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InternationalInternational
EIRENE est une organisation internationale qui tra-
vaille en coopération avec des organisations des pays 
du Sud et du Nord. Des coopérant(e)s internationaux, 
des expert(e)s locaux et des volontaires participent à 
nos programmes communs. Le service pour la paix est 
une tâche transfrontalière qui se concentre sur les causes 
et les conséquences de la violence, exige la justice sociale et 
mondiale et cherche à surmonter la discrimination et l‘abus  
de pouvoir.

Non-violenceNon-violence
Le service de paix d‘EIRENE est fondé sur les valeurs Le service de paix d‘EIRENE est fondé sur les valeurs 
de non-violence, du respect de la dignité de toutes de non-violence, du respect de la dignité de toutes 
les personnes et du respect de notre monde qui est les personnes et du respect de notre monde qui est 
unique. Nous vivons ces valeurs au quotidien et les unique. Nous vivons ces valeurs au quotidien et les 
mettons en œuvre de manière professionnelle dans nos mettons en œuvre de manière professionnelle dans nos 
programmes. Dans les situations d‘injustice et d‘exclusion, programmes. Dans les situations d‘injustice et d‘exclusion, 
de haine et de violence, EIRENE s‘engage pour la participati-de haine et de violence, EIRENE s‘engage pour la participati-
on aux décisions sociales, pour une répartition équitable des ressour-on aux décisions sociales, pour une répartition équitable des ressour-
ces et pour la résolution non violente des conflits.ces et pour la résolution non violente des conflits.

Spiritualité Spiritualité 
Le travail pour la paix a besoin d‘inspiration et le ser-Le travail pour la paix a besoin d‘inspiration et le ser-
vice non-violent pour la paix a besoin de spiritualité vice non-violent pour la paix a besoin de spiritualité 
pour la paix. En tant que personnes issues d‘horizons pour la paix. En tant que personnes issues d‘horizons 
religieux, humanistes et politiques différents, nous re-religieux, humanistes et politiques différents, nous re-
cherchons ce qui nous unit, ce qui favorise la paix. Dans cherchons ce qui nous unit, ce qui favorise la paix. Dans 
notre communauté, par notre ouverture dialogue et dans notre communauté, par notre ouverture dialogue et dans 
nos activités quotidiennes, nous trouvons la force de résister nos activités quotidiennes, nous trouvons la force de résister 
à la violence.à la violence.

Service volontaire pour la paix
Depuis plus de 60 ans, les gens se lancent dans 
le service de paix avec EIRENE. Ils  et elles le 
font volontairement, traversent les frontières 
et s‘engagent solidairement dans d‘autres so-
ciétés. L‘objectif n‘est pas de sauver le monde, 
mais d‘apprendre ensemble par l’action. Les 
services de paix volontaires à EIRENE sont des 
services d‘apprentissage.

Travailleurs de la paix
EIRENE cultive des partenariats à long ter-
me avec des organisations qui, comme nous, 
défendent la justice et la paix de manière non 
violente et active. Ensemble, des experts nati-
onaux et internationaux élaborent des projets 
et créent des connaissances et des structures 
pour une paix positive. La motivation essen-
tielle des services pour la paix, hier comme 
aujourd‘hui, est la volonté de travailler sur 
des voies alternatives d‘actions non violentes.

Transformation non violente des conflits
Les conflits font partie de la coexistence 
humaine. Ils pointent souvent du doigt 
l‘injustice. Les conflits peuvent s‘intensifier. 
La violence est alors utilisée pour obtenir 
des avantages. La violence détruit la dignité 
humaine. EIRENE rejette toute forme de 
violence et s‘engage à gérer les conflits de 
manière non violente.

Critique du racisme
Nous sommes en voie de devenir une organi-
sation sensible au racisme et à la discrimina-
tion. Tous ceux et celles qui travaillent chez 
EIRENE doivent apprécier leur expérience de 
coopération et développer leur potentiel dans 
une saine atmosphère de travail. Nous vou-
lons que notre coopération internationale soit 
respectueuse de nos organisations partenaires 
et critique envers notre propre pouvoir.
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D as Jahr 2020 war für den Verein EIRENE 
sicherlich eines der herausfordernsten 
und schwierigsten seit seiner Gründung. 

Zusammen mit unseren Partnerorganisationen 
haben wir das Bestmögliche getan, um uns 
der Corona-Situation zu stellen. Von Beginn 
an ging es darum, über das Virus aufzuklären 
und direkte Hilfe für besonders gefährdete 
Menschen zu leisten. „Wir werden nicht am 
Corona-Virus sterben, aber am Hunger“, laute-
te der Aufschrei von Migrant_innen in Marok-
ko im Frühjahr 2020. 

EIRENE hat in dieser globalen Krisensituation 
ihre Arbeit rasch umgestellt. Dabei haben wir 
die übergeordneten Friedensziele jedoch nie 
aus den Augen verloren.

Wenngleich die Umstände schmerzlich sind, 
hat EIRENE im letzten Jahr auch viele positive 
Lernerfahrungen gesammelt, die unsere Frie-
densarbeit nachhaltig prägen werden. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre.
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Nils Muthmann 

und Dr. Char-

lotte Eisenberg 

teilen sich den 

Vorsitz des 

EIRENE-Vor-

stands

T he year 2020 was definitely one of the 
most challenging and difficult for EIRENE 
since the organisation was founded.

Together with our partner organisations, we 
have dealt with this situation as best we can. 
From the very beginning, our aim has been 
to educate people about corona and provi-
de direct assistance to those who are most 
at risk. “We’re not going to die of corona. 
We’re going to die of hunger!” was the cry of 
migrants in Morocco in the spring of 2020.
 
EIRENE was quick to transform its programme 
in response to this global crisis. But we never 
lost sight of the peace goals which continue 
to guide our work.

The circumstances are indeed harrowing, but 
EIRENE has also gained a lot of positive lear-
ning experiences during the past year. These 
will shape our peace work for many years to 
come.
 
We hope you enjoy reading about our work.

Dr. Charlotte Eisenberg and Nils Muthmann are co-chairs of the Board 

of EIRENE.

The English version of this report is  
available online: www.eirene.org/publikationen

E l año 2020 ha sido para EIRENE, sin 
duda, uno de los más desafiantes y difí-
ciles desde su constitución.

Conjuntamente con nuestras organizaciones 
copartes hemos hecho todo lo posible para 
hacer frente a esta situación. Desde el princi-
pio fue nuestro objetivo informar exhaustiva-
mente sobre el virus Covid-19 y prestar apoyo 
directo a las personas especialmente vulner-
ables. «No vamos a morir de Covid, pero sí de 
hambre», este era el clamor entre los migran-
tes en Marruecos en la primavera del 2020. 

