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EDITORIAL

Chère lectrice, cher lecteur
Un événement a marqué l’exercice qui se
termine à présent: la célébration des dix
ans de la Semaine des Religions. Deux
cents personnes se sont retrouvées à la
Maison des religions à Berne pour fêter
ce projet important d’IRAS COTIS dans
une ambiance chaleureuse, avec des représentants politiques, de brillants discours, l’excellent Choeur des Nations et
un apéro exquis.
A l’occasion de cet anniversaire, un programme haut en couleur a été mis en
place à travers toute la Suisse, et je désire
remercier ici du fond du coeur celles et
ceux qui, chaque année, organisent un
événement ou une manifestation et font
de la Semaine des Religions un projet rayonnant, riche et vivant.
Le nouveau projet «Dialogue en Route»
progresse également de façon remarquable. L’équipe composée surtout de
jeunes a préparé et mis en route le projet
avec beaucoup de professionnalisme, de
telle sorte que nous pouvons nous réjouir de l’inauguration des premiers parcours et stations durant l’été 2017. Le travail bat encore son plein: Tandis qu’à
Zurich et en Suisse orientale l’inauguration approche, la mise en place du projet
en Suisse septentrionale, centrale et au
Tessin a débuté et l’analyse de stations et
parcours possibles est en cours à Berne
et en Suisse romande.
Le travail de la Direction s’est déroulé comme
prévu et l’association a ainsi pu clore l’année
2016, grâce à des levées de fonds fort efficaces, avec un bilan presque équilibré.
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Je suis infiniment heureuse de constater
que les finances d’IRAS COTIS se portent
bien et ont permis de lancer ce nouveau
projet innovant pour réaliser les objectifs
de l’association avec succès. Et ainsi, je
remercie tous les participants: l’équipe
de la Direction et du projet, le Comité et,
en particulier, toutes les personnes qui
nous ont soutenus financièrement et intellectuellement et continueront à le
faire, comme nous l’espérons.
Cordialement
Rifa’at Lenzin, présidente

SEMAINE DES RELIGIONS

Contribution pour la paix entre les religions
Grâce à la célébration de ses dix ans, la Semaine des Religions a bénéficié de beaucoup d’attention durant l’exercice en question. A cette occasion, la présidente
du Conseil national, Christa Markwalder, a évoqué l’importance de la Semaine
des Religions pour la paix religieuse en Suisse.
«La liberté religieuse a toujours été un
défi pour la Suisse», a remarqué la présidente de Conseil national, Christa Markwalder, dans son mot de bienvenue de la
part du Parlement fédéral. L’intolérance
entre catholiques et protestants était encore très répandue jusqu’au milieu du
siècle dernier. Étant donné le malaise qui
entoure l’islam de nos jours, la présidente du Conseil national a appelé à se
positionner ouvertement en faveur des
différences et à célébrer la diversité. «La
Semaine des Religions aide notre société
à surmonter les barrières que cette dernière dresse instinctivement pour se protéger», a-t-elle encore assuré, en souhai-

tant beaucoup de succès à toutes les
communautés religieuses qui s’engagent
pour la paix entre les religions en Suisse.

Reconnaissance importante

Dans son discours, l’ancien président du
Tribunal fédéral, Giusep Nay, a souligné
l’importance des valeurs que même les
religions transmettent, pour un État de
droit libre et démocratique. Selon lui,
l’État doit en outre encourager les forces
qui soutiennent les fondements moraux
de notre société. Les débats de valeur ne
doivent évidemment «pas mener l’État à
devenir chrétien, en reléguant les autres
religions au second rang». La reconnaisHaut taux de
participation: Lors
de la célébration de
cet anniversaire, la
présidente du
Conseil national,
Christa Markwalder,
a transmis les
salutations du
Parlement fédéral.
Photo:
Christoph Knoch

3

SEMAINE DES RELIGIONS

Groupes interreligieux en images:
Pour les dix ans de
la Semaine des
Religions, IRAS
COTIS a créé des
affiches présentant
les équipes
d’organisation.
Dans ce rapport
annuel, les équipes
de Suisse romande
son présentées,
tandis que dans le
rapport annuel en
allemand apparaissent celles de Suisse
allemande. Photo:
L‘Arzillier, Maison
du dialogue interreligieux à Lausanne.

