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Le président d’HIOB International
Beat Iseli

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chère lectrice, cher Lecteur

«Si quelqu‘un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.» 
(2 Corinthiens 5:17)

Une parole de la Bible qui est toujours 
très actuelle. Nous laissons le passé 
derrière nous. Je me réjouis de notre 
avenir. Et vous ? En tant qu’HIOB Inter-
national, nous regardons également vers 
l‘avenir et laissons le passé derrière nous, 
car nous ne pouvons plus rien y chan-
ger. Ensemble, nous voulons aller vers 
l‘avenir avec motivation, nous voulons 
aborder de nouveaux rivages et conti-
nuer à dessiner notre avenir avec nos 
valeurs. Notre mission est de collecter 
des biens usagés et réutilisables et de les 
proposer à la vente dans nos brocantes. 
Nous voulons ainsi préserver nos ressour-
ces pour les mettre à la disposition des 
générations futures. Avec le produit des 
ventes des brocantes, nous finançons des 
fournitures caritatives dans les pays du 
tiers monde, en allégeant ainsi la vie de 
nombreuses personnes dans le besoin. 

Nous vous remercions chaleureuse-
ment de votre soutien. En faisant vos 

achats, en nous chargeant du débarras de 
votre appartement ou de la récupération 
de matériel, vous nous aidez, nous-mê-
mes, ainsi que de nombreuses personnes. 
Vous souhaitez nous connaître ? Il suffit 
de nous appeler et nous nous ferons un 
plaisir de venir traiter avec vous. 

Notre monde est en feu, le désor-
dre règne en plusieurs endroits. Avec la 
guerre en Ukraine, l‘insécurité augmente 
même chez nous, dans une Suisse appa-
remment sûre. J‘attire volontiers votre 
attention sur notre Père céleste. Auprès 
de lui, nous trouvons le calme et la sécu-
rité et, grâce à lui, nous sommes toujours 
motivés à croire en notre avenir. Je vous 
souhaite de tout cœur, chère lectrice, 
cher lecteur, le meilleur et la bénédiction 
de Dieu.

Avec mes meilleures 
salutations
Beat Iseli



PROJETS CARITATIFS ET RECYCLAGE

Remise du flambeau

Départ à la retraite: Paul Rüfenacht
Lorsque Paul Rüfenacht reprit le poste 
de responsable du recyclage le 1er juillet 
2005, le service se réveilla d‘un sommeil 
de Belle au bois dormant. Muni d‘un 
bloc-notes et d‘un téléphone portable qui 
sonnait sans discontinuer, il parcourait 
les entrepôts aux côtés de fonctionnaires 
médicaux des pays du tiers monde pour 
les aider à trouver des biens d’entraide 
dont ils avaient urgemment besoin. 
Comme il voyait les choses en grand, il 
a également mis en place des projets 
d‘aide avec des chargements entiers de 
conteneurs pour des projets outre-mer. 
Dans le sillage de cette histoire de réus-
site, le nom du département „Recyclage“ 
est devenu „Projets d‘aide & Recyclage“.

Le 31 mars 2021, Paul Rüfenacht a pris 
sa retraite. Nous le remercions pour son 
engagement infatigable et lui souhaitons 
bonne chance et la bénédiction de Dieu 
pour la suite de son parcours.

Le nouveau: Bernhard Lüem
Le 1er février 2021, Bernhard Lüem a pris 
la succession de Paul Rüfenacht. Au cours 
des deux mois durant lesquels ils se sont 
côtoyés, Bernhard a pu profiter de la riche 
expérience de son prédécesseur, repren-
dre des projets, des dossiers et des détails 
importants ainsi que définir ses propres 
priorités. 

Avec son caractère enjoué et emp-
athique, il trouve rapidement le contact 
avec les responsables de projets caritatifs 
dans le monde entier. De solides formati-
ons et des activités de direction dans les 
domaines de l‘électricité automobile, de 
la mécanique et de la logistique au sein 
de l‘armée suisse lui permettent d‘assu-
mer cette activité à responsabilité au sein 
de notre œuvre d‘entraide. 

Nous souhaitons à Bernhard Lüem 
beaucoup de plaisir, de succès et de per-
sévérance dans ses tâches.

 Pour la direction
Hervé Dobler
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Le nouveau
Bernhard Lüem

Départ à la retraite
Paul Rüfenacht
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PROJETS CARITATIFS ET RECYCLAGE

Projet Kimongo 

Depuis de nombreuses années, HIOB International soutient la fondation 
Kimongo Hilfe au Congo dans la construction et l‘aménagement de centres 
médicaux.

