Village de la Paix

Rapport annuel 2018

Association
Village de la Paix
Ch. de Bouleyres 1
Case postale 17
1636 Broc
info@villagedelapaix.ch
www.villagedelapaix.ch

En 2018, le Village de la Paix a été surtout marqué par le décès accidentel de son
président survenu le 24 juillet 2018. Fondateur du Village de la Paix, Josef Wirth
était une personnalité attachante, actif dans l’association depuis plus de 30 ans.
Grâce à sa foi inébranlable en l’avenir de l’association, il aida à surmonter bien
des difficultés tant financières qu’existentielles. Le 1er septembre 2018, un
hommage à Josef Wirth a été célébré dans notre chapelle avec la présence de
nombreux membres de l’association. A la suite de cet hommage, un tilleul a été
planté en son souvenir dans la cour du Village de la Paix.
Le Village de la Paix est profondément reconnaissant du soutien et de
l’engagement de Josef pendant toutes ces années et continuera à suivre le
chemin qu’il a tracé, empreint de sa bienveillance et de son humilité.

Maison communautaire
Depuis janvier 2017, le projet de maison communautaire du Village de la Paix
fonctionne de mieux en mieux. Les chambres sont régulièrement occupées par
des personnes en situation de vie diverses, parfois compliquées et difficiles et par
des personnes de pays voisins qui travaillent dans les entreprises de la région.
Malgré les différences, la vie en communauté des colocataires utilisant en
commun les sanitaires, la cuisine et la salle de séjour se passe bien. Les petits
conflits sont effectivement résolus par la communication non-violente. De
différentes manières de vivre et de penser sont partagées dans le respect
mutuel. La tolérance et l’écoute sont des valeurs qui sont pratiquées
quotidiennement. Notre maison est devenue un lieu où la paix est vécue sous de
nombreuses facettes.

Des repas en commun sont organisés régulièrement pour rassembler tous les
colocataires. En été, un des colocataires venant d’Espagne a préparé à l’aide
d’autres personnes une succulente paella. En décembre, les colocataires ont euxmêmes proposé un repas canadien avec une spécialité maison concoctée par
chacun des locataires. C’est ainsi que nous avons pu découvrir et déguster une
dizaine de mets de différents pays et régions, accompagnés de beaux échanges
humains.

Le Village de la Paix collabore avec le Service social de la Gruyère qui cherche
régulièrement des chambres pour des personnes en situation de vie difficile. Ces
personnes ont parfois besoin d’un soutien plus soutenu de notre part et nous leur
proposons quelquefois de petits travaux pratiques ou thématiques, ce qui
apporte souvent la satisfaction de pouvoir aider et participer à la vie du Village
de la Paix et de reprendre petit à petit confiance en elles. Il est réjouissant de
constater qu’après un certain temps, certaines d’entre elles réintègrent une vie
sociale et professionnelle équilibrée et arrivent à nouveau à trouver un logement
et à devenir complètement indépendantes.
Le Service social de la Gruyère a même réservé une chambre à long terme afin
d’assurer un hébergement rapide à des personnes dans des situations urgentes.
En offrant la possibilité à certaines personnes en difficulté de louer une chambre
dans un environnement accueillant et serein, le Village de la Paix s’est lancé dans
une mission qui lui correspond, celle d’écouter, de conseiller et d’aider des
personnes vivant ou travaillant tout près de chez nous à trouver un peu de paix
dans leur quotidien, à reprendre confiance en eux, à retrouver une certaine
stabilité financière qui leur permettra d’avoir un travail ou un appartement et de
réintégrer une vie sociale et professionnelle stable.
Chapelle et salle de séminaire
Au cours de l’année, la chapelle a vécu quelques beaux événements. Des soirées
de louanges et des méditations ont pris place dans ce magnifique espace. Des
danses en cercle et des cours de line-danse y sont organisés régulièrement. La
chapelle a été aussi louée pour une soirée de conférence autour du retable du
Père Josef Tschugmell, œuvre de Jacques Cesa, regretté artiste peintre de la
région. La salle de séminaire est louée également depuis le printemps 2019
chaque semaine pour des cours de yoga et méditation.
Personnel
Peu de changement au niveau du personnel. Notre concierge Jonas Murith
engagé à 50% gère de manière autonome l’entretien des lieux et des
installations techniques. Il s’implique de manière réfléchie et durable dans
l’organisation des travaux de rénovation nécessaires au bon fonctionnement de
toute la propriété. Jonas est aussi responsable du projet «adelante!» et organise
les rencontres régulières du groupe de travail. C’est une des personnes clés du
Village de la Paix. En vivant sur place avec sa famille, il est très souvent sollicité
par les colocataires de la maison communautaire. L’association lui en est très
reconnaissante.