EIRENE adaptó rápidamente su trabajo en 
reacción a esta situación de crisis globalizada. 
Pero siempre sin perder de vista nuestro obje-
tivo fundamental: nuestro trabajo por la paz.

Aunque las circunstancias sean lamentables, 
EIRENE ha podido sumar tantas experiencias 
positivas en el transcurso del año pasado, que 
marcarán de forma sostenible y duradera nue-
stros trabajos por la paz en años venideros.
 
Les deseamos una lectura muy amena.

Dr. Charlotte Eisenberg y Nils Muthmann comparten la presidencia de 

la Junta Directiva de EIRENE. 

La versión en español de este reporte está disponi-
ble en: www.eirene.org/publikationen

L‘année 2020 a certainement été l‘une des 
plus exigeantes et aussi l’une des plus diffici-
les pour EIRENE depuis sa fondation. 

Avec nos organisations partenaires, nous avons 
fait de notre mieux pour remédier à cette situa-
tion. Dès le début, l‘accent a été mis sur la sen-
sibilisation au virus du Corona et sur l‘assistance 
directe aux personnes les plus exposées. «Nous 
ne mourrons pas du virus Corona, mais de 
la faim», tel était le cri des migrantes et des 
migrants au Maroc au printemps 2020. 

Dans cette situation de crise mondiale, EIRENE 
a rapidement modifié son travail. Toutefois, 
nous n‘avons jamais perdu de vue les objectifs 
fondamentaux de paix. 

Bien que les circonstances soient particulière-
ment douloureuses, EIRENE a également eu l’op-
portunité de faire de nombreuses expériences 
positives au cours de cette année, expériences 
qui auront un impact durable sur notre travail 
en faveur de la paix. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Dr. Charlotte Eisenberg et Nils Muthmann assument conjointement 

la présidence du conseil d’administration de EIRENE.

Notre rapport annuel est disponible en français sur notre 
page internet: www.eirene.org/publikationen

Chers lectrices et lecteursLiebe Leserinnen, liebe Leser Dear reader Queridas lectoras y queridos 
lectores
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Au début de la pandémie de Corona, 
il aurait été plus facile de réduire de 
nombreuses activités d‘EIRENE, de 

reporter la planification de projets avec les 
organisations partenaires, de suspendre 
les services bénévoles pendant un an et de 
proposer du chômage partiel au personnel 
du bureau. De telles décisions nous auraient 
soulagé financièrement, d‘autant plus que les 
donateurs tiers se sont désistés en raison de la 
pandémie.

Mais cette décision aurait-elle été à la hau-
teur des défis de l‘époque et des objectifs 
de EIRENE ? Protéger la dignité de chaque 
être humain et vaincre la discrimination et 
la violence sont des tâches urgentes et per-
tinentes, surtout en période de pandémie. 
Dans un monde d‘injustice et d‘interactions 
violentes entre les personnes et envers l‘en-
vironnement, le service de paix EIRENE est 
systémiquement pertinent. Il apporte un ch-
angement pertinent et rend la vie en société 
possible. Il permet aux gens de lutter pour la 
justice et la paix. La transformation non vio-
lente des conflits est à la fois un chemin et un 
objectif. C‘est pourquoi EIRENE a décidé en 
2020 de promouvoir les services de paix inter-
nationaux avec toutes les ressources humaines 
et financières à sa disposition.

Service de paix 2020 -  
Solidarité dans la crise de Corona

Investir dans la compétence 
numérique 

Nous avons innové en collaborant au niveau 
international malgré la fermeture des fron-
tières, l‘annulation des vols et des mois de 
confinement. Il était important pour EIRENE 
non seulement d‘investir dans la compétence 
numérique de ses propres employés, mais aussi 
de soutenir les organisations partenaires du 
monde entier dans leur numérisation. Cela a 
un effet critique évident sur le pouvoir : même 
en tant qu‘organisation du Sud, le fait de 
pouvoir inviter des organisations partenaires 
du Nord à une vidéoconférence réduit dans 
une certaine mesure le rapport de dépen-
dance. Cependant, la compétence numérique 
internationale ne suffit pas à créer une plus 
grande protection contre la violence sexuelle 
sur le terrain. Avec beaucoup de créativité, de 
nouveaux formats de rencontre ont dû être 
créés. En Bolivie, les psychologues de notre 
organisation partenaire Servicios y Estudios 
para la participación ciudadana en democracia 
(SEPAMOS) ont proposé leurs modules de con-
seil et de formation pour les enfants menacés 
par la violence en ligne durant le confinement. 
Au lieu de payer pour la location de salles et la 
restauration des pauses lors des réunions, des 
achats de crédits de données pour les smart-
phones ont été accordés. Le travail numérique 
pour la paix ne se limite pas à la protection 
des enfants : l‘organisation partenaire Orga-

Irelande du Irelande du 
NordNord
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RoumanieRoumanie

MarocMaroc
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Lorsque la première vague de la pandémie de Corona a fait le tour du monde, EIRENE a su immédiatem-
ent : notre travail pour la justice sociale et pour la compréhension transfrontalière allait devenir enco-
re plus pertinent. Et au même moment, des perturbations massives sont apparues. Grâce à de grands 
efforts humains et financiers, nous avons réorganisé notre travail pour la paix. La crise nous a rapproché 
de nos organisations partenaires internationales.

CanadaCanada
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nización de Mujeres Aymaras del Kollasuyo 
(OMAK) a également pu mobiliser les femmes 
pour leurs droits et une activité économique 
autodéterminée de cette nouvelle manière. La 
coopérante d‘EIRENE en charge a été tempo-
rairement rapatriée et s‘est connectée depuis 
son domicile en Europe. Le décalage horaire 
de six heures entre son pays d‘origine et la Bo-
livie a entraîné des heures de travail stressan-
tes pour elle. Mais son succès lui a donné de la 
force : les femmes d‘El Alto, qui étaient déjà 
difficiles à atteindre et devaient parcourir de 
longues distances avant la pandémie, ont saisi 
l‘opportunité de la communication numérique. 
Elles ont non seulement pris part aux ser-
vices numériques proposés par l‘organisation 
partenaire, mais se sont également engagées 
pour une auto-assistance numérique dans les 
cas de violence domestique.

EIRENE n‘a pu faire de telles expériences que 
parce que toutes les personnes impliquées vou-

laient faire progresser les services de paix par 
leur engagement et une créativité particulière, 
et, ce, malgré toutes les difficultés, leurs ob-
ligations et aussi la tristesse qu‘elles devaient 
traverser dans leur vie quotidienne.  

