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CACP IMPULSIONS
BIENVENUE

bonjour

Faites un tour en Iran, traversez le Pakistan jusqu‘en Inde.
Remontez vers le Nord et traversez la frontière avec le Bangladesh. Le voyage continue par la Birmanie vers la Thaïlande et
le Laos jusqu‘au Vietnam. Volez ensuite vers Pékin, parcourez
la Chine, et faites un crochet par la Corée du Nord. De retour au
pays des cerfs-volants, traversez la Mongolie vers la Sibérie où
vous affronterez des températures jusqu‘à -60°C sur des milliers de kilomètres, roulant sur des fleuves gelés et des pistes
de neige pas franchement sécurisantes.
Peut-être visez-vous plutôt le Sud : volez alors vers le Mali, la
Tanzanie, la Zambie ou Madagascar. Et l‘Ouest ? L’Amérique
latine, le Nicaragua et le Pérou : prenez le bus depuis la région
désertique du Pacifique vers les Andes à plus de 4000 mètres
d‘altitude.
Peut-être préférez-vous encore traverser des pays pas trop
loin de la Suisse comme l‘Albanie, la Roumanie, la Moldavie, la
Bulgarie et la Serbie.
Partout vous rencontrerez la corruption, une religiosité hostile,
une pauvreté manifeste, un manque flagrant de consolation, de
perspectives, d‘espoir...
Mais vous trouverez aussi les fruits du travail du CACP : vous
rencontrerez les chrétiens persécutés et leur famille qui bénéficient de soutien. Vous trouverez des orphelinats, des jardins
d‘enfants, des écoles et d‘autres projets sociaux qui aident les

plus pauvres à briser le cercle vicieux de la pauvreté. Et partout
vous tomberez sur un nombre toujours croissant de chrétiens
qui s‘investissent pleinement dans des actions sociales ou
d‘évangélisation, rassemblant des communautés plus ou
moins grandes et répandant l‘espoir autour d‘eux.
Le CACP soutient et encourage ces partenaires sur place à
offrir une assistance humanitaire accompagnée d’une offre
indépendante de la culture : une rencontre avec Dieu au travers
de Jésus-Christ. Car sur le long terme un renouvellement des
valeurs entraîne une modification positive des circonstances.
Nous pouvons confirmer empiriquement que des changements
intérieurs apportent un nouveau comportement social. Ainsi,
des familles, des organisations villageoises et des couches
entières de la société sont positivement et durablement transformées.
Faites connaissance avec le CACP et engagez-vous à nos côtés.

Cordialement,

Directeur du CACP Suisse

CACP IMPULSIONS
DEPUIS DES DÉCENNIES
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tout a commencé

Impulsion
pour la
création du
CACP
Manif 1972
à Cologne
pour un
pasteur
roumain
incarcéré

Le CACP a été fondé en 1972 en Allemagne pour se tenir
aux côtés des chrétiens persécutés dans les pays de l‘exBloc de l‘Est. Derrière le Rideau de Fer, le CACP rendait
visite aux chrétiens persécutés et aux familles des prisonniers. De l’aide apportée découlait également l‘encouragement, parce que ils savaient qu‘ils n‘étaient pas seuls
et qu‘ils ne seraient jamais oubliés. Chaque Bible qui leur
parvenait, ayant bravé souvent de grands dangers, était
comme un trésor précieux. Des manifestations publiques
ainsi que la revue „AVC-Report“ ont continué à attirer l‘attention sur l‘injustice de la persécution des chrétiens.

par une manif
En parallèle du soutien aux chrétiens harcelés, le CACP a
toujours été présent sur le plan caritatif : action humanitaire et aide en cas de catastrophe, travaux de développement et projets sociaux. Par-dessus tout, la propagation
de la Bonne Nouvelle de Jésus est la priorité du CACP.
Aujourd‘hui, soutenus par des communautés et des amis,
nous nous engageons avec nos partenaires locaux sur
quatre continents. Nous sommes : compétents, dignes de
confiance, orientés vers l‘avenir.
Le CACP s‘est fixé trois priorités déterminant la manière
de distribuer l‘aide globale.

42 ans
plus tard
Manif à
Bochum
2014

4

CACP IMPULSIONS
1ÈRE PRIORITÉ

le cacp soutient les
chrétiens persécutés
Erythrée
Techniques de
torture sophistiquées

Discriminés, persécutés, maltraités, tués. C‘est le sort
d‘innombrables chrétiens à travers le monde. D‘après des
estimations prudentes, toutes les 5 minutes un chrétien
meurt pour sa foi.

