Cher(e) s membres
Cher(e)s membres du comité de l’Ajeg,
Cher(e)s ami(e)s,
Au nom du Comité de l’Ajeg, je tiens à vous remercier chaleureusement pour
votre présence ici ce soir et votre précieux soutien. Grâce à vous, à vos prières, à
vos pensées, à vos dons, de nombreux projets pour l’enfance et la jeunesse dans
notre église peuvent se réaliser. Cela nous encourage aussi, nous, les membres du
Comité de l’Ajeg, à trouver la force, à continuer d’avancer et donner corps – par nos
projets - à la Parole et à la lumière de notre Seigneur.
Nous voulons partager avec vous ce verset du Psaume 118 :
« Voici le jour que le Seigneur a fait : qu’il soit notre bonheur et notre joie ! »
Psaume 118, 24
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En tant que Présidente de l’association depuis mai 2018, je vous communique que
notre Comité se rencontre 3 fois dans l’année en plus de notre AG.
Nous sommes maintenant heureux de vous transmettre des nouvelles des
activités que l’Ajeg soutient.

Pour l’enfance :
Les Théopopettes :
Au premier semestre 2019, les Théopopettes se sont produites au centre paroissial
de Bernex-Confignon. Ce fut une grande joie partagée avec l’équipe sur place et le
public, toujours nombreux.
Pour le deuxième semestre 2019, une tournée a eu lieu. Puis la saison 10 a
démarré en octobre 2019 au temple protestant de Carouge.
Les dernières parlottes de la saison n’ont pas pu avoir lieu au temple pour cause
des mesures fédérales dues au Covid-19, mais de nombreux épisodes ont été
tournés numériquement et proposés à un public fidèle via le site internet
www.theopopettes.ch.
L’Ajeg a soutenu la sortie des deux livres de 2019 :
- Pourquoi faut-il se séparer ? à l’occasion du Salon du Livre (1-5 mai 2019),
qui fut un grand succès sur l’îlot Jeunesse Payot, une très belle opportunité
de se faire connaître d’un plus large public encore !
- L’île des droits des enfants, en octobre. Une façon de marquer
l’anniversaire des 30 de la Convention relative aux Droits des enfants adoptée
par Les Nations Unies. Les Théopopettes ont d’ailleurs joué cette parlotte sur
la Place des Nations pour la célébration de cet anniversaire le 20 novembre
2019.

L’Ajeg a également soutenu le tournage de l’épisode des Droits de l’enfant en
anglais, disponible aujourd’hui on line.
Un fond est également disponible pour la nouvelle chanson et le clip pour les 10
ans des Théopopettes. Ces projets seront réalisés dans le courant de l’année 2020.
Les pneus d’hiver de la nouvelle Popethéomobile ont également été achetés.
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Cette année a encore été couronnée de succès et de bénédictions pour les
Théopopettes. Un grand merci à Florence, son équipe et tous les bénévoles ! Nous
leurs souhaitons une belle saison 10 et nous réjouissons des projets à venir et du
rayonnement de leurs efforts.

Pour la jeunesse :
Spectacle du 11 avril :
Excellent spectacle sous la houlette de Viviane Urio et son équipe
de musiciennes et belle discussion par la suite.
Nous déplorons le manque de réponses des pasteurs jeunesse qui ont du
mal à se déplacer avec leurs catéchumènes. Nous y penserons pour la
suite.
L’Ajeg a participé à la hauteur de CHF 200 pour ce spectacle ainsi que
pour l’impression des flyers.
Camp post KT juillet 2019 :
12 jeunes de l’EPG, majoritairement en lien avec le Lab, en partenariat avec le
Département Missionnaire Romand, sont partis à la découverte de la réalité l’église
presbytérienne de l’île Maurice pendant 13 jours. Ce camp solidaire, avec plusieurs
actions en amont, a permis à ces post-catéchumènes de découvrir notamment le
travail social des paroisses (centre d’accueil, activité 5 pains et deux poissons) pour
favoriser l’insertion des jeunes du quartier ou offrir un repas chaud chaque samedi.
Le camp s’est très bien déroulé. Le spectacle du mercredi soir préparé et réalisé
avec des jeunes de l’EPIM et nos campeurs à la paroisse St Jean a touché les
cœurs. Le thème était : « témoins d’espérance. »
En amont du camp, un culte d’envoi au temple de Plainpalais avec le directeur du
DM a été réalisé et en aval, une soirée de retrouvailles a été mise en œuvre. Les
jeunes de ce camp ont aussi participé au repas de la Compagnie des pasteurs et
des diacres en 2019 pour financer un bout de leur voyage. D’autres actions de
recherche de fonds (cultes) ont été mises en place.
Subvention accordée au Lab :
Ce don permet de développer la musique lors des Sun Day du LAB et d'engager une
secrétaire pour tous les aspects administratifs, permettant aux ministres et au
chargé de ministère de se concentrer sur leur cœur de leur mission.
Cela permet à Chloé Vionnet, étudiante et membre du Conseil du LAB d'être
engagée après Eloïse Micheli (étudiante en théologie et membre du LAB). Elles sont
toutes deux reconnaissantes de cet engagement professionnel qui leur a donné une
expérience dans le domaine du travail dans un climat bienveillant qu'elles
apprécient
particulièrement.
En outre, grâce au don pour la musique, nous avons pu engager sur mandat HansEdouard Edmond qui a véritablement compris comment rassembler des jeunes
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musiciens et travaille sur leur autonomie musicale pour la suite avec un véritable
aspect spirituel aussi.
A titre exceptionnel, une demande de subvention au nom de l’Ajeg pour Adrian
Steifel et sa mission à 30% de travail de réseau au sein de l’Antenne LGBTQI et ses
liens avec d’autres associations LGBTI du Canton, a été adressée à la Ville de
Genève. La subvention a été acceptée.
PERSPECTIVES 2020
En 2020, plusieurs projets nous attendent :
-

-

La publication d’un nouvel ouvrage des Théopopettes qui devrait sortir à
l’automne pour le Salon du Livre qui aura lieu fin octobre 2020 ainsi que la
production d’une nouvelle chanson anniversaire pour la saison 10. Un clip
vidéo est à l’étude.
Un centre aéré pour les enfants est prévu fin juin-début juillet 2020 ainsi
qu’une « Journée des familles » en novembre 2020.
D’autres projets cantonaux pour la jeunesse ainsi qu’au sien du LAB sont
en cours.

Avant de terminer, je tiens à vous informer que le Comité de l’Ajeg souhaite se
renforcer. En effet, Lidia Quattropani a quitté le Comité en 2019 et nous cherchons
de nouveaux membres. Je vous adresse donc un appel pour celui ou celle qui se
sentirait appelé.e à nous rejoindre !
Cher(e)s membres, cher(e)s membres du comité de l’Ajeg, cher(e)s ami(e)s, je vous
remercie pour votre écoute, encore une fois pour votre engagement et votre
générosité au sein de l’Ajeg.
Myriam Sintado
Présidente
Mars 2020
Remarque : ce rapport d’activité a été rédigé avant la mise en place des mesures
sanitaires Covid-19.
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