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Des organes indépendants le certifient : notre 
radio a trouvé son public. En 2021, sur Internet, 
13 millions d’écoutes se sont réparties sur 308’000 
utilisateurs. Quant au DAB+, les résultats de jan-
vier sont attendus dans la confiance. L’heure est 
venue pour le comité de faire le bilan de notre dif-
fusion région par région. Un coup d’oeil.  

Valais | 66’500 auditeurs potentiels. Situées à 
Crans-Montana et Chemin-Dessus, les antennes 
couvrent très bien la région et nous recevons 
régulièrement d’encourageants témoignages.

Neuchâtel-Yverdon | 110’000 auditeurs po-
tentiels. Techniquement, en raison de la proxi-
mité des programmes alémaniques, l’intensité 
du signal des antennes situées à Yverdon et 
Vully-Vallamand est faible. Nous recevons peu 
de témoignages en provenance de cette zone et 
l’intérêt des églises reste timide.

Lausanne | 311’500 auditeurs potentiels. Notre 
antenne préférée qui, grâce à son positionne-

ment en Haute-Savoie, assure une vaste couver-
ture en Suisse romande. Par ailleurs c’est de cette 
région que nous collectons le plus d’interactions. 

Genève | 471’000 auditeurs potentiels. La Rolls 
des antennes, mais également la plus onéreuse.  
Nous recevons très peu de retours de cette ré-
gion. C’est aujourd’hui la zone la plus menacée 
de notre stratégie. 

D’autres régions ? Nous continuons à rêver 
de couvrir les régions du Jura, de Fribourg, de 
Berne et d’étendre les zones actuelles, mais les 
défis techniques et financiers sont bien réels. 

Chers lectrices et lecteurs, merci de vous 
joindre à nous dans les décisions que nous de-
vons prendre en 2022. Qu’elles puissent, grâce 
à vos prières et votre soutien, par la vue ou/
et par la foi, être empreintes de sagesse et de 
discernement. Au nom des équipes, du comité 
et de la direction de RADIO R, je vous souhaite 
une merveilleuse nouvelle année.

Emmanuel Ziehli 
Directeur

Verset 
du mois 

2 COR 5 : 7
car nous marchons par la 

foi et non par la vue ...  

C’était à fin 2015, Radio Réveil émettait pour 
la première fois en Suisse grâce au DAB+ et sur  
Internet. « PHARE FM Romandie » prenait son  
envol ouvrant la voie à RADIO R dès janvier 2019.  

2022 par la vue ou par la foi ?
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Gaëlle Chanson vit depuis trois ans et demi 
en Guinée-Conakry, dans un contexte marqué 
par l’extrême pauvreté. Avec son mari Cédric 
et leurs deux enfants, elle met ses compé-
tences théologiques et sa formation d’ergo-
thérapeute au service de l’Eglise protestante 
évangélique de Guinée, via l’ONG SAM Global.

Un manuel pour mieux gérer ses biens  

En septembre dernier, elle publie « 32 conseils 
pour mieux gérer ses biens », un manuel qui 
souhaite stimuler la réflexion en groupe pour 
une meilleure gestion de l’argent. Ces conseils, 
sous forme de leçons, permettent au travers 
de petites histoires, tirées du quotidien de la 
vie guinéenne, d’apprendre à connaître ses 
dépenses, d’identifier ses besoins prioritaires, 
de connaître les « petits voleurs d’argent » – ces 
dépenses du quotidien, un peu inutiles, qui 
finissent par peser sur un budget ! – ou de se 
confier en Dieu. 

« Quand je suis arrivée à Kissidougou, j’ai com-
mencé à animer des groupements d’épargne et 
d’activités génératrices de revenus », explique 
Gaëlle Chanson. « Le problème de la pauvreté 
est complexe, mais j’ai constaté qu’aider des 
gens à gagner davantage d’argent ne permet 

pas de les sortir de la pauvreté, s’ils n’ont jamais 
appris à gérer ce qu’ils ont. »

Un manuel largement repris

« Beaucoup de gens reprennent ces conseils et les 
transmettent plus loin, ajoute Gaëlle Chanson, 
parce qu’ils sont très pratiques et se basent sur 
des histoires dont j’ai été témoin. » Cette forma-
trice d’adultes est convaincue que de petits chan-
gements dans le quotidien font une différence. 
Une femme lui a glissé dernièrement qu’elle avait 
arrêté d’acheter chaque jour des bonbons à ses en-
fants et qu’avec l’argent ainsi économisé elle pour-
rait subvenir davantage à leurs besoins scolaires. 