Avant l‘ouverture de la maternité en 2017, 
9 bébés mouraient sur 60 naissances, au-
jourd‘hui 1 bébé meurt sur 66 naissances. 
De plus, plus aucune mère ne doit perdre 
la vie à la suite d’un accouchement. 
Auparavant, 4 mères par an au moins 
mourraient. Cette évolution extrême-
ment positive réjouit non seulement le 
personnel médical et les habitants de 
Kimongo, mais aussi les membres du 
conseil de fondation. 

Le Centre hospitalier Maman Em-
merance étant très bien occupé, il a été 
décidé en 2020 de réaliser un bâtiment 
complémentaire. C‘est ainsi que l‘on a 

commencé à construire une nouvelle 
maternité afin de soulager le bâtiment 
inauguré en 2016 et de l‘utiliser à l‘avenir 
comme hôpital général.

HIOB International a de nouveau pu 
transmettre à la fondation Kimongo 
Help à des conditions avantageuses, du 
matériel dont elle avait un besoin urgent, 
comme des objets d‘aménagement, des 
instruments chirurgicaux et gynécolo-
giques ainsi que d‘autres accessoires 
comme des vêtements de service ou des 
pansements.

Le conteneur a été chargé à Steffis-
burg à la mi-juin. Le jour même, il fut 

A gauche Mères avec leurs enfants dans la 
maison de naissance „Maternité“

A droite Photo de groupe devant la Maternité avec le médecin. 
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transporté à Bâle, dans le port du Rhin, 
pour entamer son voyage en péniche jus-
qu‘à Rotterdam et de là jusqu‘au port de 
Boma, au Congo. Le transport a duré trois 
fois plus longtemps que d‘habitude. C‘est 
avec plaisir que nous avons reçu le 30 
septembre l‘information selon laquelle le 
conteneur était arrivé au port de Boma et 
qu‘il pourrait donc être transporté à l‘in-
térieur du pays avant la saison des pluies. 
Environ trois semaines plus tard, le ma-
tériel qui avait supporté le long voyage 
sans dommage a été déchargé sur le site 
du Centre hospitalier Maman Emmeran-
ce. La nouvelle maternité pouvait enfin 
être aménagée.

Notre équipe Projets d‘aide & Recyclage 
est également reconnaissante pour le 
beau contact avec Franziska Moor. Une 
collaboration extrêmement agréable per-
met toujours un déroulement sans faille 
et une action d'entraide qui se termine 
bien nous procure toujours une grande 
joie !

Team Projets caritatifs & recyclage

«Chère Manuela, cher Bernhard, chers collabo-

rateurs de HIOB International.

Je tiens à vous remercier encore une fois cha-

leureusement pour la nouvelle et excellente 

collaboration de cette année. C‘est toujours un 

plaisir de vous rendre visite à Steffisburg.»

     

Extrait de mail de Franziska Moor 

Fondation Aide Kimongo du 23.12.2021

 

A gauche La „Maternité“ nouvellement construite.

A droite Déchargement du matériel de HIOB. 
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L‘équipe de recyclage