Parmi les personnes impliquées, il y a aussi cel-
les qui soutiennent financièrement les services 
de paix. Les amis et les membres d‘EIRENE ont 
collecté une quantité extraordinaire de fonds 
en 2020. De leur côté, les bailleurs de fonds 
des ministères ont été fortement impliqués en 
approuvant de manière flexible et accommo-
dante les changements de situation dans les 
programmes.
 
Nos organisations partenaires ont pu non 
seulement renforcer leur action en faveur de la 
paix, mais aussi répondre aux besoins con-
crets de leur environnement : Au Maroc et en 
Bolivie, des familles de migrants et de margin-
aux ont reçu des dons de nourriture pendant 
le confinement. Au Sahel, les organisations 
partenaires ont utilisé la confiance de la popu-
lation pour faire avancer le travail d‘éducation 
sur la pandémie. Les clubs de la paix ont appris 
à fabriquer du savon et les lieux de rassemble-
ment ont été dotés de cabines de lavage des 
mains. D’autre part le Nicaragua a été frappé 
par deux ouragans qui ont dévasté des zones 
de la côte caraïbe. Les familles de la région ont 
reçu une aide pour les produits de première 
nécessité.

Mais si nous nous réjouissons de l‘avancée des 
méthodes de travail dans la pandémie, nous 
nous sommes aussi clairement rendu compte 
que la poussée de la numérisation laisse des 
régions entières à la traîne. Notre organi-
sation partenaire Solidarité des Volontaires 
pour l‘Humanité (SVH) dans l‘est du Congo 
est basée dans la ville de Baraka. De là, elle 
accompagne les comités de paix locaux dans 
les petites villes environnantes et dans les 
camps de réfugiés. Mais à Baraka, l‘appro-
visionnement en électricité n‘est pas fiable, 
l‘internet l‘est encore moins - et il est très lent 
dans le meilleur des cas. La vidéoconféren-
ce surcharge l‘infrastructure existante. Les 
comités de paix des SVH doivent être mis en 
place et formés pour atteindre de manière in-
dépendante les conflits qui s‘intensifient afin 
d‘offrir leur soutien. Le travail des comités de 
paix se déroule principalement à l‘extérieur 
et en grand groupe. Le travail de prévention 
touche également beaucoup plus de person-
nes lorsque les événements sont de grande 
envergure. Une protection spéciale contre les 
infections n‘était malheureusement guère 
possible. EIRENE est reconnaissante envers 
toutes les personnes impliquées, y compris les 
volontaires qui n‘ont pas réduit leur engage-
ment malgré la menace supplémentaire posée 
par la pandémie.

Les personnes discriminées  
s‘expriment

Les médias sont un instrument puissant de 
changement social. Ils alimentent les conflits 
ou favorisent la paix. Les journalistes jouent 
un rôle central dans ce domaine. Le cas des 
Batwa au Burundi montre comment l‘inclusi-
on est pilotée par les médias. Les Batwa sont 
un peuple indigène du Burundi. Ils représen-
tent à peine 1 % de la population burundai-
Fatima Azzahra Benaddi de l‘organisation partenaire Fondation Orient-Occident 

(FOO) aide à distribuer de la nourriture aux migrants au Maroc.

Un vendeur de 

rue portant un 

protège-dents à 

El Alto, en Bolivie. 

Les personnes qui 

vivent de la vente 

ambulante ont 

été particulière-

ment touchées 

par les mesures 

anti-corona du 

gouvernement.
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se. Depuis la colonisation, leur culture et leur 
mode de vie ont profondément changé. Les 
forêts ont été défrichées et converties en 
terres agricoles. Et seuls ceux qui pratiquaient 
l‘agriculture se voyaient accorder des droits 
fonciers. Ainsi, les Batwa ont été dépossédés 
de l‘habitat dans lequel ils vivaient et dont ils 
ne prenaient que ce dont ils avaient besoin 
pour vivre.

Aujourd‘hui, les Batwa ne vivent plus dans les 
forêts. Comme ils ne possèdent pas de terres 
agricoles, ils vivent dans des campements isolés 
à la périphérie des villes, souvent sans être 
raccordés aux réseaux d‘eau et d‘électricité. Les 
hommes travaillent comme journaliers dans les 
villes. Mais ils font l‘objet de discriminations 
lors de la recherche d‘un emploi et doivent 
effectuer des travaux précaires. Il n‘est guère 
possible d‘échapper à l‘exclusion par l‘éduca-
tion. L‘école est obligatoire pour les enfants, 
mais la discrimination de la part des autres 
élèves fait que de nombreux enfants aban-
donnent l‘école. Il n‘y a guère de personnes 
„batwa“ qui peuvent servir de modèles ayant 
triomphé de toutes les adversités à l‘école, à 
l‘université et sur le marché du travail. Les ma-
ladies liées à la pauvreté sont aussi répandues, 
et la mortalité infantile est très élevée, même 
par rapport aux normes burundaises.

Deux organisations partenaires d‘EIRENE s‘ef-
forcent de changer cette situation. L‘associati-
on scoute CHIRO („CHrIst ROi“ - „Christ Roi“) 
se considère comme une association inclusive, 
ouverte à tous les groupes de population. 
Deux femmes Batwa jouent également dans 
un groupe de théâtre, forum nouvellement 
créé. Le groupe utilise des méthodes de théât-
re participatif : il joue des scènes socialement 
critiques et rend ainsi visibles les griefs. Ils in-
vitent le public à monter sur scène et à partici-
per ainsi à la recherche de solutions pour sortir 
de la discrimination et de la violence. La scène 
devient le lieu de répétition d‘une plus grande 
volonté d‘intégration de la part de la société 

le centre de santé communautaire de deux 
puits d‘eau potable et de panneaux solaires 
et a fourni un bus scolaire pour les élèves des 
villages éloignés de la communauté de Fourou. 
Le maire de la commune a été récompensé par 
le ministre des Mines, de l‘Énergie et de l‘Eau 
du Mali pour la transparence de sa communi-
cation et dans la gestion des revenus de l‘ex-
ploitation aurifère. L‘organisation partenaire 
d‘EIRENE, la Fondation pour le Développement 
au Sahel (FDS), a également été officiellement 
récompensée pour son travail de soutien à la 
municipalité dans la gestion pacifique et trans-
parente des ressources 
minérales. En collabo-
ration avec des orga-
nisations partenaires 
nigériennes et burkin-
abées, EIRENE a formé 
des familles à la méthode d‘agroforesterie qui 
garantit la résilience des rendements des cul-
tures, même dans des conditions climatiques 
plus difficiles. La sécurité alimentaire réduit 
le potentiel de conflit dans les deux pays. Au 
Burkina Faso, notre organisation partenaire, 
l‘Association pour la Promotion de l‘Éducation 
Non Formelle (APENF), a développé un guide 
d‘alphabétisation dans les écoles coraniques lié 
à la transformation non violente des conflits. 
Ce guide a été adopté par le ministère de 
l‘éducation et est désormais utilisé dans les 
cours de formation dans tout le pays. „Nous 
avons pu obtenir que des sujets tels que la 
participation démocratique, la non-violence et 

majoritaire et d‘une plus grande volonté des 
Batwa de sortir de leur isolement.