sance de droit public est le meilleur instrument, pour unir les communautés religieuses. Les communautés religieuses
intéressées doivent être invitées à obtenir une reconnaissance officielle, étudier
les conditions nécessaires à cet effet et
se doter de la structure adéquate.
De plus, Giusep Nay a rappelé que l’État,
dont la neutralité religieuse est impérative, se doit de soutenir les droits de
l’homme, afin que les valeurs nécessaires à la préservation d’une solidarité
paisible et fertile au sein de notre société
civile et indispensables à notre État de
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droit soient tenues en haute estime. Et
puisque les droits de l’homme ont aussi
des origines religieuses, il nous faut éviter de vouloir les utiliser comme une
nouvelle forme de colonialisme.

Apprendre à connaître pour
mieux comprendre

La présidente d’IRAS COTIS, Dr. Rifa’at
Lenzin, pense que le secret du succès
de la Semaine des Religions se trouve
dans son ancrage au coeur des communautés et des quartiers. «Le changement commence à notre porte. Pensez
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à ce que vous pouvez faire vous même,
votre communauté, votre association
ou votre groupe de jeune. Demandezvous: qu’est-ce qui pourrait intéresser
les gens qui ne connaissent pas ma religion?» Elle s’est référée au proverbe
arabe selon lequel «tout être est
l’ennemi de ce qu’il ne connaît point» et
a rappelé le slogan de la première Semaine des Religions: «Se comprendre
peut être si simple lorsque l’on se
connaît, apprenons donc à nous
connaître!» Avec ces mots, Rifa’at Lenzin a remercié tous ceux qui ont investi
leur énergie pour organiser toutes sortes de rencontres entre ces êtres dont
les croyances et la vision du monde
diffèrent tant.

De nombreuses équipes engagées à travers toute la Suisse

Cette année encore, comme il y a dix ans,
des équipes ont mis sur pied un programme varié avec plus d’une centaine
de manifestations.
Le programme comprenait des événements interreligieux tels que: des tables
rondes, une soirée multimédia pour les
jeunes, des randonnées et des prières de
paix, une fête urbaine et des partages culinaires avec des migrants, un cycle de 20
portes ouvertes pour les classes d’école,
un café mondial pour les femmes et tant
d’autres activités. Un large éventail de
thèmes ont été couverts, de la nuit dans
les religions aux rôles des femmes et des
hommes, en passant par la religion face
à la mort et aux décès. Un déjeuner thé-

Plateforme
interreligieuse de
Genève
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matique sur la religion et les médias ainsi
qu’une soirée consacrée aux familles et
aux défis de l’éducation religieuse ont
également été organisés. La Semaine
des Religions a été enrichie par des sculptures de lumière, des concerts et de délicieux mets de différentes traditions religieuses.
Ce sont les organisatrices et organisateurs régionaux qui, chaque année, donnent vie à la Semaine des Religions. Pour
montrer leur vaste engagement et les visages des innombrables participants,
IRAS COTIS avait préparé des affiches
avec les seize équipes.
Dix personnes ont de plus témoigné de
l’importance de la Semaine des Religions
selon leurs différentes perspectives.
Pour la Semaine des Religions et son anni-

versaire, soixante pourcents du temps de
travail de la Direction ont été consacrés
durant l’année passée en raison de la coordination et l’organisation d’une manifestation et d’un concours, ainsi que le
temps additionnel consacré aux relations
publiques.
Informations supplémentaires concernant
le jubilée ou la semaine des religions en
general:
www.iras-cotis.ch
www.semaine-des-religions.ch

Forum delle
religioni Ticino

6

SEMAINE DES RELIGIONS

Groupe
interreligieux et
interculturel
de la Gruyère

Table ronde Bienne
Runder Tisch Biel
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DIALOGUE EN ROUTE

De jeunes guides engagés à bâtir
Le projet «Dialogue en Route» présente une rétrospective de cette année
préparatoire fort réjouissante. Avec le soutien de Mallory Schneuwly Purdie, la
nouvelle directrice du projet en Suisse romande, l’année 2016 a été dédiée à la
mise en place des offres en Suisse orientale et à Zurich ainsi qu’aux formations
et aux séminaires.
Le réseau des guides se compose à présent d’environ vingt-cinq jeunes adultes.
Les Guides ont achevé leur première formation, qui a été offerte en partenariat
avec la Haute École pédagogique de Zurich. Outre plusieurs séminaires, ils ont
participé au développement du projet à
travers l’exploration d’itinéraires, les évaluations, l’image de marque, la structure
didactique, le travail médiatique, la levée
de fonds et la planification de la campagne.
Cette planification du projet inclusive a
revêtu une grande importance en 2016.

