Etapes principales de
l'évolution du SME

St-Prex, août 2013

Le SME trouve ses origines dans le mouvement missionnaire lié au « Réveil », un mouvement de
renouveau spirituel qui, dès les années 1810-1815, touche Genève, puis l’ensemble de la Suisse
romande (ainsi que la France voisine).

1899
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Départ de deux couples des Assemblées pour la Roumanie .

1902
1ers envoyés au Laos (dont Gabriel Contesse), débouchant sur la création d'une caisse de solidarité
commune (devenue plus tard la FLP), ainsi que sur une collaboration des Eglises autour de l'envoi de
missionnaires (qui évoluera avec les années en TUM et en SME).

1909
La Fondation La Prévoyante voit le jour, le 10 avril, avec comme premier objectif le soutien des
missionnaires.

1946
Premiers envoyés au Laos après-guerre.

1947
Des envoyés rejoignent la Guyane.
La Commission du Laos voit le jour le 24 mai.
Création officielle de la Mission évangélique suisse au Laos.

1951
Création du «TUM» le 1er décembre 1951, qui succède à la «Caisse Centrale» précédemment en
fonction.
Jusqu’en 1973, le TUM n'a pas de structure formelle et ses membres sont choisis par cooptation. La
durée de mandat n'était pas déterminée. Pourtant, dans la période d'après-guerre et jusqu'en 1973,
plusieurs commissions ont déjà fonctionné, notamment la Commission du Laos (depuis 1947) et la
Commission Afrique-Guyane-Tchad.
Au début, les seules instances existantes pourvues de statuts officiels ont été l'Association La
Prévoyante (fondée le 10 avril 1909, et devenue en 1969 Fondation La Prévoyante), et la Commission
du Laos (fondée le 24 mai 1947).
En 1899, un croyant anglais appelé E.H.Broadbent, passant par Bucarest un dimanche a demandé à quelqu'un de le
conduire à une réunion de chrétiens évangéliques. Quand on lui répondit que de telles assemblées n'existaient pas en
Roumanie, là sur la place, il a demandé à Dieu d'envoyer des témoins dans ce pays, puis de retour en Angleterre, il publia
un appel pour la Roumanie dans une revue missionnaire. Un croyant évangélique, du nom de Francis Berney, de Suisse,
directeur d'une école missionnaire à Tunis et son cousin Charles Aubert, instituteur lui aussi, lisant l'article de la revue, ont
senti que cet appel s'adressait à eux et sont partis, avec leurs épouses pour la Roumanie dans la même année,
recommandés par les Assemblées de Suisse romande.
1

1952
Charly Corthay prend le poste de secrétaire de la mission, poste qu’il assume de 1952 à 1969.

1954
Départ de Liliane Fuchsloch et Irène Chopard pour le Congo encore colonie belge. Leur présence
(Liliane a vécu la révolte des Simbas et a failli être assassinée) ouvre les portes pour une implication
dans une collaboration avec la CAFEZA (quelques 200 églises) dans la région de l'Ituri, collaboration
qui a pris fin dans les années 2000.

1964
La Mission Suisse au Laos et d’autres organisations protestantes, évangéliques, catholiques et non
confessionnelles se regroupent pour s’adresser en tant qu’association à la DDC afin d’obtenir une
contribution pour leurs coopérants impliqués dans la formation. C’est la naissance d’Unité.

1968
La Mission Suisse au Laos obtient des financements pour ces coopérants au travers d’Unité (voir cidessus).
Au travers de sa participation au sein du Conseil Suisse des Missions Evangéliques (CSME) – où elle
est membre avec voix délibérative -, elle a également accès aux financements de Pain pour le
Prochain (env. 150'000 par an).

1969
Edouard Contesse reprend le poste de secrétaire de la mission, poste qu’il assume de 1969 à 1971.

1971
A partir de 1971, une équipe de responsables du TUM et de La Prévoyante, préoccupés par le
manque de statuts officiels globaux et confrontés à la difficulté de déterminer qui soutenir, comment,
et combien, s'est assigné la tâche de clarifier les responsabilités du TUM.
Armand Heiniger est pressenti pour le poste d’agent missionnaire. Il assume la responsabilité du
secrétariat de la Mission évangélique au Laos.

