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Les Théopopettes
abordent la séparation
Popette et son ami
Théo « parlottent »
autour du thème
de la séparation
dans le sixième
livre-complice de
la collection « Les
Théopopettes ».

elle n’était plus la même ?
Pourquoi faut-il se séparer ?
Et si… se séparer, c’était permettre à des choses nouvelles
de commencer ?
Favoriser la réflexion

Popette a trouvé une
bonne cachette : Théo ne la
trouvera jamais, elle en est persuadée ! Mais voilà qu’elle s’est
enfermée… Et si… on l’oubliait ? Et si… elle ne retrouvait
pas sa copine qui va déménager ? Et si… après les vacances,
LIVRE

Théo et Popette sont deux
enfants un peu espiègles. Avec
l’aide de FourmiX et de Sipoint
la coccinelle, ils se posent de
grandes questions. Cette collection de livres favorise la
réflexion et encourage la spiritualité des enfants en abordant
les sujets qui les interrogent.
Une histoire, des questions et
des textes permettront aux petits et aux grands de s’arrêter
pour « parlotter » avec sérieux !

Des livres complices pour
échanger sur les grandes questions de la vie, sur le modèle
des enfants-philosophes.
Côté
pratique
Après L’envie, La mort,
L’ennui, Les gros mots
et L’amitié, La collection
« Les Théopopettes »
s’enrichit d’un sixième
volume abordant le
thème de la séparation.
Dès 4 ans.
Plus d’informations sur
www.protestant-edition.
ch ou sur www.theopopettes.ch

Des comptes dans le noir
grâce à une vente immobilière
deux variables varie faiblement
(–2,77 %) et affiche un montant
de 561 000 francs.
Il en va autrement des
comptes « extraordinaires »
qui enregistrent d’importants
mouvements essentiellement
liés à l’assainissement complet
de la caisse de pension, impliquant des charges de plus de
10 millions de francs (coûts et
mise en place d’une garantie)
financées par une vente immobilière et une dissolution de
provisions.
Le bénéfice final –
4 818 000 francs – ne reflète

donc pas un gain de trésorerie
pour l’Eglise protestante de
Genève car celle-ci diminue de
2,5 millions de francs au cours
de l’exercice, mais d’un solde

de dissolution de provisions au
passif du bilan.
Valérie Chausse, codirectrice responsable des finances et de l’immobilier.
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L’Eglise protestante de Genève clôture positivement ses comptes pour la
cinquième année consécutive,
au 31 mars 2019.
Le recul des dons qui se
poursuit (–4,2 %) participe au
déficit des activités de « Mission », qui s’accentue de plus
de 100 000 francs. Toutefois, ce
déficit se trouve contrebalancé
par le bénéfice « hors Mission »,
c’est-à-dire immobilier de rendement et titres, qui progresse
de près de 100 000 francs. Ainsi, le résultat opérationnel résultant de l’addition de ces
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