8

La collaboration étroite entre les stations
lors de la mise en place de l’offre a renforcé les capacités sur le terrain et mis en
évidence des thèmes sensibles. Des entrevues avec des personnes clés dans les
nouvelles régions de la Suisse septentrioci-dessous: Les Guides de «Dialogue
en Route» lors de la conférence de
presse avec la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga
à droite: Guides lors de la formation
de l’équipe à la Haute École
Pédagogique de Zurich

DIALOGUE EN ROUTE

nale, centrale et du Tessin ainsi qu’en Suisse romande ont permis d’élargir le taux
d’adhésion. Les séminaires avec les différentes parties prenantes à Bâle, Lugano
et Lucerne ont eu du succès. En particulier au Tessin, où une situation de départ
compliquée se profilait en raison du sujet
sensible de la migration et des religions,
différents acteurs engagés ont pu être
rassemblés.
La participation de la Fédération des Organisations islamiques de Suisse (FOIS) a
également pu être assurée. «Dialogue en
Route» a nouvellement été intégré au
sein de la Conférence tripartite sur les
agglomérations (TAC). Lors d’une conférence de presse avec la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, deux guides
ont exposé leur motivation. La coopération avec les Hautes École Pédagogiques
de St-Gall, Thurgovie et Zurich a été établie avec succès. A la HEP de St-Gall, des
étudiants ont pu s’impliquer dans la
structure didactique d’une visite guidée
de la ville à travers le centre de compétence d’enseignement interreligieux.
La coopération n’était toutefois pas toujours évidente. La recherche de nouveaux parcours de partages culturels et
religieux exige ouverture, flexibilité, mais
aussi courage. Un grand merci à tous les
participants à cet égard pour leur persévérance.
Le chef du projet, Simon Gaus Caprez, se
tient à votre disposition pour toute information supplémentaire:
simon.gaus@iras-cotis.ch.

Collaboratrices-teurs 2016 du projet
Giorgia Bertocchi
Jana Bruggmann
Simon Gaus Caprez
Annina Giorgano
Abduselam Halilovic
Andrea Huwyler
Katrin Keller
Damian Kessi
Daniel Koller
Mirjam Läubli
Denise Perlini-Pfister
Laura Quaglia
Gian Rudin
Johannes Saal
Jonathan Schoppig
Annina Schlatter
Mallory Schneuwly Purdie
Ivonne Schulz
Mahintha Sellathurai
Sibylle Stamm
Fulvia Torricelli
Lilian Troxler Braun
Florian Verdet
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PROJETS

Calendrier
Voyages interreligieux interreligieux
L’association Voyages Interreligieux (irreisen), dont IRAS COTIS est membre, a
continué durant cet exercice ses activités
pour la promotion, la coordination et la
commercialisation de voyages culturels
et interreligieux.
Une attention spéciale a été portée cette
année sur des questions juridiques. L’un
des membres du Comité a suivi une formation avec un avocat spécialiste du
droit des voyages afin d’établir une directive pour sensibiliser les membres et répondre à des questions importantes.
En outre, il a été décidé de renoncer à
l’impression d’un prospectus, d’une part,
en raison des coûts, et, d’autre part, à
cause des problèmes d’actualisation du
document imprimé. Le site internet en
revanche est sans cesse mis à jour.
Avec son siège au Comité, IRAS COTIS
soutient l’aspect éducationnel d’ir-reisen,
bien qu’aucun événement n’ait été organisé par le biais de la plateforme au cours
de cet exercice.
Informations au sujet de l’association
ir-reisen (en allemand uniquement):
www.ir-reisen.ch