1973
Adoption des premiers statuts du TUM. La Mission au Laos est dissoute et devient la Commission
Asie dans la nouvelle structure.
Armand Heiniger est nommé agent missionnaire.
Constitution des Commissions sous la responsabilité du TUM et de l’agent missionnaire.
Ouverture du bureau à Bellevue (GE).

1975
Fin des activités de la mission évangélique en tant que mission au Laos (révolution communiste).

1976
Constitution de l'association SME, qui succède à la Mission évangélique suisse au Laos, avec siège à
Bellevue.

1977
Nouveaux statuts précisant le fonctionnement du SME, dont le fonctionnement reste étroitement
imbriqué avec les Eglises.

1994
Le 26 février, Jean-Charles Moret est nommé secrétaire général des AESR. Il entrera en fonction en
1995.

1996
Création par le SME du SFE (Service Fraternel d'Entraide), en partenariat avec le CMMF (Comité de
Mission Mennonite Français), dans le but de recommencer des activités au Laos sous une forme
agréée par le gouvernement local. C’est le 20 août 1996, lors d’une rencontre SME – CMMF - MEDAF
là qu’est prise la décision d’appellation définitive de la structure commune SME – CMMF.

1997
Lors de la création de l’Union des Assemblées et Eglises Evangéliques en Suisse Romande (AESR),
le SME se voit assigné le rôle de « Département missionnaire de l’Union des AESR pour les activités
outre-mer et l’Europe de l’Est ». Intégré dans les statuts de l’Union, il constitue néanmoins « une
association séparée à l’égard des tiers ».

2001
Le SME se forme en association indépendante des AESR (statuts propres), avec une Assemblée
générale et un Comité.
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Il est alors l’organe des AESR puis de la FREE « pour la coopération au développement dans les
pays du Sud et/ou défavorisés ».

Issue de la fusion entre l’Union des AESR (représentées surtout à Genève, Vaud, Berne et Jura) et la Fédération des
Eglises évangéliques libres (FEEL, surtout à Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois).
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2006
Jean-Yves Muller est nommé au BE de la FREE le 25 nov. 2006 (AG fusion FEEL-AESR) au titre de «
représentant du SME ».
Partenariat avec Interaction pour promouvoir le projet "Stop Pauvreté".

2007
Introduction d'une comptabilité centralisée.

2008
En 2008, le SME se dote de nouveaux statuts, lui permettant également d’être reconnu de pure utilité
publique, donnant droit à la déductibilité fiscale des dons dans toute la Suisse.
AG du 15 juillet 2008, nomination du Comité du SME ; Jean-Yves Müller est nommé président du
SME.
Le 9 oct. 2008, 1ère séance du Comité (Jean-Yves, président, Sylviane André (Afrique) Philippe
Thueler (Asie), David Rochat (Est-Europe), Olivier Jornod (Régionale Nord), Roger Cretegny (FLP),
Michel Berger (Secrétaire).

2009
Comptabilité aux normes Swiss GAAP RPC 21. Garantie de couverture d'un déficit éventuel donné
par la FLP (500'000 fr), suite à une demande de PPP.
er

1 Programme Institutionnel du SME, couvrant la période 2010-2012, approuvé par PPP/DDC avec
des réserves. Les activités du SME sont scindées en 2 secteurs: projets et envoyés.
Les activités cultuelles du SME sont graduellement transférées à la FREE.

2010
Audit institutionnel du SME effectué à la demande de PPP par R.Gmünder. Le rapport débouche sur
38 recommandations.
Audit effectué au Laos (bon résultat).
Recommandations organisationnelles par O.Nordmann.

2011
Réorganisation du SME, entre autre pour tenir compte des recommandations de R.Gmünder :
Révision des statuts sur un plan organisationnel, création d'un Bureau exécutif et d'un Comité distinct
de la FREE, convention entre la FREE et le SME, séparation complète du fonctionnement
opérationnel entre la FREE et le SME
Formation d'une Commission Communication & Fundraising qui ne deviendra réellement
opérationnelle que fin 2012.
Le 22 septembre 2011, Michel Berger accepte ad interim le nouveau poste de secrétaire général du SME.