L‘organisation partenaire d‘EIRENE, la Maison 
de la Presse au Burundi, organise des débats 
radiophoniques avec des dirigeants politiques, 
des leaders et des groupes de population 
marginalisés et discriminés, tels que les Batwa. 
Ce dialogue est animé par des journalistes et 
diffusé en direct, ce qui lui assure une large 
diffusion. La radio reste le média de masse le 
plus populaire dans les villages du Burundi. „À 
travers le film documentaire „Le peuple oublié 
des Batwa au Burundi“, les débats radiopho-
niques, les articles et les pièces de théâtre, 
nous voulons briser les préjugés à l‘égard des 
Batwa et contribuer à leur meilleure intégrati-
on dans la société burundaise“, souligne Nes-
tor Ntiranyibagira, directeur de la Maison de la 
Presse. La maison des médias dépeint l‘engage-
ment des organisations partenaires d‘EIRENE 
et leurs efforts pour transformer les conflits 
et soutenir les populations discriminées dans 
l‘intégration et la lutte contre la pauvreté.

Pour un avenir pacifique au Sahel
Au Mali, la station de radio Fourou a orga-
nisé une table ronde sur le thème des „droits 
communautaires dans l‘exploitation de l‘or“. 
Cet événement a été soutenu par le maire de 
la municipalité invité à l‘émission et a marqué 
le début d‘un processus de collaboration pour 
la paix. L‘un des résultats concrets de ce pro-
cessus est que la compagnie minière a équipé 

Au Théâtre du Forum, Chanel Nimbona et Sandrine Ndayisenga 

sensibilisent au lien entre manipulation politique et violence des 

jeunes. Ils jouent la pièce dans le village Batwa de Zege.
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„Notre succès au Burkina Faso : 
l‘éducation à la paix a été incluse 
dans les programmes scolaires“. - 

Ramatou Alfari
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la construction de la paix soient inclus dans les 
programmes scolaires“, a rapporté la respons-
able du programme EIRENE, Ramatou Alfari. 
L‘APENF a été sollicitée par le ministère burki-
nabé pour accompagner les différentes forma-
tions dans plusieurs régions du pays.

Programme de volontariat
En mars 2020, les agences gouvernementales 
allemandes ont demandé à EIRENE de ra-
patrier tous les volontaires qui étaient par-
tis d‘Allemagne. EIRENE a immédiatement 
entamé un dialogue avec tous les volontaires. 
À l‘exception d‘une seule personne co-respons-
able, tous sont rentrés à court terme. Pour eux, 
ce départ soudain était très triste, car personne 
ne savait ce que la pandémie signifierait dans 
les différents endroits. „Retourner ? Abandon-

ner ? Tout laisser derrière soi ? C‘était un peu 
comme si une main invisible vous attrapait et 
vous tirait hors de l‘environnement que vous 
aimiez“, a raconté Simon Meigel, volontaire 
à l‘Arche Jean Varnier, dans le nord de la 
France, lors de son retour qu‘il ne désirait pas. 
Peu après l‘évacuation des volontaires, ceux-
ci ont pu échanger des informations par voie 
numérique, discuter de la fin brutale de leur 
service et se sentir proches les uns des autres. 
Lors d‘un séminaire numérique de retour, ils 
et elles ont réfléchi à leur situation et fait de 
nouveaux projets pour l‘avenir.
 
Certains volontaires ont en effet pu retourner 
à l‘été sur leur lieu d‘affectation. D‘autres ont 
pu poursuivre leurs services pour l‘organisation 
partenaire de manière numérique, à distance. 
Et d‘autres encore ont trouvé en Allemagne 
de nouveaux domaines d‘engagement dans 
lesquels ils pouvaient faire du bénévolat. Un 
deuxième séminaire de retour pour cette 
cohorte a ensuite eu lieu en septembre - cet-
te fois en présence et réellement en fin de 
service.

Pour les volontaires internationaux en Allema-
gne, la situation était beaucoup plus difficile. 
En raison d‘un manque de correspondances 
aériennes ils n‘ont pas pu rentrer comme prévu 
en mai 2020. Ils ont donc vécu la première 
vague de la pandémie loin de leurs familles. 
EIRENE a non seulement numérisé l‘accompa-
gnement éducatif, mais l‘a également inten-

sifié. Les volontaires ont fait des plans pour 
l‘avenir et ont pris des décisions courageuses. 
Beaucoup ont profité de l‘occasion pour pro-
longer leur service volontaire en Allemagne 
et ont apporté un soutien précieux pendant 
la pandémie. „J‘ai été agréablement surpris 
d‘entendre mes collègues me dire que je faisais 
bien mon travail et qu‘ils étaient heureux que 
je reste. Jovana Vidakovic, de Bosnie-Herzégo-
vine, a gardé son courage pendant son service 
volontaire prolongé à la Reinheimer Gesprenz-
schule. EIRENE l‘a soutenue, elle et les autres 
volontaires, jusqu‘à ce qu‘un retour en toute 
sécurité soit possible ou que la transition vers 
une nouvelle phase de vie soit trouvée.

La cohorte de volontaires internationaux en 

Allemagne qui était censée arriver en 2020 
n‘a pas pu le faire. La plupart des personnes 
sélectionnées ont attendu patiemment et sont 
finalement arrivées au printemps 2021. 
 
Bien que les possibilités de visa et de voyage 
étaient encore très limitées à l‘été 2020 et que 
les agences de placement et les volontaires 
soient confrontés à des décisions difficiles, EI-
RENE a agi selon le principe que chaque service 
volontaire devenu possible était proposé avec 
le concept d‘hygiène approprié. En octobre, les 
volontaires ont pu partir dans les pays d‘ac-
cueil européens (Irlande du Nord, Belgique, 
France) et au Canada. Quelques mois plus 
tard, il était également possible de se rendre 
à nouveau en Ouganda, ce dont un volontaire 

Amusant 
malgré les 
règles de 
distance. Lors 
du cours de 
départ pour 
les volontaires 
qui partent 
d‘Allemagne, 
l‘ambiance est 
bonne car ils 
se réjouissent à 
l‘avance de leur 
service.

