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2016 : des élans nouveaux 
 
L’année 2016 s’est révélée riche en événements pour le CAGEP. De par ses actions, 
l’aumônerie œcuménique augmente son positionnement et sa visibilité auprès des élèves, des 
enseignants et des directions des établissements de l’enseignement postobligatoire. 
 
 
 
1. Activités 

 
 

1.1. Collaborations au sein de l’équipe des aumôniers 

Source d’une dynamique renouvelée, les aumôniers se sont rencontrés les 19 et 
20 mai 2016 à la Pelouse (Bex) pour deux jours de retraite et de réflexion.  

Grâce à l’accompagnement de la pasteure-formatrice Magda Eggimann, l’occasion leur été 
donnée non pas seulement de réfléchir ensemble mais de vivre ensemble afin de mieux se 
connaître et de former plus que jamais une équipe qui évoque et construit une vision 
commune. 

La participation des deux coordinateurs des églises, soit Simon Weber de l’EERV et 
Roberto De Col de l’ECVD, a permis de renforcer les liens et de confronter les visions des 
uns et des autres. 

Cette retraite apparaît comme incontournable pour un vrai travail de réseau : elle sera 
reprogrammée en mai 2017. 

 
 
1.2 Visibilité, identification et accessibilité de l’aumônerie 

Afin d’augmenter la visibilité du service d’aumônerie, une réflexion globale a été menée et a 
abouti à : 

 la création d’un nouveau logo des Aumôneries des Gymnases et Ecoles 
professionnelles ; 

 la création d’une plaquette de présentation du service de l’aumônerie. A disposition des 
directions et du personnel des institutions, cette plaquette donne une identité visuelle 
tout en respectant les spécificités de chaque établissement. 
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2. Projets concrets mis en place par les aumôniers 

 
 

2.1 Programme « Autonomie et Solidarité » 

Il s’agit d’un programme cantonal de conférences mis en place par les aumôneries de 
8 gymnases (Morges, Nyon, Piccard, Bugnon, Cité, Beaulieu, Chamblandes et Burier) et 
7 écoles professionnelles (EPCN, CEPM, Agrilogie, EPCA, ETML, ES-Santé et CEPV). 

Sous le titre « Autonomie et Solidarité », en fonction de l’intérêt des directions et des 
enseignants, les aumôniers ont proposé différents témoignages et éclairages de 
personnalités engagées (religieusement, scientifiquement, politiquement, socialement, etc.). 

Au final, 18 conférences (8 conférenciers différents), 5 projections de films (de 2 films) et 
13 semaines d’expositions (3 expos différentes) ont été suivies par près de 2000 élèves et 
professeurs. 

Ce projet, qui a obtenu un grand succès, sera renouvelé l’année prochaine. 

 
 

2.2 Actions Solidaires 

Interpellés en particulier par les défis liés à la migration, les aumôniers se sont montrés des 
référents précieux pour certaines directions.  

Des actions solidaires sont nées de collaborations avec des élèves et des enseignants :  

 quelques élèves de l’ES-Santé ont récolté des jouets pour les enfants des centres 
d’accueil d’urgence en Sicile ; 

 soutien d’un projet du DM-échanges et Mission au Mozambique (Yverdon) ; 

 tournoi de Foot Gymnasiens-Requérants (Nyon) ; 

 engagement d’élèves pour servir la soupe populaire (Lausanne) ; 

 inspirés d’une expérience positive (à Yverdon), des élèves de Nyon et de la Cité ont 
participé à l’ « Action Paquets de Noël » proposée par diverses ONG suisses (pour la 
suisse romande : Mission Chrétienne ; pour les pays de l’est : pour les enfants 
d’Europe de l’Est). Cela a aussi été une occasion d’une collaboration renforcée avec 
les Groupes Bibliques des établissements. 
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3. Quelques perspectives et préoccupations pour l’avenir 

 

La relève des aumôniers continue à nous préoccuper. En effet, le peu de candidatures 
reçues lors des procédures de repourvues nous interpelle sur la possibilité des églises à 
faire face à la demande des établissements. 

Un groupe de travail du CAGEP a mené une réflexion sur l’état des besoins en aumônerie. 
Un constat : 7 établissements soit ~30 % des élèves du post-obligatoire ne disposent pas, 
aujourd’hui, d’un accès à un service d’aumônerie. Or, pour fonctionner, chaque 
établissement devrait disposer d’au moins 0.4 ETP. Il est aussi nécessaire de tenir compte 
des nouveaux besoins créés par l’ouverture de futurs établissements (gymnases d’Aigle, 
Echallens et Rolle). 

Le 24 novembre 2016, les membres du CAGEP et de la CoCoMiCo se sont rencontrés pour 
débattre de cette problématique et réfléchir sur la forme et l’offre de l’aumônerie du futur. 

Par ailleurs, pour répondre à la demande des aumôniers nouvellement engagés, nous allons 
mener une réflexion sur la question de la formation spécifique aux activités d’aumônerie 
ainsi que des besoins d’encadrement. 

Les membres du CAGEP font preuve d’un bel engagement et apprécient de pouvoir 
compter sur le soutien et la confiance de la CoCoMiCo afin de réaliser les missions 
attribuées et relever les défis du futur. 

 

 
 
 
 
 
Geneviève Nanchen, présidente 

 
 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2017 
 
 