Afghanistan
Terreur religieuse,
la mort pour les
apostats

Comment le CACP soutient-il les chrétiens persécutés
En leur donnant une voix, nous les aidons concrètement
en étant : courageux, résolus, efficaces.
Engagement pour les chrétiens persécutés et
emprisonnés
 Aide aux familles des chrétiens persécutés et tués
 Sensibilisation autour du thème de la persécution
 Organisation de manifestations et pétitions
 Interventions politiques


Pakistan
La peur des
coups ne les
quitte pas

LE CACP À LA POINTE
MANDAT ET VALEURS

Le CACP se tient aux côtés des
chrétiens persécutés
Des visites pour encourager et
donner la force de résister
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CACP IMPULSIONS
2ÈME PRIORITÉ

le cacp aide
les nécessiteux
Pauvres, opprimés, malchanceux, sans espoir ni perspective. Comment décrire les réalités de vie de milliards de
personnes ? Des catastrophes toujours plus nombreuses
telles que sécheresses, inondations, ouragans, tremblements de terre, tsunamis, famines, épidémies ou conflits
armés font des ravages.

Catastrophes
En nette progression
partout
Europe de l‘Est
Misère aux portes de
l‘Occident

Comment le CACP aide-t-il les nécessiteux ?
L‘aide humanitaire adaptée aux besoins que nous leur fournissons est : rapide, sans bureaucratie, performante.
Aide en cas de catastrophe et reconstruction
Distribution d‘aide d‘urgence
 Aide alimentaire, eau potable
 Orphelinat, jardin d‘enfants, écoles
 Assistance médicale clinique et ambulatoire,
 Centres de réhabilitation pour toxicomanes
 Alphabétisation et formation professionnelle
 Cours d‘hygiène, de santé, planning familial
 Formations dans les domaines de l‘agriculture, pisciculture,
élevage, couture, autogestion



Népal
Enfants des
rues –
seuls et sans
protection

LE CACP À LA POINTE
MANDAT ET VALEURS

Le CACP aide les nécessiteux
Education scolaire comme échappatoire à la fatalité et à la pauvreté
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CACP IMPULSIONS
3ÈME PRIORITÉ

Mali
Culte animiste

le cacp fait
connaître jésus−christ
Les traditions culturelles et religieuses hostiles et contraignantes, la peur, le désespoir, la honte. Une des raisons
principales de la souffrance des hommes est leur éloignement de Dieu.

Pakistan
Désespoir
caché
derrière le
voile

Comment le CACP fait-il connaître Jésus-Christ ?
Nous répandons la Bonne Nouvelle en étant :
engagés, respectueux, compatissants.
Soutien au travail des églises locales
Formation et soutien de collaborateurs locaux comme des
pasteurs et des évangélistes
 Financements de formations pour responsables
 Impression de Bibles, de matériel scolaire et de littérature
chrétienne
 Soutien aux chaînes TV chrétiennes et sites web destinés
au monde musulman

Nord-Est de l‘Inde
Anciens chasseurs
de primes.
Sinistres
personnages




Éthiopie
Davantage
qu‘une
pauvreté
matérielle

Le CACP fait connaître Jésus-Christ
Les changements durables
débutent à l‘intérieur.
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CACP IMPULSIONS
DAVANTAGE QU'UNE GOUTTE DANS L'OCÉAN

engagé partout


600 tonnes de matériel

comme des habits, souliers, outils, meubles ou fin de
série qui sont acheminés annuellement dans 12 pays
et distribués aux personnes dans le besoin.



600 tonnes de matériel
La base du CACP en Suisse
l‘un des centres logistiques

1000 évangélistes locaux

sont soutenus par le CACP. Ils complètent l‘aide humanitaire en offrant la possibilité de rencontrer Dieu, car
une transformation des personnes rend le développement plus durable.



9000 parrainages

pour les enfants leur permettent un bon
développement et de recevoir une formation.

1000
évangélistes
Par exemple
en Éthiopie

9000 parrainages
Jusqu‘aux extrémités
de la terre, comme dans
le Nord-Est de l‘Inde

CACP IMPULSIONS
DAVANTAGE QU'UNE GOUTTE DANS L'OCÉAN



10 000 écoliers

10 000
écoliers
Notamment dans
une nouvelle école
au Mali

fréquentent des établissements où l‘enseignement
est supérieur à la moyenne.

e,
s


24 000 paquets de Noël

sont récoltés chaque année dans les centres du CACP
avant d‘être offerts dans les pays les plus pauvres de
l‘Europe de l‘Est et les Balkans.