La foi qui change notre quotidien !

Dans un pays marqué par la corruption et les 
carences diverses, Gaëlle Chanson relève qu’il 
n’est pas simple d’organiser un quotidien sou-
mis à un nombre impressionnant d’aléas. Néan-
moins, elle apprécie beaucoup de vivre dans 
une autre culture. Pour cette femme engagée au 
service de Jésus-Christ en Guinée, il est impor-
tant que la foi chrétienne ait un impact concret 
dans nos vies de tous les jours. « Trop souvent, 
déplore-t-elle, on sépare ce qui est spirituel du 
reste de notre vie, alors que la Bible est pleine de 
conseils très concrets pour notre quotidien. » (c)

Gaëlle Chanson : Dieu change notre 
quotidien, y compris nos finances 
Depuis trois ans et demi, Gaëlle Chanson vit en 
Guinée. Elle vient de publier un manuel pour  
permettre aux femmes de mieux gérer leurs  
revenus. Rencontre dans « Un R d’Actu » avec une 
Suissesse qui parle de la foi comme d’une subver-
sion du quotidien ! 

 
Ecoutez l’interview de 

Gaëlle Chanson sur 
radio-r.ch/emission/ 

un-r-d-actu   
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« Bonne santé et bien-être » avec Mission Lèpre 
et Anne-Claude Jonah  

« Pour nous, c’est important d’assurer la santé 
et le bien-être des personnes affectées par la 
lèpre et qui sont souvent marginalisées. » Anne- 
Claude Jonah est infirmière de formation. 
Depuis 10 ans, elle représente l’ONG Mission 
Lèpre en Suisse romande.

La lèpre à Madagascar la touche 

« J’ai toujours été sensibilisée aux personnes 
marginalisées, » explique la permanente ro-
mande de Mission Lèpre. « Et les récits de la Bible 
avec ces personnes affectées par cette maladie 
m’ont touchée. » En séjour à Madagascar avec 
son mari pendant 6 ans, elle a aussi l’occasion

« Bonne santé et bien-être », 
c’est le troisième Objectif de 
développement durable que 
propose d’atteindre l’ONU 
d’ici 2030. En lien avec les per-
sonnes souffrant de la lèpre, 
l’ONG Mission Lèpre s’attelle 
à atteindre cet objectif. Ren-
contre dans « Un R d’Actu » avec 
Anne-Claude Jonah, perma-
nente romande de cette ONG.  

de visiter un hôpital qui s’occupe de tels ma-
lades. Ceci la touche profondément. 

ONG présente dans une trentaine de pays

« Notre but avec Mission Lèpre, c’est que les 
personnes atteintes par cette maladie puissent 
être guéries et réhabilitées dans leur société. » 
Présente dans une trentaine de pays, cette 
ONG soutient par exemple un hôpital au Népal, 
à 16 km de Katmandou. Les patients viennent 
de l’ensemble du pays, voire de l’Inde toute 
proche, pour bénéficier d’un traitement qui va 
les guérir de la lèpre. Souvent, les malades de-
vront faire face aux conséquences de la maladie 
et du manque de sensibilité de leurs membres 
atteints. Ils seront mis au bénéfice de certains 
outils adaptés à leur handicap et utiles pour 
se débrouiller dans leur quotidien. « Sur place, 
notre département orthopédique est très im-
portant pour offrir des aides à la mobilité et 
des prothèses adaptées à chaque personne et à 
son handicap. »

200’000 malades : un nombre sous-évalué

Aujourd’hui, on compte environ 200’000 per-
sonnes atteintes de la lèpre dans le monde. 
Cette estimation est toutefois sous-évaluée, 
parce que nombre de malades restent cachés 
dans leur famille et ne sont pas dépistés. (c)