Carmen Sán-
chez de la com-
munauté Saklin 
du Nicaragua. 
Avec l‘aide de 
l‘organisation 
partenaire 
d‘EIRENE, 
CEJUDHCAN, 
elle a appris 
à planter un 
jardin familial.
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a profité. La cohorte n‘est que la moitié de ce 
qu‘elle devrait être, mais il s‘agit à nouveau de 
personnes très spéciales qui se sont engagées 
avec nous sur la voie du service de la paix. 
Elles nous inspirent et nous motivent pour la 
prochaine cohorte, qui partira vaccinée mais 
toujours dans une situation de pandémie!

Engagement volontaire
EIRENE a la chance de pouvoir compter sur un 
solide travail bénévole, surtout en cette année 
difficile de pandémie. Ensemble, nous avons 
été confrontés à la tâche de faire sortir l‘esprit 
familier d‘EIRENE des salles de séminaire et des 
cercles de réunions pour le transposer dans le 
cyberespace. Grâce à la compétence technique 
et à la grande motivation des volontaires, des 
concepts numériques pour les séminaires de 
volontaires et les journées de sélection ont été 
développés. 

 

Un travail important a également été réalisé 
par les volontaires pour recruter de nouveaux 
volontaires. Par exemple, la chaîne Instagram 
d‘EIRENE a été refondue et remplie de cont-
enu authentique et vivant. L‘équipe de sélec-
tion a réussi à recruter à nouveau une cohorte 
complète pour le départ de 2021.
 
Les séminaires de départ et de retour, qui ont 
eu lieu en présence en septembre, ont béné-
ficié d‘un soutien important des bénévoles. 
Ils et elles ont appliqué les mesures d‘hygiène 
de manière responsable et ont fait en sorte 
que l‘esprit EIRENE émerge malgré les règles 
sanitaires allemandes (Distance / Hygiène / Port 
du Masque).

Des voisins forts 
Alors qu’il n‘y avait que quelques membres du 
personnel portant des masques dans les cou-
loirs chez EIRENE, il y avait toujours une zone 
qui restait un point de contact très animé. 
Dans le projet Strong Neighbours, pour lequel 
nous avons pu obtenir un nouveau finance-
ment à partir de janvier 2020, le besoin de 
conseil en intégration était élevé. Nous avons 
expérimenté et abordé l‘injustice de l‘enseig-
nement à domicile. Lorsque la communicati-
on se déroule bien plus souvent derrière des 
masques, par écrit ou par voie numérique, les 
personnes qui maîtrisent moins la „lingua fran-
ca“ sont victimes de discrimination. Lorsque les 

Dr. Anthea Bethge  
Directrice 

nerfs de chacun sont à vif, les micro-agressions 
discriminatoires se multiplient également. 
Comme au Congo oriental, il s‘agissait aussi à 
Neuwied d‘aborder et de servir de médiateur 
dans les conflits qui s‘intensifiaient en présen-
ce. „Surtout dans cette situation de pression 
sociale, il était important que nous continuions 
à offrir un espace sûr. Les conflits de voisinage 
ont ainsi pu être traités de manière non violen-
te“, se souvient Iyad Asfour, collaborateur du 
projet.

Perspectives
L‘année 2021 sera une nouvelle 
année de pandémie et mettra à 
rude épreuve l‘ensemble du personnel d‘EI-
RENE et de ses organisations partenaires sur 
le plan humain et professionnel. L‘Assemblée 
générale d‘EIRENE a fixé un cadre financier qui 
permet d‘utiliser des réserves pour répondre 
à nos partenariats pendant la crise. Cela va de 
pair avec les efforts de consolidation financiè-
re visant à équilibrer à la fois la croissance du 
programme, par exemple au Nicaragua, et la 
diminution du financement par des tiers. En 
2021, le cap sera mis sur l‘après-pandémie.
En 2022, des élections seront organisées pour 
le conseil d‘administration, ce qui, vu l‘appro-
che critique du racisme adoptée par EIRENE, 
devrait créer un conseil plus diversifié et 
inclusif. Avec les réunions ouvertes du conseil 
d‘administration en 2021, les personnes in-
téressées pourront se familiariser avant l’élec-

tion avec le travail et essayer de voir comment 
le conseil d‘administration travaille. En même 
temps, une auto-évaluation du processus de 
changement critique du racisme sera lancée, 
dans laquelle autant de voix et de perspecti-
ves différentes que possible auront leur mot à 
dire. Un consultant externe nous accompagne-
ra dans les deux projets.

Nous abordons ces tâches avec confiance.

Bilal Almasri, 

de l‘équipe 

de Des voisins 

forts, explique 

l‘“escalier de 

la discriminati-

on“...
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„Lorsque les nerfs de chacun 
sont à vif, les micro-agressi-

ons augmentent“.
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Le conseil d‘administration d‘EIRENE après son élection en 2019 : Jonas Köhler (retraité), Boaz Murinzi Murema, Sabrina Carrasco Heiermann, Sabine Maier, Dr 

Charlotte Eisenberg, Nils Muthmann. Première rangée : Hauke Steg, Judith Kaiser, Krischan Oberle. Pas sur la photo : July Armbruster.

Organigramme EIRENE e.V.

• Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF)
• Agenda-Ring Rhein-Westerwald
• Arbeitsgemeinschaft der Entwicklungsdienste (AGdD)
• Church and Peace
• Entwicklungspolitisches Landesnetzwerk    
 Rheinland-Pfalz (ELAN)
• Evangelisches Forum entwicklungspolitischer   
 Freiwilligendienste (eFeF)
• Fokus Sahel
• Konsortium Ziviler Friedensdienst
• Netzwerk und Fachstelle für internationale   
 Zusammenarbeit (AKLHÜ)
• Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar
• Ökumenisches Netz Zentralafrika (ÖNZ)
• Plattform Zivile Konfliktbearbeitung
• Verband Entwicklungspolitischer  
 Nichtregierungsorganisationen (VENRO)

EIRENE est impliquée dans de nombreux réseaux 
et organisations faîtières, entre autres :Julliet 2021
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Le travail pour la paix a besoin de ressources financières. Depuis 
sa fondation en 1957, EIRENE est à la recherche de sympathisants 
et de sympathisantes pour permettre la réalisation de projets 
individuels ou pour soutenir l‘association dans son ensemble. Des 
milliers de donateurs, ainsi que des subventions privées, d‘églises, 
et gouvernementales, ont presque entièrement couvert le budget 
en 2020. L‘utilisation de dons est souvent une condition préalable 
à l‘approbation de projets financés par des fonds publics. En 
plus de cette large alliance de la société civile et du financement 
étatique complémentaire, il y a les contributions personnelles et 
financières d‘organisations partenaires pour nos projets de paix 
communs dans de nombreux endroits. Ainsi, des stratégies non 
violentes peuvent être conçues et mises en œuvre pour apporter 
des changements concrets.
Pour l‘année 2020, nos donateurs nous sont restés fidèles et le 
montant des dons a augmenté. Néanmoins, les dépenses ont été 
nettement supérieures aux recettes et l‘année se termine avec un 
déficit de 139.790,97 euros. C‘est la conséquence financière de la 
décision de maintenir les services de paix à plein régime pendant 
la pandémie. Le déficit est donc couvert par les réserves.