40 000 patients

24 000 Paquets
de Noël
La joie des
enfants roms
au Montenegro

profitent régulièrement de projets médicaux, dont l‘aide
médicale en cas de catastrophes.
40 000
patients
parmi lesquels
les victimes de
catastrophes
comme aux
Philippines
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CACP IMPULSIONS
NOUVELLE QUALITÉ DE VIE

Khadka Ruku, Népal
Enlevée par des maoïstes à
l‘âge de 10 ans. «Je devais
assister à des exécutions.
J‘ai été entraînée au combat au corps à corps et à
la fabrication de bombes.
Après mon évasion, je suis
arrivée dans un foyer du
CACP. Ici j‘ai vraiment pu
laissé mon passé derrière
moi. »
Emanuel, Nicaragua
Abandonné encore bébé, il a été
adopté. Dans notre école, en plus
de l’alphabet, il a appris les valeurs
chrétiennes comme l‘amour et l‘attention. Entretemps, il est passé du banc
d‘étudiant à celui du professeur. « Je
redonne volontiers plus loin ce que j‘ai
appris : le programme scolaire et mon
expérience avec Dieu. »

Un enfant en Corée du Nord
En décembre 2006, le CACP a
pu officiellement démarrer une
boulangerie. Une fabrique de lait
de soja a suivi. 6 jours par semaine, 7500 enfants reçoivent un
pain nourrissant et un verre de
lait de soja gratuitement. « C‘est
mon seul vrai repas de la journée.
Merci ! »
Tsendee, Mongolie
Elle vivait comme gardienne dans la cage d‘escalier d‘un immeuble. Le CACP lui a proposé une
formation de couturière et
lui a mis à disposition une
machine à coudre selon un
système de micro-crédit.
«J‘ai lancé avec succès
mon propre atelier de
couture et peux désormais subvenir seule à mes
besoins. »

CACP IMPULSIONS
NOUVELLE QUALITÉ DE VIE

Meso, Santi et Marten, Indonésie
Ils ont perdu leurs parents lors du tsunami. Ils vivent depuis 2005 à l‘orphelinat de Medan. En 2013, ils ont obtenu
leur diplôme de mathématicien, de vétérinaire et d‘enseignant.
Veronika, Moldavie
Prise en charge par notre programme pour enfants
des rues, elle recevra nourriture, vêtements et tout
ce dont elle a besoin pour
aller à l‘école. Son prochain
objectif : le baccalauréat. «
Beaucoup de gens fuient la
Moldavie, parce que c‘est un
pays pauvre. Je veux rester
ici et aider les gens ! »

Leonid et Jelena, Russie
Leonid : Au sommet de sa carrière
criminelle, élu chef de la mafia de
Novosibirsk. Au plus bas, alors candidat au suicide, il atterrit au centre
de réhabilitation pour toxicomanes
où il sera guéri. « Je suis aujourd‘hui
contre-maître et étudie la théologie
à côté. »
Jelena : Cette fille du chef du KGB qui
poursuivait son mari a été délivrée de
sa dépendance aux drogues au centre de réhabilitation du
CACP. « Aujourd‘hui, je suis sous-directrice
de la gare de Novosibirsk. »
Tsion, Éthiopie
Le programme de parrainage a financé
sa formation scolaire et universitaire. Elle
est aujourd‘hui expert-comptable. « Je ne
trouve pas les mots pour décrire ce que
je ressens. Atteindre l‘université est de
l‘ordre de l‘impossible pour les enfants
issus des populations pauvres. C‘était la
chance de ma vie ! »
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CACP IMPULSIONS
DAVANTAGE QU'UNE GOUTTE DANS L'OCÉAN

CACP IMPULSIONS
ENSEMBLE AVEC VOUS

le cacp
et vous
Le travail du CACP est financé par des dons volontaires.
Afin de poursuivre les nombreux projets en cours, et ainsi
changer des vies, nous sommes dépendants de votre aide.
Ce que vous pouvez faire :
 Parrainer un enfant ou un évangéliste
 Dons en argent ou en nature
 Legs
 Devenir ambassadeur
 Faire connaître le CACP
 Bénévolat en Suisse ou à l‘étranger
 Service civil
 Prier