IRAS COTIS soutient la maison d’édition
scolaire Éditions AGORA pour l’élaboration du calendrier interreligieux. Ce dernier est dédié aux objets sacrés et illustre
leur rôle important en tant que connexion entre le profane et le sacré, ainsi
que les traces qu’ils laissent dans les traditions artistiques de l’humanité. Le calendrier a été publié l’année passée avec
une brochure d’accompagnement.
Pour le calendrier en français, un parcours didactique a été mis en place avec
le Musée d’ethnographie de Genève et
son inauguration a eu une grande retombée dans la presse. Avec près de 4’500
exemplaires vendus, la version en français connaît encore un succès plus important que l’édition en allemand, qui ne
se vend qu’à 2’000 exemplaires environ.
Au sujet du calendrier interreligieux:
www.iras-cotis.ch/seiten/f-kalender.html
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Association
Assemblée générale

L’Assemblée générale a eu lieu le 22 mai
2016 à Lausanne dans les locaux de
l’Arzillier. Grâce à un temps magnifique,
les personnes présentes ont pu partager
le repas de midi dans le jardin. L’aprèsmidi, Rosanna Fibbi de l’Université de
Lausanne a ouvert la partie thématique
avec un exposé sur la composition religieuse changeante de la société et ses effets, un sujet qui a ensuite été repris
dans des discussions de groupes. Une
lecture de textes de différentes religions
a conclu cette belle journée dans
l’accueillante maison de l’Arzillier.

Membres

Environ 70 membres et huit organisations sponsors soutiennent intellectuellement et financièrement l’engagement
d’IRAS COTIS.

Comité

Les membres du Comité n’ont pas
changé en 2016.

Direction

L’année passée a apporté quelques nouveautés pour la Direction, car IRAS COTIS
a pu louer deux bureaux auprès de
l’Institut de recherches zurichois pour le
dialogue interreligieux (ZIID). L’un est utilisé par la Direction, l’autre par l’équipe
du projet «Dialogue en Route». Les séances du Comité ainsi que les réunions de
groupes peuvent dorénavant se tenir
dans nos propres locaux.
Durant cet exercice, IRAS COTIS a également publié deux Newsletters en allemand et en français, et une édition supplémentaire pour le programme de la
Semaine des Religions. La Newsletter
permet d’informer un large public au su-

Table ronde pour
conclure l′Assemblée
générale 2016, à
l′Arzillier, Lausanne.
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Depuis l’été 2016, IRAS
COTIS possède son
propre bureau sur la
Pfingstweidstrasse à
Zurich.

jet de plus de 250 manifestations, publications, rapport et toutes sortes de curiosités sur des thèmes interreligieux.
Lien vers notre Newsletter:
www.iras-cotis.ch/seiten/f-archiv.html

Équipe

L’équipe de la Direction demeure la
même avec à sa tête Katja Joho, Laura
Quaglia en tant que collaboratrice pour
les relations publiques et Maroussia Bednarkiewicz pour les traductions et la
Newsletter en français. Amal Sibille Bosshard a reçu une petite subvention en
tant que stagiaire pour aider à la préparation de la célébration des dix ans de la
Semaine des Religions.
La coopération avec Ursula Rhein (prise
en charge technique de la Newsletter et
du site internet), Ursula Meier (comptabilité) et le centre de prestations de service
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WBZ (banque de données d’adresse et
envoi) fonctionne parfaitement.
Comité directeur en fonction
Rifa’at Lenzin, Présidente
Toni Bernet-Strahm, vice-président
Roya Blaser
Martin Burkhard
Satish Joshi
Franz Kreissl
Gurdeep Singh Kundan
Belkis Osman-Besler
Jegan Periyathamby
Albert Rieger
Edouard Selig
Équipe
Katja Joho, direction
Maroussia Bednarkewicz, traduction
Amal Bosshard, stagiaire
Laura Quaglia, relations publiques