Notre comptable Salvatore Lombardo engagé à 10% a beaucoup contribué à
simplifier le plan comptable du Village de la Paix et l’a rendu ainsi plus
compréhensible et accessible. Il s’occupe de toutes les questions financières de
l’association en collaboration avec le comité et s’investit spécialement en ce
moment dans l’adaptation de nos statuts qui avaient fortement besoin d’être
dépoussiérés. Un grand merci pour son investissement et ses compétences.
Corinne Stasierowski s’occupe toujours de la comptabilité de la caisse et du CCP
du secrétariat ainsi que des remerciements de dons. Elle s’occupe aussi d’une
partie de l’intendance et effectue quelques travaux d’entretien. Elle est engagée
à 15% depuis le 1er février 2019. Elle s’engage bénévolement depuis de
nombreux mois dans le projet «adelante!». Nous lui sommes très reconnaissants
de son fidèle engagement et de sa disponibilité.
Sylvette Despont est notre auxiliaire de ménage qui s’occupe de l’entretien des
sanitaires et des sols des locaux utilisés par les colocataires de notre maison.
Grâce à son travail, des problèmes au niveau de la propreté entre colocataires
sont évités. Nous la remercions de sa fidèle et agréable collaboration.
En janvier et février, nous avons fait appel à notre ancien concierge Raymond
Andrey pour remplacer Jonas dans le travail de débarras des déchets à la
déchetterie. Raymond nous rend toujours volontiers service bénévolement. Un
grand merci pour ce soutien!
Lucienne Devaud qui travaille depuis 20 ans au Village de la Paix connaît bien
l’histoire et les personnes qui ont modelé le Village de la Paix pendant toutes ces
années. En travaillant pendant de nombreuses années comme secrétaire de
l’association, elle a aussi été en parallèle animatrice des ateliers pour les jeunes
en français dans le cadre du projet «Jeunes pour la non-violence». Active dans
plusieurs groupes de travail qui ont élaboré le matériel pédagogique du Village
de la Paix, elle a en particulier été responsable du développement du jeu Zack
pour les enfants. Pendant deux ans, elle a collaboré avec Christina Huamàn dans
la direction du Village de la Paix. Depuis 2017, elle est responsable de
l’administration de l’association et de la maison communautaire à raison de 40%.
Elle est aussi bénévole dans le groupe de travail du projet «adelante!». Nous la
remercions chaleureusement pour son fidèle engagement et dévouement pour le
Village de la Paix!
Comité
Depuis le décès de Josef Wirth, Yves Wiedmer a repris une bonne partie des
tâches de Josef. Habitant sur place au Village de la Paix, il est avec son épouse
Tania d’une grande aide et d’un grand soutien dans la traduction de textes, dans
la résolution de situations complexes de location et dans la gestion des questions
liées au terrain du Village de la Paix. Thomas von der Crone est toujours
responsable du parc immobilier et s’est occupé d’organiser les travaux de
rénovation de façade qui vont débuter au printemps 2019. Il s’est occupé aussi
des entretiens du personnel. Sara Ulmann, ancienne collaboratrice du Village de
la Paix qui habite dans le canton de Berne participe également aux séances du
comité. Anne-Laure Sonnenwyl, habitante de Broc et intéressée par la mission du
Village de la Paix, participe depuis l’automne 2018 aux séances en vue d’une
élection au sein du comité. Nous sommes heureux de l’accueillir parmi nous.
Nous sommes toujours à la recherche d’un président ou d’une présidente pour
remplacer notre regretté Josef.
Par leurs réflexions et leurs conseils, notre administratrice Lucienne, notre
concierge Jonas et notre comptable Salvatore participent aussi généralement aux
séances du comité qui ont lieu environ tous les deux mois au Village de la Paix.
Un grand merci à tout le comité pour son engagement bénévole.