Pour nous, il est aussi  important d‘utiliser les fonds que nous 

Rapport financier 2020

Le bilan financier annuel a été vérifié avec 
succès
L‘audit des comptes annuels 2020 d‘EIRENE a été 
réalisé par le cabinet d‘audit et de conseil fiscal Solidaris 
Revisions-GmbH, de Cologne. Dans son rapport du 26 
avril 2021, dont des extraits sont reproduits ci-dessous, le 
cabinet d‘audit écrit sur l‘audit de 2020: „Conformément 
à l‘article 322.3.1  du code de commerce allemand (HGB), 
nous déclarons que notre audit n‘a donné lieu à aucune 
objection quant à l‘exactitude des comptes annuels.“

collectons d‘une manière durable  respectant le climat et d‘en 
rendre compte. Grâce à un équipement de bureau simple et à une 
sélection et une manipulation soignée des biens de consommati-
on, nous parvenons à combiner la demande d‘économie avec des 
objectifs écologiques et sociaux. Ces efforts de justice climatique 
font partie du service de la paix.

Pour ce que nous avons réalisé ensemble jusqu‘à présent, pour les 
fonds qui nous ont été confiés et pour la confiance qui nous a été 
accordée, nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à 
toutes les personnes impliquées, à tous les donateurs et donatrices 
et à tous les donateurs institutionnels.

Les états financiers annuels complets sont disponibles sur le site 
www.eirene.org sous la rubrique „Commander et télécharger“.

Assemblée Générale (265 Membres)

elireelire

elire

dirige

conseiller

décide et 
nommé

Siège (à temps plein)

International  
Service Volontaire 

Coopérations Internatio-
nales pour la Paix (CIP)

Conseil (bénévole) 

Secrétaire Général (à temps plein) 

Secrétaire Général

Secrétaire Général adjount

Bilanz zum 31.12.2020

PASSIVA (in Euro) 31.12.2020 31.12.2019

A. VEREINSVERMÖGEN
I. Betriebsmittelrücklage 0,00 50.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen 140.000,00 147.500,00
III. Rücklagen aus Erbschaften 432.806,49 476.182,03
IV. Freie Rücklage nach § 62 AO 420.022,69 458.938,12
SUMME VEREINSVERMÖGEN 992.829,18 1.132.620,15
B. RÜCKSTELLUNGEN 307.510,26 277.308,56
C. VERBINDLICHKEITEN 2.348.319,79 2.520.738,94
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.500,00 0,00

Summe 3.654.159,23 3.930.667,65

AKTIVA (in Euro) 31.12.2020 31.12.2019

A. ANLAGEVERMÖGEN
I.Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II.Sachanlagen 3.597,29 5.556,91
SUMME ANLAGEVERMÖGEN 3.597,29 5.556,91
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen; sonstige  

Vermögensgegenstände

400.392,83 109.874,12

II. Schecks/Kasse/Guthaben 3.250.144,11 3.814.877,97
SUMME UMLAUFVERMÖGEN 3.650.536,94 3.924.752,09
C RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 25,00 358,65
Summe 3.654.159,23 3.930.667,65
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Formes de promotion de notre col-
lecte de fonds
Le travail de paix d‘EIRENE est soutenu par de 
nombreuses personnes. En plus des individus, 
nous sommes soutenus par des entreprises, des 
congrégations religieuses, des „boutiques du 
monde“ et d‘autres réseaux de paix. Et pour 
atteindre toutes ces personnes et ces organis-
mes, nous leur transmettons des brochures et 
des lettres de collecte de fonds les informant 
sur notre travail. Nous utilisons aussi des en-
carts dans les journaux et des annonces publici-
taires pour attirer de nouveaux supporters.

Nos formes numériques de publicité compren-
nent un bulletin d‘information trimestriel, la 
publicité pour des projets sur notre site web et 
la page Facebook d‘EIRENE. Nous contactons 
personnellement les personnes intéressées à 
nous soutenir par le biais d‘appels télépho-
niques, de courriels et de visites.

Traitement efficace de votre don
EIRENE attache une grande importance à la 
transparence envers ses donateurs dans toutes 
ses activités. Ce n‘est pas sans raison qu‘EIRENE 
se voit régulièrement décerner le label DZI de-
puis 1995, qui certifie que nous gérons les dons 
de manière économique et correcte.

Les clubs de paix 
de Ougadougou, 
la capitale du 
Burkina Faso, ont 
appris à fabriquer 
du savon pendant 
la pandémie. 
L‘hygiène 
s‘améliore et, 
parallèlement, de 
nouvelles sources 
de revenus appa-
raissent pour les 
jeunes.

Nous veillons à ce que les prestataires de 
services externes respectent des normes écolo-
giques et socialement acceptables.

Le salaire standard solidaire basé sur la TVÖD 
9 pour les employés du bureau EIRENE contri-
bue également à la gestion efficace des dons.

La publicité au service de la paix

Gloriose Shimirimana a dû s‘enfuir du Burundi. Dans une émission en direct sur Radio Maendeleo, elle raconte son histoire. Le diffuseur améliore la

relations entre les réfugiés et les communautés locales à Lusenda, RD Congo.
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L‘“autre“ pandémie - La violence domes-
tique en période de Covid-19

La pandémie de Covid-19 a rendu la vie 
publique impossible en Bolivie pendant 
des mois. Les familles vivant dans les gran-

des villes comme El Alto ou de La Paz étaient 
contraintes de vivre dans des espaces exiguës 
et n‘étaient autorisées à sortir de chez elles 
qu‘une fois par semaine. L‘économie du pays 
s‘est presque totalement arrêtée, plongeant 
les travailleurs journaliers en particulier dans 
des crises existentielles. Pour les enfants et les 
jeunes, la pandémie a signifié que leurs droits 
à l‘éducation, à l‘intégrité physique et émoti-
onnelle, au lien social, à la santé et aux loisirs 
ont été violés pendant des mois.