FINANCES

Rapport financier 2016
Les comptes 2016 indiquent un revenu de
506‘928.10 CHF et des frais à hauteur de
487‘409.63 CHF. Si l‘on exclut le dépôt de
25‘000 CHF dans les réserves de
l‘association et l‘on ajoute le prélèvement
de 9‘320 CHF dans les fonds de «Dialogue
en Route», il reste un excédent de recettes
de 3‘838.47 CHF. Le total du bilan s‘élève à
432‘171.77 CHF. Les avoirs de l‘association
passent donc de 30‘770.15 CHF à
34‘608.62 CHF.
IRAS COTIS peut ainsi se réjouir du bilan financier de cette année. Le déficit budgétisé, en raison des dépenses extraordinaires occasionnées par l‘anniversaire de
la «Semaine des Religions», a été évité
grâce à des contributions généreuses. Les
réserves de l‘association ont même pu
être renflouées avec la somme de 25‘000

CHF – une sécurité financière absolument
nécessaire pour IRAS COTIS en vue du
grand projet «Dialogue en Route».
Pour «Dialogue en Route», l‘année 2016
fut la première des trois années de mise
en place du projet qui sont très coûteuses
et pèsent grandement sur les comptes. La
décision d‘IRAS COTIS de financer le projet
(outre les prestations de la direction sous
forme d‘heures de travail) uniquement à
travers des collectes de fonds a pu être
maintenue. Les contributions ont atteint
353‘220 CHF (558‘000 CHF budgétisés). La
différence s‘explique par les contributions
qui ont été confirmées en 2016 mais seront versées en 2017 seulement (180’000
CHF). En conséquence, les dépenses devaient être adaptées et en partie décalées.
Le fait que «Dialogue en Route» ait pu
Groupe
interreligieux
Fribourg Interreligiöse
Gruppe Freiburg
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continuer à être développé pleinement
malgré ces défis est dû entre autre à des
prestations sans rémunération qui ne
sont pas comptabilisées dans les comptes

annuels: avec ses 158‘368.85 CHF (contre
128‘000 CHF budgétisés), le projet représente tout de même 30% du revenu.

Bilan
au
au
31.12.2016 31.12.2015
Actifs (CHF)
Post Finance CHF 40-15692-2
Post Finance CHF 61-561003-6
Actifs transitoires

1

Garantie transitoire à long terme
Total Actifs

316'675.87

145'923.65

1'000.00

0.00

102'495.90

3'491.50

12'000.00

4'000.00

432'171.77 153'415.15

Passifs (CHF)
Créanciers

75'228.60

10'990.45

213'000.00

22'000.00

Provisions Association

40'000.00

15'000.00

Provision Semaine des Religions

37'500.00

33'500.00

Fonds Projet Dialogue en Route

16'334.55

25'654.55

5'000.00

5'000.00

Fonds Site internet

10'500.00

10'500.00

Capital d'association

30'770.15

19'148.44

3'838.47

11'621.71

Passifs transitoires

Fonds Projet Consultation

Excédent/déficit
Total Passifs
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432'171.77 153'415.15
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Compte résultat
Budget
2017

Compte
2016

Budget
2016

Compte
2015

Rendement (CHF)
Contributions membres

14'000.00

13'115.00

14'000.00

15′975.00

Contributions organisations responsables

3

12′000.00

9′300.00

12′000.00

12′300.00

Contributions CER KIKO RKZ

4

53′000.00

51′896.00

46′000.00

41′810.00

Donations communautés
religieuses

5

3′000.00

16′727.10

5′000.00

17′943.10

3′000.00

4′210.00

5′000.00

4′970.00

Autres donations
Fondations

6

5′000.00

0.00

2′000.00

0.00

Rendement des projets

7

547′500.00

411′680.00

659′000.00

93′277.15

637′500.00

506′928.10

743′000.00 186′275.25

Rendement total
Dépenses (CHF)
Prestations de service
externes

8

29′500.00

130′121.15

330′200.00

Dépenses personnel

8

299′000.00

236′730.25

254′100.00 115′149.40

11′600.00

8′710.85

8′000.00

7′200.00

Charges des locaux

6′858.90

Dépenses administratives,
imprévues

9

36′300.00

12′081.60

59′700.00

11′545.50

Charges d’exploitation

8

268′000.00

75′127.80

117′000.00

2′965.70

Frais de voyage

10

15′500.00

24′623.90

15′500.00

7′769.45

0.00

14.08

0.00

10.04

659′900.00

487′409.63

0.00

-25′000.00

0.00

-10′000.00

0.00

0.00

0.00

-13′154.55

17′500.00

9′320.00

10′500.00

0.00

-4′900.00

3′838.47

-31′000.00

11′621.71

Succès financier
Dépenses totales
Changement Fonds
Association

11

Formation fonds
Liquidation fonds
Résultat

12

784′500.00 151′498.99
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Détails des comptes 2016 et du budget 2017
1.
2.
3.
4.

