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À propos de la Mission chrétienne pour les pays de l'Est 

La Mission chrétienne pour les pays de l'Est (MCE) est une œuvre d'entraide chrétienne active au niveau 

international, dont le siège est à Worb, près de Berne. Elle fournit de l'aide humanitaire, s’investit dans la 

promotion des entreprises et de l’artisanat, et s'engage dans la lutte contre la traite d'êtres humains. Son rayon 

d'action s'étend de l'Europe de l'Est à l'Asie du Sud-Est. Avec trois autres œuvres d'entraide, elle organise 

chaque année l'"Action paquets de Noël" (APN).   

Lien Internet : www.ostmission.ch/fr  

 

Changement à la présidence de la fondation 

À partir du 1.1.2022, Stefan Zweifel sera le nouveau président de la Fondation Mission chrétienne 

pour les pays de l'Est (MCE). Il succède à Mario Brühlmann, qui occupait la présidence de la fondation 

depuis 2012. 

 

Nouveau président : Stefan Zweifel 

Stefan Zweifel a 48 ans et vit avec sa femme Michèle et leurs quatre enfants dans le Seeland bernois. 

Stefan Zweifel est depuis longtemps un proche de la MCE et fait partie du Conseil de fondation 

depuis 2020. Les étapes professionnelles de Stefan Zweifel ont été : Apprentissage de menuisier en 

bâtiment, formation continue d'ingénieur du bois et plus tard d'ingénieur en économie. Il est 

formateur et conseiller indépendant, spécialisé dans la conduite de négociations. Pour Stefan 

Zweifel, il est important de s'atteler à la tâche malgré les circonstances pas toujours favorables, et 

d'agir avec l'aide de Dieu. Stefan Zweifel s’investit à la MCE depuis plus de 20 ans, notamment en 

tant que formateur dans la promotion des entreprises et de l’artisanat. 

 

Stefan Zweifel : "Je suis déjà intervenu pour la MCE dans de nombreux pays, toujours pour la 

promotion de l'artisanat. Il s'agit de former des personnes et de leur donner les moyens de créer une 

entreprise qui leur permette de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Lors de nombreux 

séminaires et cours, j'ai vu des gens reprendre espoir lorsqu'ils réalisent soudain qu'ils ont une 

chance de réussir: J'ai une chance de subvenir aux besoins de ma famille. Des visages auparavant 

désespérés se transforment, rient et rayonnent de confiance. À chaque visite de pays, je ressens de 

la gratitude pour les connaissances transmises. Les gens reçoivent des outils simples et éprouvés 

avec lesquels ils peuvent construire leur avenir en tant qu'entrepreneur ou collaborateur de haut 

niveau. Il en résulte de l'espoir pour des individus, des familles, des villages et des sociétés entières. 

Je souhaite continuer à soutenir ce travail de la MCE de toutes mes forces". 

 

Mario Brühlmann : "Je regarde en arrière avec reconnaissance". 

Mario Brühlmann s'est engagé à la MCE depuis 1991 à aujourd'hui dans la promotion des entreprises 

et de l’artisanat, et à partir de 1994 dans le Comité de - nommé anciennement - association Mission 

chrétienne pour les pays de l'Est. Il était président de la Fondation Mission chrétienne pour les pays 

de l'Est de 2012 à 2021. Il jette un regard reconnaissant sur le temps passé à la MCE : "Le travail varié 

de la Mission chrétienne pour les pays de l'Est m'a toujours fasciné. L'activité de la MCE va de l'aide 

humanitaire à la promotion des entreprises en passant par la lutte contre la traite d’êtres humains. 

Avec une vision forte de la lutte contre la pauvreté et une base éthique solide, elle parvient à inspirer 

et à encourager les gens à trouver des moyens de sortir de la pauvreté. Je souhaite à Stefan Zweifel 

et à la direction de la Mission chrétienne pour les pays de l'Est, la sagesse et tout ce qui est 

nécessaire pour continuer à œuvrer pour la bénédiction du plus grand nombre". 

---- 

Contact :  

Stefan Zweifel, président de la Fondation Mission chrétienne pour les pays de l'Est (MCE), mail : 

stefan.zweifel@ostmission.ch 

Télécharger les photos en haute résolution : https://www.ostmission.ch/meta/medien  
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