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LISTE DES OFFRANDES GENERALES
2020
Date des offrandes

Destination

Délai de paiement

26 janvier 2020

DM - Echange et mission

25 février 2020

15 mars 2020

Centre Social Protestant

14 avril 2020

3 mai 2020

Bourses pour les étudiants
en théologie

2 juin 2020

21 juin 2020

Réfugiés FEPS-EPER

21 juillet 2020

Offrande vaudoise du Jeûne
fédéral

20 octobre 2020

Solidarité protestante
Suisse

1er décembre 2020

Dimanche œcuménique des
réfugiés
20 septembre 2020
Jeûne fédéral
1er novembre 2020
Dimanche de la Réformation

Nous vous remercions vivement de verser le produit de ces offrandes
dans les 30 jours, exclusivement au moyen des bulletins de versements
remis par la Caisse de l’EERV, et non directement aux bénéficiaires.
Nous vous sommes reconnaissants de votre collaboration.

Tél. : 021 331 21 62
rene.jurenak@eerv.ch
www.eerv.ch

Les projets liés aux offrandes 2020 seront décrits dans EERV.flash
quelques jours avant la date de l’offrande.

DM - Echange et mission

L’offrande du 26 janvier soutient les engagements de DMéchange et mission envers nos Eglises partenaires outre-mer. En
2020 le dimanche missionnaire met l’accent sur la recherche
d’une égalité homme-femme dans les projets soutenus.

Centre Social Protestant

L’offrande du 15 mars est destinée au Centre Social Protestant
qui est un service privé d’aide sociale destiné aux personnes en
difficulté vivant chez nous, sans distinction d’origine ni de
confession. Les services du CSP sont gratuits. La solidarité des
paroisses et des régions est indispensable afin de permettre au
CSP de continuer à jouer le rôle qui est le sien dans le canton de
Vaud et dans le cadre de ses liens privilégiés avec l’Eglise
évangélique réformée du canton de Vaud.

Bourses pour les étudiants
en théologie

Chaque année un comité mixte (Faculté de théologie et de
sciences des religions et EERV) accorde des bourses à des
étudiants, en particulier pour des périodes d’études dans une
autre université (Allemagne, Grande Bretagne par exemple), ou
parfois pour des séjours d’études liés à la préparation d’un
mémoire. La Faculté met une partie de l’argent à disposition
(environ un tiers), le reste étant mis à disposition par l’EERV
grâce au fruit de l’offrande du 3 mai.

Réfugiés FEPS-EPER

L’offrande du 21 juin est destinée à l’Entraide Protestante Suisse
(EPER) pour le travail qu’elle réalise sur mandat de la FEPS
(Fédération des Eglises protestantes de Suisse) en vue d’une
meilleure intégration des personnes admises comme réfugiées
dans notre pays.

Offrande vaudoise du Jeûne
fédéral

L’offrande du Jeûne fédéral du 20 septembre contribue à financer
les projets de solidarité Nord-Sud de Pain pour le prochain (PPP) ;
cette fondation, voulue et créée par les Eglises réformées de
Suisse pour promouvoir une politique de développement basée
sur la paix, la justice et la sauvegarde de la création et conduire
des actions dans ce sens, s’engage pour le droit à l’alimentation
et une économie au service des êtres humains.

Solidarité protestante
Suisse

L'offrande du dimanche de la Réformation du 1er novembre est
destinée au Comité suisse de solidarité protestante qui soutient
prioritairement des communautés réformées suisses vivant en
situation de précarité financière. Par ailleurs, elle contribue au
financement de la Fondation suisse de la Réformation pour divers
projets liés à la propagation de la foi et de la culture
protestantes.
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