Armée du Salut Frutigland
Fusion des Postes d’Adelboden et de Frutigen.
En juin 2018, un groupe de travail composé de membres des Postes d’Adelboden et de Frutigen a été chargé d’élaborer un concept sur la manière
dont ces deux Postes pourraient travailler ensemble et utiliser les ressources régionales pour combler tout manque d’offre. Il en résulte le document
« Heilsarmee Frutigland Vision und Strategie » (Vision et stratégie de l’Armée du Salut Frutigland).
Certaines décisions quant à la mise en œuvre ont déjà été prises:
Le 1er juillet 2019, les Postes d’Adelboden et de Frutigen fusionneront pour former l’Armée du Salut Frutigland, qui sera placée sous la
direction des capitaines Christian et Judith Dummermuth.
Bien qu’ils aient pris leur retraite, les capitaines Ernst et Christa Benz collaboreront à temps partiel pendant les trois prochaines années à
l’Armée du Salut Frutigland. D’autres employés seront embauchés au besoin. Un taux d’occupation sup-plémentaire à 100 % est prévu à cet
effet dans le budget de l’Armée du Salut Frutigland.
Un Conseil de direction de Poste conjoint sera formé pour la gestion stratégique ; il devrait commencer ses activités à l’automne 2019 et se
concentrer sur l’orientation conjointe de l’Armée du Salut Frutigland.
Les Conseils de Poste d’Adelboden et de Frutigen sont maintenus jusqu’à nouvel ordre et continueront leurs activités parallèlement à la fusion.
Le Conseil de Poste de Frutigen sera également chargé de compenser l’absence de Christa et Ernst Benz durant leur congé sabbatique de
trois mois.
Les cultes auront lieu comme d’habitude dans les deux Postes jusqu’à la fin de 2019. La façon dont les cultes seront conçus et organisés à
l’avenir fera l’objet d’un processus de réflexion commun.

Préparer l’avenir
Le groupe de travail a élaboré le document « Heilsarmee Frutigland Vision und Strategie » en sachant que le nouveau Poste de l’Armée du Salut
Frutigland aura besoin de liberté afin de préparer son avenir en commun. La fusion du 1er juillet 2019 n’est qu’un premier pas dans cette direction.
D’autres défis et questions suivront, nécessitant des échanges ouverts et un soutien mutuel. Des réponses et des solutions communes montreront
que la voie choisie est la bonne.
La vision et la stratégie de l’Armée du Salut Frutigland ont été inspirées dans la prière et peuvent être résumées comme suit :

« Nous voulons nous concentrer sur Jésus et le message du salut. »
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