Augmentation du niveau de violence
La Bolivie est une société centrée sur les adul-
tes où les enfants et les jeunes sont à peine 
entendus. Les coups sont considérés comme un 
outil éducatif légitime : les violences physiques, 
psychologiques et émotionnelles au sein de la 
famille étaient monnaie courante avant même 
la pandémie. Les difficultés économiques, le 
désespoir après des mois de confinement et 
l‘impuissance de nombreuses familles à gérer 
le stress et les émotions négatives ont fait 
monter en flèche le niveau de violence à huis 
clos. La question très taboue de la violence 

domestique a reçu toutefois plus d‘attenti-
on dans le  discours public, autant en Bolivie 
qu‘en Europe.

Les classes virtuelles qui ont été proposées en 
raison de la fermeture des écoles n‘ont pas 
constitué un nouveau défi seulement pour 
les enseignants. De nombreux parents, qui 
n‘avaient pratiquement jamais été en contact 
avec les médias numériques auparavant, se 
sont sentis dépassés par l‘obligation de sou-
tenir leurs enfants dans leurs tâches scolaires 
et, ce, dans la seule mesure où ils pouvaient se 
permettre les forfaits de données mobiles pour 
les leçons virtuelles. Les enfants et les jeunes se 
trouvent encore aujourd‘hui dans une situati-
on très difficile.  Beaucoup d‘entre eux n‘ont 
pas été scolarisés depuis la crise politique de 
2019 et ceux qui sont en mesure de participer 
aux classes virtuelles éprouvent de l‘anxiété 
car ils progressent peu dans l‘apprentissage 
virtuel, et l‘absence de résultats scolaires em-
poisonne davantage le climat familial. Tous ces 
fardeaux combinés ont transformé les foyers 
en récipients sous pression où tous souffrent 
d‘un stress permanent.

Vivre avec des auteurs de violences domes-

tiques est un grave problème. Beaucoup se 
résignent à cette situation aussi désespérée 
soit-elle et s‘adaptent aux circonstances. Une 
sorte de normalisation s‘est produite, ce qui 
renforce l‘impunité qui prévaut dans les cas de 
violence domestique. D‘un autre côté, comme 
le rapporte Narda Huayta, psychologue de 
l‘organisation SEPAMOS, partenaire d‘EIRENE, 
il y avait aussi des jeunes qui étaient heureux 
des couvre-feux durant la pandémie parce 
que les acteurs de ces agressions ne pouvaient 
faire leurs visites habituelles dans l‘environne-
ment familial. Les victimes potentielles sont au 
moins temporairement protégées des agressi-
ons sexuelles.
 
De nouvelles voies dans l‘espace 
numérique
L‘organisation de défense des droits de l‘en-
fant SEPAMOS a continué à travailler virtuel-
lement pendant cette période afin de ne pas 
interrompre les processus thérapeutiques avec 
les enfants et les jeunes. Malgré la pandémie, 
ils ont reçu un soutien affectif. Pour tous les 
psychologues de SEPAMOS, ce travail a cons-
titué un nouveau défi, puisque, par exemple, 
la relation de confiance avec les enfants a dû 
être établie différemment. En outre, un guide 
numérique de la thérapie pour les enfants 
a été élaboré avec la coopération de plusi-
eurs institutions travaillant dans le domaine 
thérapeutique. Il y a maintenant un cadre 
numérique disponible dans le domaine théra-
peutique pour traiter les expériences trauma-
tiques. En outre, la thérapie en format digital 
offre également d‘autres opportunités : „La 

population rurale n‘a normalement aucun ac-
cès aux mesures thérapeutiques car le chemin 
vers la ville est trop cher et trop éloigné. Les 
offres appropriées n’existent pas dans leur 
voisinage immédiat. Grâce à la thérapie virtu-
elle, nous traitons actuellement aussi des cas 
provenant de Caranavi. Cela n‘aurait pas été 
possible auparavant. L‘aide publique notoire-
ment insuffisante dans ces domaines peut être 
soutenue de manière décisive grâce à cela“, 
déclare Christina Chirinos, également psycho-
logue chez SEPAMOS.
 
par Grit Hädicke, cooprante de EIRENE chez 
SEPAMOS en Bolivie

La pandémie de Corona a frappé de plein fouet les familles boliviennes. Les confinements 
et les fermetures d‘écoles ont annulé l‘accès à d‘importantes offres de services de thérapie 
pour les victimes de violence domestique. L‘organisation partenaire d‘EIRENE, SEPAMOS, 
innove en ce sens avec des offres basées sur la communication par internet.

La psychologue Narda Huayta utilise des 
poupées pour établir numériquement une 
relation de confiance avec les enfants pendant 
la pandémie.
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Toujours contre la discrimination et  
le racisme

„Comment vous est venue l‘idée de ce sujet 
de mémoire de maîtrise ?“
„Au cours de mes études, je me suis déjà 
penchée sur la reproduction du racisme dans 
les publicités  pour la collecte de fonds des 
organisations de développement. Ce faisant, 
j‘ai rencontré à plusieurs reprises la critique 
selon laquelle il ne suffit pas d‘éviter les re-
présentations racistes au niveau des affiches 
de collecte de fonds et du langage visuel des 
organisations, mais qu‘il est nécessaire de 
s‘engager plus à fond dans cette question. Ce 
constat a été renforcé par les expériences des 
autres étudiantes et étudiants du Sud qui ont 
critiqué l‘absence et l‘exclusion des personnes 
migrantes et des gens du Sud dans les orga-
nisations de politique de développement en 
Allemagne, lors d’excursions, de foires com-
merciales et dans la recherche d‘emploi. Car 
bien que la coopération au développement 
(CD) soit l‘un des domaines de travail les plus 
internationaux en Allemagne, de nombreuses 
organisations de CD sont encore aujourd‘hui 
des „ All White Clubs „ (Schearer-Udeh/Galbe-
nis-Kiesel 2019). J‘ai donc commencé à cher-
cher des possibilités de changement et des 
approches de meilleures pratiques qui tentent 
de surmonter les structures postcoloniales 
et racistes dans la coopération au dévelop-

pement, et pas seulement au niveau de la 
collecte de fonds. Au cours de ce processus, 
j‘ai découvert le processus de changement 
critique du racisme (RKVP) d‘EIRENE.“