Locataires
La maison blanche est toujours occupée par Jonas Murith, sa compagne Malischa
Macheret et leurs trois enfants. Leur petit Nathanaël est venu au monde en août
dernier. Lolita Pétremand et son ami Kasim habitent également dans la maison
blanche. Le chalet est toujours occupé par la famille Wiedmer au 1er étage et par
Corinne Stasierowski et sa fille au rez-de-chaussée.
Espaces loués
La salle polyvalente ainsi que les locaux annexés ont été loués à l’accueil extrascolaire de Broc-Botterens «AES Timoun» pendant trois ans. Dès le 1er août 2019
l’AES Timoun occupera à nouveau des locaux proches de l’école de Broc. Un
nouveau projet d’école alternative «Ecole Demain» qui pourrait prendre place dès
cet automne dans ces mêmes locaux libres est en discussion. Le sous-sol est
toujours loué à une entreprise de peinture de la région.
Places de parc
Nos places de parc ont beaucoup de succès suite à la location de nos chambres
individuelles occupées par des locataires. 14 des 18 places de parc sont ainsi
louées régulièrement. Un abri de bus sera prochainement installé sur le trottoir
au bord de notre parking.
Rénovations et travaux d’entretien
Dans la maison communautaire, la maison blanche et le chalet, les travaux
d’adaptation au niveau des normes électriques sont terminés. D’autres gros
travaux vont être réalisés en automne 2019 sur la façade ouest de la maison
communautaire qui doit être rénovée suite à diverses infiltrations d’eau.
Finances
Les comptes 2018 sont positifs. L’exercice se termine avec un bénéfice de CHF
4'370.00 et un fond de réserve pour les rénovations urgentes a pu être créé. Il
est réjouissant de voir que les comptes du Village de la Paix s’équilibrent à
nouveau cette année. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que ceci ne pourrait
pas être le cas sans tous nos donateurs. Autrement dit, il faut garder à l’esprit
que le Village de la Paix est toujours dépendant des dons reçus grâce aux
relations entretenues jusqu’en été dernier par notre président Josef Wirth avec
les paroisses et les personnes privées. Les charges générées par le Village de la
Paix, soit l’exploitation des locaux, la maintenance des installations, la gestion de
l’association, sont malheureusement toujours plus élevées que les produits
générés par les locations diverses et activités du Village de la Paix.
Matériel pédagogique
En 2018, la vente d’articles de notre shop a augmenté. Nous avons vendu pour
CHF 2'832.00 de matériel pédagogique auprès de 42 clients (18 clients romands
et 24 alémaniques). Les jeux les plus vendus sont toujours les jeux Zack (28) et
ConfliXbox (42).
Parcours de la Paix
Le parcours de la paix n’a pas été visité en 2018, ceci est en grande partie dû au
fait qu’il n’y a plus de séjours de camps d’école sur place au Village de la Paix.
Publications
En 2018, une nouvelle newsletter intitulée «S’engager ensemble pour un projet
fait vibrer et éveille une joie profonde!» a été envoyée à 1200 lecteurs/trices.
Pour la journée mondiale de la Paix, Josef Wirth, avant son décès en juillet 2018,
a rédigé une proposition de célébration religieuse sur le thème «La coexistence
pacifique des cultures et des religions». Elle a été envoyée à 2200 paroisses et
adresses privées. Une carte postale avec la photo de plusieurs personnes de
différentes cultures se donnant les mains en cercle se trouvant au début de ce
rapport a également été envoyée avec la célébration. Comme chaque année,

grâce à cet envoi, de nombreuses paroisses utilisent cette proposition de
célébration et organisent une collecte pour le travail thématique du Village de la
Paix.
Projet pour la paix
Depuis le printemps 2016, le groupe de travail «adelante!» se rencontre
régulièrement à raison d’une à deux fois par mois pour travailler bénévolement
sur le nouveau projet pédagogique. Le premier atelier sur la citoyenneté a été
installé dans la chapelle et l’atelier sur l’agriculture sera prêt au cours de l’été
prochain. Une phase test débutera prochainement et nous espérons pouvoir
ouvrir les premiers ateliers au plublic dès l’automne 2019. Un rapport détaillé du
projet «adelante!» est à disposition.
Agriculture biologique de la famille Wiedmer

L’agriculture, avec son verger, ses platebandes et les nombreux petits fruits
poursuit son développement au Village de la Paix. L'année 2018 a été marquée
par la sécheresse exceptionnelle, mais aussi par la première année de grande
récolte de fruits. Après l’année 2017, quasi sans fruits en raison du gel tardif, les
jeunes arbres fruitiers qui sont maintenant dans leur sixième année, nous ont
fait cadeau de nombreux fruits. La récolte de petits fruits a elle aussi été
abondante.
Etant membres des Jardins de la Grue, Tania et Yves ont organisé une journée
portes ouvertes pour cette association qui réunit des producteurs souhaitant
produire de manière durable sans être labellisé et écouler leurs produits au
niveau local. A l’entrée de la maison communautaire, une ardoise propose les
produits issus du jardin qu’il est possible d’acheter directement sur place.
La question de l’eau nous restera une thématique en 2019, le but étant d’utiliser
le moins d’eau potable possible pour l’arrosage. Une plus grande récupération et
gestion de l’eau de pluie est envisagée.
Perspective 2019
Pour l’année 2019, le Village de la Paix souhaite maintenir sa stabilité financière
grâce à la location de son parc immobilier et le soutien de ses donateurs/trices.
Le projet de notre maison communautaire est une heureuse transition qui
permet à la maison d’être occupée tout au long de l’année et d’apporter une
contribution à la paix dans notre région.
Le projet «adelante!» est toujours au centre de nos objectifs pour la prochaine
année. Nous espérons que trois ateliers pourront être mis en place jusqu’à la fin
de l’année 2019 et que les jeunes pourront en profiter dès cet automne. Ce
projet sur la durabilité et la citoyenneté est porteur d’avenir et donne suite au
programme «Jeunes pour la non-violence».

Grâce au soutien précieux de nos fidèles donateurs/trices et de nos membres, le
Village de la Paix est heureux de pouvoir apporter sa contribution à la paix et de
poursuivre ainsi sa mission en la nourrissant de projets concrets et innovants.
Nous vous remercions du fond du cœur de votre générosité et de votre
motivation!

Lucienne Devaud
Pour le Village de la Paix