Ecoutez l’interview 
d’Anne-Claude Jonah sur 
radio-r.ch/emission/un-
r-d-actu 

Photo : Anne-Claude Jonah



IMPRESSUM

Mensuel édité et rédigé par l’association 
Radio Réveil ©photos : Radio Réveil, Fotosearch 
Impression : Pressor SA Delémont. Conception : 
web4com.ch|Aube Savannée|Tirage certifié REMP. 
Abonnement annuel de soutien CHF 120.- / 
EUR 110   Contact radioreveil.ch – radio-r.ch
Suisse : Prés-Guëtins 8, 2520 La Neuveville
France : BP 1, 25301 Pontarlier Cedex
T +41 32 847 06 10, contact@radioreveil.ch

Comptes postaux et bancaires

Suisse CCP : 20-4333-7
IBAN : CH65 0900 0000 2000 4333 7
BIC : POFICHBEXXX
France BP Lyon : 05 645 68 J 038
IBAN : FR03 2004 1010 0705 6456 8J03 824
BIC : PSSTFRPPLYO

Pour faire un don 
avec TWINT

Deux évènements nous ont poussé à revoir 
notre domiciliation. Premièrement, à l’occasion 
de nos ventes, l’autorité fiscale neuchâteloise a 
exercé un zèle particulier à notre encontre, nous 
retirant au passage une décision du Conseil 
d’Etat neuchâtelois de 1985 qui nous exoné-
rait de l’impôt sur la succession. « Ce n’est pas 
dans la loi ». Le deuxième évènement était la 
réception d’un legs instrumenté par un avocat 
notaire biennois Maître Jean-Francis Renggli. 
Ce don devait désormais être soumis à l’impôt 
cantonal (jusqu’à 45% selon les cantons). Ce 
notaire nous a proposé une démarche auprès du 
canton de Berne dans le but de revendiquer nos 
buts cultuels et de surseoir à l’impôt, avec une 
première réponse positive à la clé.

Au bord du lac de Bienne

Dans la foulée, germera l’idée de prendre nos 
quartiers administratifs dans le canton de 
Berne. Ce qui fut fait avec le précieux concours 
du même Maître Renggli. Un deuxième cour-
rier positif du canton de Berne couronnait la 

semaine entre Noël et Nouvel-An scellant défi-
nitivement notre domiciliation en terres ber-
noises, au chemin des Prés Guëtins 8, dans les 
locaux de l’église de l’Abri à La Neuveville, avec 
effet rétroactif au 22 octobre 2021. A la clé, la 
défiscalisation des dons bernois reçus, des legs 
et, pour vous précieux donateurs des autres 
cantons, une indication possible dans votre dé-
claration. Essayez quand même ! sait-on jamais. 
Radio Réveil quitte le canton de Neuchâtel 60 
ans après son arrivée à La Chaux-de-Fonds en 
provenance de Lugano.

L’occasion de remercier nos amis de l’église de 
l’Abri à La Neuveville, en particulier le pasteur 
Didier Suter, pour leur accueil. « Cette église 
était la dernière église d’Ernest Lorenz, fon-
dateur de Radio Réveil » précise-t-il. Notre 
studio restera au milieu de nos antennes à 
Yverdon. Ce début d’année sera consacré à 
définir quels de nos services se déplaceront à 
La Neuveville, sachant que le télétravail nous 
occupe à 90%.

Avec effet rétroactif au 21 octobre 2021, notre asso-
ciation est désormais officiellement domiciliée dans 
le canton de Berne, à La Neuveville, au bénéfice d’un 
statut de défiscalisation pour buts cultuels.  

L’association Radio Réveil est 
désormais bernoise 

En février-mars 2022, ton église est invitée à réserver un 
dimanche pour le dédier à la thématique de l'enfance en lien 

avec les enjeux de pauvreté.

UN DIMANCHE POUR SON PROCHAIN :

Pour ne laisser aucun enfant de côté !




