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Chères lectrices, chers lecteurs,

La moyenne d’âge de nos membres se situe dans la 
cinquantaine … mais cela n’empêche pas notre association 
de rester dynamique et ouverte à de nouvelles perspectives.

Vous pouvez constater dans l’en-tête que nous avons 
adapté notre logo en remplaçant la mention du jubilé 
des « 25 ans de rueAcoeur » par la date de création de 
l’association.
Nous avons aussi donné un coup de jeune à notre nouveau 
flyer, qui renseigne sur nos activités et contient toutes les 
données utiles. Il est destiné à être distribué dans la rue 
aux personnes dans le besoin ainsi qu’à toute personne 

intéressée par notre travail. Le code Twint est là pour 
faciliter le versement d’un don.

Le 7 juin, notre comité s’est rendu à Emmenbrücke pour 
une rencontre avec des responsables de « Novizonte ». 
Créée modestement en 1994, cette entreprise sociale 
emploie maintenant 50 personnes à plein temps ! L’après-
midi, nous avons visité un restaurant œcuménique situé 
à quelques pas du célèbre pont de Lucerne et joliment 
nommé « Zwitscherbar » (le « bar des pépiements »).
Il propose des entretiens d’écoute avec des personnes 
compétentes pendant ses heures d’ouverture. Voilà qui fait 
écho à des rêves que nous avons mentionnés dans le flyer.
(Consulter notre site Web: rueacoeur.ch) 

Ruedi Frehner, né à en 1963 à Castrisch, est banquier, 
mais aussi marathonien et coureur passionné. En 2011, lors 
d’une pause dans sa carrière, il a uni sa passion du sport 
à un projet social en faveur de personnes défavorisées et 
créé les courses sponsorisées RUEDIRENNT . Depuis, des 

projets de courses sponsorisées ont fleuri dans différents 
cantons. Dans le canton de Berne, l’ambassadeur de 
RUEDIRENNT  n’est autre que Laurent Moser.
Et donc, samedi 17 septembre, le départ pour une 
course en faveur de rueAoeur sera donné à Bienne. Nous 
cherchons des coureurs amateurs (les distances peuvent 
être adaptées à chacun) et bien sûr des sponsors. Des 
informations sont disponibles sur notre site. Vous pouvez 
aussi appeler Laurent au  078 839 26 01.

Après deux ans d’arrêt dû au Coronavirus, nous renouons 
avec plaisir avec nos invitations annuelles traditionnelles :
•  La Journée des bénévoles (pour les bénévoles de 
rueAcoeur et de la distribution de « Table couvre-toi ») aura 

lieu à Bienne le samedi 15 octobre 2022 de 11h à 15h, à 
la rue des Jardins. Au programme, une allocution de Beat 
Feurer, directeur des œuvres sociales de la ville, puis place 
au plaisir de la convivialité autour d’un repas.
•  Nous raclerons le fromage lors de notre soirée de 
soutien le vendredi 4 novembre de 19h à 23h, dans le local 
de l’EMK, rue Karl-Neuhaus 28 à Bienne. Au programme : 
petite introduction par Kurt Zaugg et Christine Jobin, puis 
raclette à discrétion. Coût indicatif : 50 francs.

Merci pour votre participation, votre amitié et vos en-
couragements à nos côtés. Le Comité vous souhaite une 
période estivale heureuse et bienfaisante. Soyez bénis !

Cordiales salutations 
Kurt et Christine

Le comité de rAc en visite chez Novizonte Samedi 17 septembre: course en faveur de rueAoeur