Contribution de la loterie du canton de Zurich (100‘000 CHF) versée en 2017.
Des contributions à hauteur de 213‘000 CHF pour l‘année 2017 ont été payées en 2016.
Une organisation a payé sa contribution (3‘000 CHF) en 2017.
La Conférence des Eglises Réformées de Suisse Romande CER a payé ses contributions de 2015 et 2016, soit 10‘000 CHF au lieu des 5‘000 CHF budgétisés.
5. Contribution unique de l’Église réformée du canton de Zurich en faveur du travail
d‘IRAS COTIS pour le projet «Dialogue en Route».
6. Comme l‘année dernière, les fondations ont soutenu surtout les projets, ce qui explique pourquoi les subventions étaient en deçà des attentes.
7. Contributions «Dialogue en Route» 353‘220 CHF (budgétisées 641‘000 CHF), contributions Semaine des Religions 58‘460 CHF (budgétisées 25‘000 CHF).
8. Avec le projet «Dialogue en Route», il est difficile de planifier les besoins en collaborateurs externes (frais de consultation) ou internes (frais de personnel) ou encore en contrats totalement externes (charges d’exploitation). Il convient donc de
comparer la somme des trois fonctions: 701’300 CHF budgétisés, somme réelle de
441‘979.20 CHF. Le même problème se pose aussi pour le budget 2017.
L‘anniversaire de la SdR avait été budgétisé sous charges d’exploitation avec
25‘000 CHF, mais a ensuite été imputé aux comptes spécifiques, de sorte que ce
montant dans le compte des charges d’exploitation n‘a pas été épuisé.
9. Des 59‘700 CHF du budget du projet «Dialogue en Route», 40‘000 CHF avaient été
budgétisés pour les imprévus et n‘ont pas été épuisés. Dépenses administratives
effectives: 12‘081.60 CHF (budgetisées 19‘700 CHF).
10. Avec «Dialogue en Route», le budget pour les frais de voyage de l‘équipe du projet a
été sous-estimé: Contrairement aux 12‘000 CHF budgétisés, les coûts effectifs se sont
élevés à 20‘624.45 CHF, notamment en raison de bons de voyages des guides bénévoles. Les frais supplémentaires pour le jubilé de la Semaine des Religions ont aussi
leur poids (500 CHF budgétisés, frais effectifs de 2‘486.55 CHF), les dépenses de
l‘anniversaire étaient introduites dans le budget général avec les charges d’exploitation
– avec des charges d’exploitation plus faibles donc dans le décompte (v. point 8).
11. Un projet de la taille de «Dialogue en Route» doit s’appuyer sur de solides bases
au sein de notre association. Par conséquent, 25‘000 CHF sont ajoutés aux réserves. Les réserves de l‘association passent donc de 15‘000 CHF à 40‘000 CHF.
12. L‘excédent des dépense de «Dialogue en Route» à hauteur de 9‘320 CHF est couvert
par les fonds du projet prévus à cet effet et augmentés de façon transitoire, avant le
délai annuel, de 13‘154.55 CHF, car des tâches prévues fin 2015, n‘ont pu commencer que début 2016. Les fonds passent donc de 25‘654.55 CHF à 16‘334.55 CHF.
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Remerciement
Le travail d‘IRAS COTIS ne serait pas possible sans les contributions généreuses
des membres et des organisations qui le
financent, mais également des églises et
des communautés religieuses, ainsi que
des associations, fondations et toutes
autres institutions ou personnes qui le
soutiennent. Un grand merci à la Conférence centrale catholique romaine (RKZ),
à la Conférence des églises de Suisse alémanique (KIKO) et à la Conférence des
Eglises réformées de Suisse romande
(CER).

