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1. Introduction
Une année riche, intense en émotions, bien remplie. Betsaleel est vivant,
actif.
La structure est en pleine évolution, redéfinition de nos prestations. Le
leitmotiv, être à l’écoute des besoins du terrain, et à partir de leur
réalité, se donner les moyens de soutenir le Tchad, nos collaborateurs
et ainsi répondre aux besoins des enfants vulnérables, malnutris.

2. Les manifestations
Plusieurs membres du CA CH s’engagent pour des évènements ou
manifestations. Deux objectifs : récolter des fonds et rendre l’association
visible et connue. Ces ventes ont lieu en Suisse Romande, vous pouvez y
trouver des calendriers, des produits maison et parfois de l’artisanat.
Nous cherchons toujours du monde afin de préparer ce que nous allons
vendre et pour tenir les stands. Ceux qui sont intéressés à donner un coup
de main, merci de prendre contacts avec Adeline THERAULAZ.

3. Les InterCA
Le CA CH est à l’origine de cette volonté d’unir nos forces, de travailler
ensemble. Betsaleel est une association, une ONG particulière, parce que
sise sur trois pays. La collaboration, la communication dans ce contexte est
fondamentale.
Serge RUDAZ le 17 mars 201
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Les interCA ont lieu deux fois par année et nous nous réunissons à Cernex,
village du domicile des BURKHARDT. Ces journées marathon, de 09h30 à
16h00, qui suivant l’animation des présidents, peuvent finir bien plus tard.
Les ordres du jour sont conséquents et c’est l’occasion pour les membres
d’avoir des informations sur l’œuvre, d’échanger sur les thématiques
proposées, de prendre des décisions.
Le coordinateur nous fait un rapport sur son activité, nous relaie les
questions à traiter.
Le responsable technique fait de même pour ce qui concerne la maintenance.
Les commissions font un état des lieux de l’avancement des dossiers.
Afin de faire fonctionner cette organisation active dans plusieurs pays, un
organigramme définit les différents niveaux hiérarchiques. Et comme vous
l’aurez compris, cette structure a plusieurs têtes. Afin d’être proactif et
efficient dans la gouvernance et la prise de décision, un comité pilote,
réunissant les trois présidents et les présidents d’honneur, collabore
étroitement. Présenter l’organigramme

4. Les journées au vert
Nous sommes régulièrement confrontés à des questions complexes. Il s’agit
alors de lever le nez du guidon comme on dit, il peut être nécessaire de
prendre de la distance, de se mettre en position méta.
C’est la chance et le luxe que Betsaleel s’offre. Espace de réflexion, sous la
conduite d’un ami de Betsaleel, M. Christian LEBLANC. Avec des
compétences dans les organisations, la conduite de groupe, les relations
humaines, Christian nous amène à prendre conscience des mécanismes, des
relations, des interactions. Se dire les choses avec respect, sortir des nondits, comprendre les incidences de mes actions ou de mes propos.

Ces temps de réflexions, nous permettent de travailler sur les processus de
décisions, sur les rôles et les fonctions, sur nos interactions. Cet espace
nous amène à sortir du faire pour entrer dans l’être. Ces journées sont
bénéfiques et appréciées.

Serge RUDAZ le 17 mars 201
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5. Les partenaires
Betsaleel ne peut exister sans les différents partenariats qui nous lient.
Ces collaborations s’inscrivent dans le travail de réseau. Un proverbe
africain dit : Celui qui avance seul avance plus vite; ceux qui avancent
ensemble vont plus loin.
…

6. Voyage au Tchad
Ma connaissance du Tchad est principalement liée à l’adoption de nos trois
enfants.
Le besoin s’est rapidement fait sentir d’aller sur place, de rencontrer les
collaborateurs, d’aller me présenter, d’être à l’écoute des acteurs du
terrain. J’ai eu le privilège de pouvoir aller au Tchad en décembre 2017.
Dans la continuité de ce voyage, le CP pense qu’il serait bien que
ponctuellement, un président, CA CH ou FR puisse aller sur place. En accord
avec Pascal, il est prévu que j’y aille avec Jeanpierre et peut-être le
coordinateur afin de renforcer les liens et d’être à l’écoute des
collaborateurs. Tout ceci est de l’ordre du projet et doit être planifié.

Enfin et pour terminer ce rapport, mentionner que Betsaleel a démarré en
1969, que cette année, les 05 et 06 octobre 2019, nous fêterons les
50 ans de cette œuvre. Des informations peuvent être obtenues chez
Eloïse LIECHTI.

Thierrens, le 17 mars 2018, Serge RUDAZ
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