„Quels résultats vous ont surpris ?“

„J‘ai été surprise d‘apprendre au cours de mes 
recherches que les organisations de dévelop-
pement en Allemagne avaient déjà abordé 
de manière critique le racisme dans la co-
opération au développement dans les années 
1990. Le sujet n‘est donc pas nouveau, mais 
fait l‘objet de discussions depuis plus de 20 
ans et des changements sont réclamés depuis 
des décennies, notamment par les organisa-
tions de migrants et de diasporas. D‘un autre 
côté, il n‘y a qu‘un nombre scandaleusement 
faible d‘organisations qui mettent en œuvre 
des processus de changement sérieux. Bien 
que de plus en plus d‘organisations prennent 
occasionnellement position contre le racisme 
ou proposent des ateliers pour sensibiliser les 
employés blancs à leurs propres privilèges, il 
n‘y a encore guère d‘organisations de poli-
tique de développement en Allemagne qui 
assument des conséquences organisationnel-
les et structurelles de ces constats et initient 

des processus de changement critiques à 
l‘égard du racisme. „

„Dans quels domaines EIRENE joue-t-elle 
un rôle d‘avant-garde ?“

„Il est essentiel que les organisations ne s‘en-
gagent pas seulement à adopter une position 
critique à l‘égard du racisme dans des décla-
rations sur le site web, mais que le personnel 
et la direction la soutiennent réellement et 
s‘impliquent - et c‘est exactement l‘impressi-
on que j‘ai eue à EIRENE. Ce qui est frappant 
chez EIRENE, c‘est la culture de la réactivité. 
En sensibilisant tous les employés au racisme, 
on crée des occasions d‘en parler. Il s‘agit 
d‘une première étape très importante et 
d‘une condition préalable à la création d‘un 
environnement de travail sûr et moins discri-
minatoire. En particulier, la mise en place de 
structures telles que des responsables de la di-
scrimination et une personne médiatrice, ainsi 
que les réunions ouvertes régulières, permet-
tent d‘ancrer institutionnellement cette cul-
ture de la réactivité. Deux autres points pour 
lesquels EIRENE est un modèle sur la scène de 
la politique de développement sont la diver-
sité au sein du bureau, diversité nouvellement 
acquise grâce au RKVP, et la plus forte partici-
pation des organisations partenaires dans les 
processus décisionnels, par exemple dans la 
sélection du personnel.“ 

„Où voyez-vous encore du potentiel pour 
la conception future du RKVP ?“ 

„Je pense que la participation des organi-
sations partenaires et de la société civile 

dans les pays et régions où EIRENE réalise 
des projets peut être encore plus fortement 
ancrée. Par conséquent, l‘avenir de la RKVP 
devrait également consister à essayer de 
nouvelles choses et à surmonter les blocages 
de la pensée. Comment, par exemple, la struc-
ture organisationnelle mondiale peut-elle 
être conçue de manière à rendre encore plus 
possible la codétermination et l‘apprentissage 
du Sud ? Comment utiliser les possibilités de 
la numérisation pour que, dans le cadre de la 
coopération internationale, nous nous par-
lions davantage les uns aux autres plutôt que 
les uns des autres ? Et comment EIRENE en 
Allemagne - peut-être aussi avec l‘aide de ses 
partenaires mondiaux - peut-elle faire campa-
gne contre le racisme structurel et encourager 
d‘autres organisations à mettre en œuvre des 
processus de changement ?“

Miriam Druba a étudié à l‘université des 
sciences appliquées d‘Osnabrück la gestion 
des organisations à but non lucratif  (OSBL) 
avec une spécialisation dans la coopération 
au développement.  
Contact :  miriam.druba@posteo.de

Depuis 2015, EIRENE s‘est engagée dans un processus de changement critique du racisme, 
processus qui touche à tous les domaines du service de paix. Miriam Druba a étudié ce 
processus en 2020 dans le cadre de son mémoire de maîtrise. Nous avons discuté avec elle 
des résultats de ses recherches et lui avons demandé des suggestions.
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L ‘objectif de la Fondation EIRENE est de 
soutenir financièrement le travail de paix 
d‘EIRENE e.V. et de le rendre moins dépen-

dant des conditions du financement de l‘État. 
En 2020, la Fondation EIRENE a pu apporter une 
contribution spéciale au travail de paix pendant 
la pandémie. Le budget d‘EIRENE a été largement 
soutenu par la fondation par une injection de 75 
000 euros et aussi par un apport spécial de 110 000 
euros. Ce soutien élevé a été rendu possible grâce 
à l‘augmentation du capital de la fondation et à la 
réalisation de gains en capital.

Nous remercions tous ceux et celles qui ont contri-
bué à la croissance du capital de la fondation par 

La Fondation EIRENE 
Un investissement durable dans la paix

des dotations ou des prêts. Avec une dotation, un 
legs ou un prêt sans intérêt à la Fondation EIRENE, 
vous pouvez faire un investissement durable dans 
la paix et la justice et soutenir le travail d‘EIRENE à 
long terme.

Si vous souhaitez vous renseigner sur une dotation, 
un prêt ou un legs à la Fondation, Dr. Anthea Beth-
ge se fera un plaisir de vous conseiller : Téléphone 
: 02631-8379-11, bethge@eirene.org.

Vous trouverez des informations supplémentaires ainsi que des 
formulaires pour les accords de dotation ou de prêt à l‘adresse 
suivante : https://eirene.org/stiftung.

Prof. Dr. 

Andreas 

Bürkert, 

Chairman 

of the 

EIRENE 

Foundation.

La Fondation EIRENE a été créée en 2000 par deux anciens volontaires d‘EIRENE, qui 
ont fait don d‘un héritage commun pour constituer le fonds de base de la Fondation. 
Depuis lors, le capital de la fondation n‘a cessé de croître grâce aux dotations.
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En collaboration avec EIRENE, l‘organisation nicaraguayenne de défense des droits de l‘enfant Club Infantil Tuktan Sipri lutte contre la violence sexu-

elle à l‘égard des enfants. Pendant les ateliers sur l‘affirmation de soi et les droits de l‘enfant, le plaisir ne manque pas.

Croissance de la Fondation EIRENE 2000 à 2020
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Nous vous remercions!
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Photo de groupe lors de la réunion de 
Pentecôte 2019 de EIRENE à Walberberg 

D epuis le début de la pandémie du Corona en 2020, encore plus de personnes se sont engagées et 
nous ont permis de défendre efficacement la non-violence et la paix. Elles ont permis à plusieurs de 
prendre leur destin en main avec courage et détermination et de travailler ensemble pour améliorer 

leurs conditions de vie. Cette grande solidarité avec les personnes défavorisées de nos pays partenaires nous 
réjouit, surtout en cette période de pandémie,.

Nous tenons donc à remercier, tout particulièrement cette année, tous ceux et celles qui se sont engagés 
avec nous, les représentants des communautés ecclésiastiques et des entreprises, ainsi que nos donateurs 
(individus et institutions). Ce n‘est que grâce à votre coopération à tous et à toutes que notre travail de paix 
est possible.