Bienfaiteurs

Membres
53 Membres

13‘115.-

Donateurs
Église évangélique protestante 10‘000.du canton de Zurich
Église catholique romaine
2‘000.cantonale de Schaffhouse
Église évangélique réformée de
750.Zurich Höngg
Église évangélique réformée de 648.90
Sursee
Église évangélique réformée de
578.Fribourg
Église évangélique réformée du
500.canton de Soleure

Conférence centrale catholique 25‘000.romaine RKZ
Conférence des Églises
16‘896.de Suisse alémanique KIKO
Conférence des Eglises réfor- 10‘000.mées de Suisse romande CER
Conseil spirituel national des
3‘000.Baha’i
Fédération suisse des commun- 3‘000.autés israélites FSCI
Steyler Missionare
1‘500.EPER
500.Mission 21
500.Soeurs de Menzingen
500.Opinions concernant la Semaine des
Religions: A l‘occasion de
l‘anniversaire, les prises de positions
de différentes personnalités ont été
publiées (v. page suivante).
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Contributions de projets
Semaine des Religions
Swisslos Bâle-Campagne
Swisslos-Fonds Bâle-Ville
Église évangélique réformée
cantonale de St.Gall
Swisslos Argovie
Fondation Hamasil
Fondation Dialogue entre
églises, religions und cultures
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13'000.10'000.10'000.5'000.5'000.5'000.-

Swisslos canton de Soleur
Église catholique cantonale de
Zurich
Église réformée de Berne,
Jura, Soleur
Église réformée de la ville de
Zurich
Église catholique romaine
cantonale de Luzern
Église réformée cantonale
d‘Argovie
Église catholique romaine
cantonale d‘Argovie
Canton de Berne, Intégration
Canton de Zug
Eglise catholique de Lucerne
Eglise catholique cantonale de
Nidwalden
Église catholique cantonale de
St.Gall
Union des Paroisses catholiques du canton de Zug
Union des paroisses de l‘Église
catholique romaine de Zurich
Église évangélique réformée
de Binningen
Église évangélique réformée
cantonale de Lucerne
Église évangélique réformée
de la ville de Lucerne
Eglise romaine catholique
cantonale de Berne
Église réformée evangélique
de Bâle-Ville
Église réformée de Bâle-Campagne
Église évangélique réformée
des Grisons

4'000.3'000.3'000.3'000.2'000.1'500.1'500.1'000.1'000.1'000.1'000.1'000.1'000.1'000.1'000.1'000.600.500.500.500.500.-

FINANCES

Dialogue en Route
Swisslos du Canton de Zurich 100'000.Encouragement de l‘integra50'000.tion fédéral (Secrétariat d’Etat
aux migrations SEM)
Fonds Swisslos du canton de
40'000.St. Gall
Fondation Mercator Suisse
40'000.Fondation Ernst Göhner
25'000.Fondation privée
25'000.Service de lutte contre le
18'000.racisme SLR
Swisslos du canton Appenzell
10'000.Rhodes-Extérieures
Swisslos Culture du canton de 10'000.Thurgovie
Fondation Paul Schiller, Zürich
8'000.Conférence centrale catho6'000.lique romaine RKZ

Fédération des Églises
protestantes de Suisse
Migros Pour-cent culturel
Ville d‘Opfikon, Intégration
Ville de Zurich, Intégration
St.Galler Rheintal, Intégration
Ville de St.Gall, Intégration

6'000.5'000.3'000.3'000.2'000.1'500.-

Pour le projet, des prestations non rémunérées ont été fournies à hauteur d‘environ
124‘000 CHF. Près de la moitié a été fournie par la direction du projet, le reste par
les organisations offrant un parcours ou
une station et par autres partenaires. Des
remerciements particuliers sont en outre
adressés aux Hautes Écoles pédagogiques
de St-Gall et de Zurich et au niveau de la
communication, à Meteotest, Havas
Schweiz, Florian Verdet et Stefan Buol.
Groupe cantonal
neuchâtelois de
réflexion et de
dialogue interreligieux
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IRAS COTIS
Pfingstweidstrasse 16
8005 Zurich
info@iras-cotis.ch
www.iras-cotis.ch