ACTIONS CARITATIVES 2021

DÉPARTEMENT DU RECYCLAGE BIENS MÉDI-
CAUX, MACHINES ET OUTILLAGE, BICYCLET-
TES ET FAUTEUILS ROULANTS, CONTENEURS

Angola 2

Bosnie-Herzégovine 3

Burkina Faso 5

Côte d‘Ivoire 2

Gambie 13

Ghana 1

Grèce 3

Italie 1

Cameroun 18

Kazakhstan 2

Congo 3

Kosovo 15

Croatie 2

Cuba 2

Liban 1

Madagascar 5

Maroc 2

Macédoine 7

Moldavie 3

Monténégro 1

Pérou 1

Pologne 3

Roumanie 4

Suisse 112

Sénégal 5

Serbie 13

Sierra Leone 3

Somalie 1

Espagne 1

Pays  Actions caritatives

Afrique du Sud 1

Swaziland 1

Syrie 6

Tanzanie 4

Tchad 3

Tunisie 1

Turquie 6

Ukraine 1

Hongrie 2

République centrafricaine              1

Total      39  Pays      260

Pays  Actions caritatives



7

BROCANTES

rénovations brocantes

Bienne le 5 octobre 
Au sous-sol de notre filiale biennoise, 
nous avons, en une journée de travail, 
innové le rayon textile avec notre systè-
me de chaînes éprouvé. De plus, l‘équipe 
de transformation a élargi le secteur des 
jeux de société et de la papeterie avec un 
nouveau rayonnage en face de celui-ci, 
lequel enrichit désormais tout le mur. 
Pour pouvoir agrandir le coin textile, nous 
avons déplacé un rayon d‘articles ména-
gers existant au rez-de-chaussée, ce qui a 
nécessité une réduction de l’espace d‘ex-
position des meubles. Les adaptations 
rendent l‘ensemble du magasin encore 
plus esthétique. Cela plaît à nos clients et 
à nous aussi.

Beringen le 1er novembre
Notre filiale de Beringen (SH) affiche 
l‘une des plus fortes fréquentations de 
clients de toute la Suisse. La tendance est 
à la hausse chaque année. L‘emplacement 
de la brocante à proximité de la frontière 
y est certainement pour quelque chose, 
mais les nombreux clients nous rendent 
visite surtout en raison de l‘équipe sym-
pathique et dynamique et du formidable 
assortiment de produits.

Pour les nombreux visiteurs, nous 
avons désormais aéré l‘entrée et la zone 
des caisses du magasin. Les étagères en 
bois supplémentaires le long de la vitrine 
donnent plus de place à nos articles de 
vente tandis les espaces généreux libérés 
invitent littéralement à fouiller.

Profitez de l‘espace nouvellement 
créé. Faites la roue et défoulez-vous ! Ve-
nez à Beringen pour vous en convaincre.
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A gauche Le nouveau système de chaîne éprouvé à Bienne.
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A gauche L‘équipe de Martigny et le soutien de Steffis-
burg se réjouissent de la réussite de la conversion.

A droite La nouvelle ambiance à l‘étage supérieur.

BROCANTES

Martigny du 2 - 4 novembre 
Ensuite, les choses se sont enchaînées. 
Après l‘achèvement réussi de deux trans-
formations plutôt mineures à Bienne et 
Beringen, un projet de grande envergure 
était à l‘ordre du jour. La succursale de 
Martigny avait besoin d‘une révision gé-
nérale complète, prévue en deux étapes. 
La première d‘entre elles a eu lieu entre le 
2 et le 4 novembre. Après la planification 
et gestion de notre chef d‘exploitation, 
Hervé Dobler, toute l‘équipe de Martigny, 
avec le soutien de Steffisburg, a transfor-
mé pratiquement tout l‘étage supérieur. 
La surface plutôt étroite du magasin a 
donné à Hervé Dobler une tâche délicate 
lors de la planification et de la réalisation, 

que lui et l‘équipe ont maîtrisée avec 
brio. La surface de vente a été équipée de 
nouveaux présentoirs en bois. De plus, le 
rayon textile a été agrandi grâce à notre 
système éprouvé et très apprécié.
Connaissez-vous le proverbe : „Moins, 
c‘est souvent plus“ ? Nous l‘avons remis 
au goût du jour, chez nous, en affirmant 
désormais que „Plus, c‘est plus“. Venez 
nous rendre visite et profitez de la nou-
velle ambiance.

La deuxième partie des travaux de 
transformation de Martigny aura d‘ail-
leurs lieu au cours de la nouvelle année. 
Ici, la majeure partie du sous-sol sera 
remise à neuf. Bien entendu, nous vous 
en parlerons également. 
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A  gauche La nouvelle zone textile aérée.

A  droite L‘équipe de Bâle se réjouit des innovations.

Bâle du 15 - 17 novembre
Pour finir, nous nous sommes rendus 
à la Klybeckstrasse, à notre ravissante 
brocante de Bâle. En tant que filiale de la 
ville, nous recevons chaque jour de nom-
breux clients de passage, dont certains 
sont des habitués. Afin de satisfaire ces 
acheteurs et de répondre à leurs intérêts, 
nous avons également rénové et agrandi 
notre rayon textile à Bâle. D‘une part, il 
y a eu de nouveaux points de vente pour 
le textile, mais aussi une grande zone de 
promotion qui permet une magnifique 
présentation de nos plus beaux vête-
ments et accessoires. De manière géné-
rale, toute la zone d‘entrée a été épurée. 
Notre clientèle peut désormais respirer 

à pleins poumons en entrant, selon la 
devise : „Ce qui réjouit l‘œil rafraîchit 
l‘esprit“ !