Il y a de nombreuses possibilités – choisissez la vôtre

Comptes pour les dons
AVC, 2553 Safnern I Compte postal 25-11156-1
Compte bancaire
UBS, 2501 Biel I BIC: UBSWCHZH80A
IBAN CHF: CH39 0027 2272 5267 2842 0
IBAN EUR: CH35 0027 2272 HM13 0090 1
Dons par SMS
SMS au No 488, écrivez « AVC » + montant (ex. AVC 50)
Attestations de dons
Les dons faits au CACP peuvent être déduits des impôts
dans tous les cantons. Une attestation vous sera envoyée
au début de l‘année suivante.
Dons spécifiques
Les dons affectés à un usage précis sont utilisés selon vos
indications. Si la couverture financière d‘un projet devait
être excédentaire, l‘argent en plus sera automatiquement
ré-attribué à un projet similaire.
Le CACP est signataire du Code d‘honneur du
Réseau Évangélique. Nous nous engageons à
utiliser les dons de manière responsable.
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CACP I Rue de l‘Industrie 21
CH–2553 Safnern bei Biel
Tel. +41 (0)32 356 00 80
mail@cacp-ch.org
www.cacp-ch.org
facebook.com/cacp-suisse
youtube.com/avcstream
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des paroles claires
et des actions
fortes en Thaïlande
Ralf O.
Directeur de projets
pour enfants dans
l‘un des centres

CACP IMPULSIONS
TROIS PRIORITÉS – TROIS EXEMPLES

Le CACP Exemples de projets
Le CACP s’investit dans les personnes elles-mêmes. Engagés avec des partenaires locaux sur quatre continents,
nous sommes : compétents, fiables, ayant une vision pour
l’avenir.
Notre désir est d‘apporter une aide globale. Ainsi que
le montre les exemples de la page suivante, Nos trois
priorités d‘action se complètent mutuellement et sont
appliquées en adéquation avec les réalités du terrain et
les besoins.

Le CACP Suisse
s‘engage sous
différentes formes
dans les pays
suivants :
Asie
Afrique
Bangladesch Burkina Faso
Bhoutan
Érythrée
Birmanie
Éthiopie
Cambodge
Madagascar
Chine
Mali
Corée du Nord Maroc
Inde
Soudan
Indonésie
Tanzanie
Laos
Zambie
Mongolie
Népal
Pakistan
Philippines
Thaïlande
Vietnam

Europe
Albanie
Bulgarie
Kosovo
Moldavie
Roumanie
Russie
Serbie
Ukraine

Amérique
latine
Brésil
Costa Rica
Haïti
Nicaragua
Pérou
Proche Orient
Iran
Liban

CACP IMPULSIONS
TROIS PRIORITÉS – TROIS EXEMPLES

1. Le CACP soutient les chrétiens
persécutés
Nous leur donnons une voix, et les
aidons concrètement en étant :
 courageux
 résolus
 efficaces

2. Le CACP aide les nécessiteux
L’aide humanitaire adaptée aux besoins que nous leur fournissons est :
 rapide
 sans bureaucratie
 performante

3. Le CACP fait connaître JésusChrist
Nous répandons la Bonne Nouvelle
en étant :
 engagés
 respectueux
 compatissants

Par exemple en Iran
Des milliers de musulmans se tournent vers la foi chrétienne. Mais le
prix est élevé. Les chrétiens, particulièrement les responsables, sont
fortement persécutés.

Par exemple en Corée du Nord
Selon certaines estimations, un tiers
des enfants est sous-alimenté. Ici
l‘amour passe d‘abord par l‘estomac.

Par exemple en Sibérie, Russie
Depuis la chute de l‘Union Soviétique,
un grand renouveau spirituel est en
marche. Il se poursuit au travers
d‘ex-junkies.

Le CACP ...
 travaille sur le plan politique en
faveur des prisonniers par des
courriers et des pétitions.
 favorise l‘importation de matériel
d‘évangélisation et de e-Bibles.
 finance des sites web chrétiens,
des programmes TV ainsi que la
formation de collaborateurs locaux.

Le CACP ...
 distribue 6 jours par semaine du
pain et du lait de soja à 7500 enfants (CHF 60.- par enfant par an).
 distribue des rations alimentaires.
 exploite une fabrique d‘engrais.
 beaucoup de personnes se tournent vers Christ malgré la menace
d‘une condamnation à mort.

Le CACP ...
soutient les églises existantes et
l‘implantation de nouvelles.
 finance des centres de réhabilitation (alcool, drogues) ainsi que des
écoles bibliques.
 favorise l‘avancée de l‘Évangile
dans des régions non-atteintes et
difficilement accessibles de Sibérie.


