CA, un dépliant comprenant une inscription à part vous 
sera envoyé par courriel, sous forme électronique, à une date ultérieure. 

• Nous vous adressons ci-joint l’inscription à la session de la CA en version papier. Vous 
faciliterez toutefois le travail du secrétariat en vous inscrivant en ligne (https://emk-
schweiz.ch/conference-annuelle/?lang=fr ) 

• En plus des hôtels et des lits disponibles chez des privés, nous avons préréservé deux 
logements de groupe afin d’offrir une possibilité d’hébergement supplémentaire aux 
personnes pour qui l’hôtel est trop cher mais qui n’ont pas envie de dormir chez des privés 
dans les circonstances actuelles. De plus amples informations sont disponibles en annexe.  

• Vous trouverez tous les documents utiles dans le domaine interne (https://nx5186.your-

storageshare.de/f/466906 ) 
• Le reste des informations sera automatiquement adressé par courriel aux personnes qui ont 

une adresse électronique, à l’exception du cahier des rapports, pour lequel vous pourrez 
continuer à choisir la forme sous laquelle vous souhaitez l’obtenir.  

• Désormais, la rubrique CA 2020 contient également la présentation de la statistique. 
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Connexio :  

• Vous trouverez en annexe un courrier concernant l’adhésion à Connexio.  

• Nous joignons également à la présente une fiche destinée à vous permettre d’adhérer à 
l’association et de vous inscrire à l’assemblée générale. Là encore, nous privilégions l’inscription 
en ligne (https://emk-schweiz.ch/conference-annuelle/?lang=fr )proposée parallèlement à 
l’inscription à la CA. 

• En principe, l’assemblée générale aura lieu le samedi matin dans le cadre de la CA.  

• Une soirée de rencontre Connexio est en cours de préparation. L’équipe de Connexio vous y 
invite cordialement avec ces mots :  

Nous avons le plaisir de vous informer que nous prévoyons à nouveau une soirée 
de rencontre Connexio dans le cadre de la Conférence annuelle 2021.  
Cette soirée aura lieu le samedi 19 juin 2021, de 17h00 à environ 21h00. De plus 
amples informations suivront.  
Le programme sera coloré, avec des animations, un savoureux repas et des 
nouvelles des régions dans lesquelles nous avons des projets et de nos 
organisations partenaires.  
Nous nous réjouissons de votre participation. 
Cordialement 
L’équipe de Connexio 

 
Le bureau de la CA et le comité d’organisation attendent cette Conférence annuelle avec impatience 
et se réjouissent déjà d’échanger, de conférer et de vivre les différentes possibilités de rencontre avec 
vous. 
 
Avec nos meilleures salutations et nos vœux de bénédiction, 

 
 
 
  
 
Natascha Bertschinger Stefan Zürcher 
Direction de projet CA Surintendant Nord-Ouest de la Suisse 
  
 
Annexes :  
 
Formulaire d’inscription - CA 2021      
Inscription concernant l’adhésion à Connexio - CA 2021  
Informations sur l’adhésion à Connexio - CA 2021  
Programme provisoire - CA 2021  
Liste des hôtels - CA 2021 
Hébergements bon marché - CA 2021 
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