2012
Nouveau président (Roger Sewell).
Nouvelle Secrétaire Générale (Anne Saugy).
ème
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programme institutionnel du SME, 2013-2015, est approuvé par PPP/DDC sans réserves.

Le SME se dote d’une Commission Communication.

2013
En 2013, le SME, précédemment le « Service Missionnaire Evangélique » devient le « Service de
Missions et d’Entraide » avec de nouveaux statuts, un nouveau logo et l’introduction des membres
collectifs (les Eglises membres de la FREE).
Projets : 8. Envoyés : 25.
Nouveau pays focus du SME: Népal.
Nouveau projet de soutien éducatif au Laos, en collaboration avec la FLP.
Le SME est invité à se présenter et à présenter son travail, institutionnel à la Conférence annuelle
PPP_DDC.
Le SME reçoit des encouragements de la part de PPP suite à son rapport intermédiaire (an 1 du
programme institutionnel).
Le travail de la Commission communication porte des fruits :
-

le bulletin trisannuel du SME intitulé simplement « NEWS » est né.
un bulletin interne et confidentiel destiné aux envoyés, aux membres et aux délégués des
Eglises au SME voit le jour (parution 10x/an).
le SME se présente dans un clip vidéo et avec un nouveau stand.
les Eglises de la FREE qui le désirent sont visitées par le SME pour un culte (6-8 fois/an).

2014
Danielle Curchod, secrétaire FREE/SME, prend sa retraite. Christine Chevallier est la nouvelle
assistante de direction FREE/SME.
Une stagiaire, Sandrine Bussy, est accueillie pendant 1 mois au bureau.
Des directives internes relatives au fonctionnement des commissions, de la gestion des envoyés long terme et court terme - ont été établies.
Le SME a développé des instruments de sélection, de gestion/d’accompagnement et de suivi des
projets et des envoyés.
Le SME participe à la rédaction de « Paroles aux femmes » et la secrétaire générale est interviewée
pour une émission TV intitulée Horszone (en lien avec CanalAlpha).
Le SME reçoit des encouragements de la part de PPP suite à son rapport intermédiaire (an 2 du
programme institutionnel).
Audit institutionnel du SME effectué à la demande de PPP par R.Gmünder. Le rapport débouche sur
13 recommandations. Audit effectué également au Népal.

2015
Nouveau membre au comité SME (Danielle Curchod)
Nouvelle Secrétaire Générale (Sylvie Balverde)
Nouvelle chargée de programme (Valérie Pellé)

2016
Nouveau Président du SME (Luc-André Coulet)

2017
Le SME fête ses 40 ans – une brochure retrace notre historique.
Préparation du nouveau programme institutionnel 2018-2020 qui sera validée par PPP en 2018. Nous
passons d’un programme projet à un programme thématique.




L’éducation de base, principalement en Afrique et Moyen-Orient (Liban-Tchad-Sénégal)
La formation professionnelle en Asie et en Afrique (Laos, Népal et Tchad)
Le perfectionnement professionnel en Asie (Laos et Bangladesh)

Le SME est présent à la rencontre ONE’ et RJ Bulle

2018
Pays où le SME est engagé en 2018 (envoyés, PROJETS et soutien ponctuel) :
En Afrique

Au Moyen-Orient

En Asie

SÉNÉGAL

LIBAN

BANGLADESH

TCHAD

LAOS

Soutien ponctuel :

NÉPAL

BENIN
BURKINA-FASO
NIGER

Sources :
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Marianne Bovay, Historique du TUM (document word)
PV 2 du Groupe de travail SME (séance du 16 avril 2007)
Jean-Charles Moret (2010) Racines historiques et développement, Formation au service dans
l’Eglise (FSE), 9 octobre 2010
Silvain Dupertuis (2002) L’Evangile au pays du million d’éléphants, 100 ans de mission au
Laos, Dossier Vivre n°20
Victor et Blanche Dumitrescu-Perret (1996) Bref historique des Assemblées de « Chrétiens
selon l'Evangile » de la Roumanie, 1899-1989, Résumé et exposé en français, Assemblées
Evangéliques de la Suisse Romande (A.E.S.R), Commission Est-Europe.

