
 

 

Madame, Monsieur,  

Chers collègues, chères collègues, 
 

Les catéchètes professionnels ont réfléchi à la place et au rôle des catéchètes 

bénévoles dans une paroisse. Afin de reconnaître l’importance de ceux-ci et de 

préciser leur engagement officiellement, ils ont créé un contrat de partenariat pour 

les catéchètes bénévoles.  
 

Ce contrat doit permettre à la paroisse et aux catéchètes bénévoles d’exprimer 

leurs attentes et leurs besoins. Il permet aussi à la paroisse d’exprimer sa 

reconnaissance envers ses bénévoles et de valoriser l’engagement de ces derniers. 

Les catéchètes bénévoles, quant à eux, ont la possibilité de préciser leurs souhaits; 

avec ce contrat, ils prennent conscience du sérieux de leur engagement. 
 

Un autre but de ce contrat est de préciser l’engagement de chaque catéchète et 

les conditions d’un travail bénévole. Ceci doit permettre aux équipes catéchétiques 

de savoir qui est engagé dans chaque cycle de caté, pour quelle durée et pour 

quelles activités. Les questions de remboursement de frais, d’assurances ou de 

fonctionnement de la paroisse sont aussi précisées dans ce document. 
 

Un dernier point important est d’offrir aux catéchètes bénévoles une personne de 

contact. Celle-ci est à disposition en cas de soucis ou de questions, mais aussi pour 

établir une évaluation annuelle avec les catéchètes bénévoles. Ce bilan sert à 

redéfinir l’engagement du catéchète en fonction de ses besoins et de ceux de la 

paroisse; il est également utile pour fixer des objectifs et discuter des satisfactions ou 

déceptions de chaque partie. Cette évaluation est indispensable pour permettre 

tant au catéchète bénévole qu’à la paroisse de se voir évoluer dans leurs activités 

et de se sentir entendus. 
 

Les catéchètes professionnels souhaitent permettre à toute la machine 

catéchétique de continuer son travail au mieux avec cette nouvelle caisse à outils ! 
 

Les dix catéchètes professionnels et les deux formateurs de la COMCAT : 
 

Christian Borle, Danièle Bouchat, Aline Gagnebin Dufaux, Mélanie Keller Berger, Isabelle 

Meteku-Tripet, Paula Oppliger Mahfouf, Anne-Françoise Ruefli, Céline Ryf, Anne-Christine 

Schindelholz, Stefan Wilczynski; Alain Wimmer, Anne-Dominique Grosvernier. 

  
Annexes : document « Comment employer ce contrat de partenariat ? » 

  contrat de partenariat 

  exemple d’attestation de travail  

  exemple lettre d’accueil  

  exemple feuille de décompte de frais     Avril  2009 