Nous avons également ajouté une 
étagère en bois supplémentaire au rayon 
ménage et écarté les étagères existantes. 
Les allées intermédiaires élargies invitent 
encore plus à découvrir quelque chose de 
spécial, de rare ou de précieux.

En outre, l‘équipe bâloise profite de 
l'agrandissement de l‘espace d’entreposa-
ge, la façade étant bien entendu égale-
ment utilisée pour la vente. Le bardage 
en bois clair avec les nouvelles étagères 
en bois offre un espace supplémentaire 
pour la diversité de nos marchandises. 
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FINANCES ET PERSONNEL

Finances 

2021 - la deuxième année Corona. Con-
trairement à l‘année choc précédente, 
nous avons pu mieux gérer cette nou-
velle année exceptionnelle. En effet, en 
début d‘année, toutes les brocantes ont 
à nouveau dû fermer à la suite d’une 
ordonnance coercitive. Cette fois, nous 
avons mis en œuvre une stratégie de 
gel choc : Pendant le confinement, nous 
avons eu presque 100% de chômage par-
tiel. En revanche, nous avons immédia-
tement remis les gaz après l‘ouverture. 
Cela a porté ses fruits, puisque les mois 
de mars et d‘avril ont été supérieurs à la 
moyenne. Grâce à un nouvel élan, nous 

avons pu satisfaire le grand besoin de 
rattrapage de notre clientèle. 

Malgré cela, nous avons de nouve-
au dû faire face à une baisse du chiffre 
d‘affaires d‘environ 1,5 million de francs. 
Les recettes issues du chômage partiel, 
une contribution de l‘aide de l‘Etat en cas 
de difficultés et la poursuite des mesures 
d‘économie nous ont permis d‘amortir 
quelque peu ce coup dur. De plus, comme 
nous l‘avons déjà mentionné, la clientèle 
a accueilli nos offres avec joie après la fin 
du confinement.

Martin Fischer
Chef du personnel et des finances
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Extrait des comptes annuels:
Chiffre d‘affaires net des activités d‘exploitation 11‘158’030, Charges directes (fret, élimination des déchets)  
-534’588, Frais de personnel -7‘587’464, Frais pour locaux et entrepôts -2‘059’396, Autres charges d‘exploitation, 
amortissements, Résultat financier, biens immobiliers, provisions -787’828, Bénéfice net 188’754

Chiffres clés au 31.12.2021

Nombre de brocantes   25

Surface totale des brocantes 19‘607 m2

Dont surfaces d‘entreposage / espace

pour le personnel 2‘107 m2

Zone œuvre caritative / recyclage / 

administrative 13’000 m2

Nombre de collaborateurs   161

Nombre d’emplois à plein temps   114

Nombre de véhicules   45

Nombre de kilomètres parcourus 501’352
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Personnel

Grâce à une situation globale satisfaisan-
te, nous avons pu restituer à nos chers 
collaborateurs et collaboratrices, à la 
fin de l‘année, une partie des pertes de 
salaire personnelles subies en raison du 
chômage partiel, sous la forme d‘un „co-
rona kickback“. Nous les remercions tous 
chaleureusement de leur engagement et 
de leur loyauté.

Martin Fischer
Chef du personnel et des finances

Impréssum
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HIOB EN LIGNE EN UN COUP D’ŒIL:

Page d’accueil: www.hiob.ch

Demande de débarras: www.hiob.ch/fr/debarras

Publications: www.hiob.ch/fr/telechargements

HIOB publie les postes vacants sur le portail de 

l‘emploi www.jobs-hiob.ch. Les candidatures sont 

acceptées uniquement via le formulaire en ligne 

correspondant.
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Direction, administration Projets d’entraide, Recyclage 
HIOB International Tél. 033 439 80 50
Case postale 136, Sonnenfeldstrasse 16 hilfsprojekte-recycling@hiob.ch
CH-3612 Steffisburg
Tél. 033 439 80 40
info@hiob.ch, www.hiob.ch

Média Social HIOB est présente sur Facebook. Notre plate-forme principale reste toutefois notre portail sur lequel nous 
publions sans interruption des trouvailles, des évènements, des offres d‘emploi et des informations.

 www.hiob.ch  www.hiob.ch/newsletter  facebook.com/hiobinternational    
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 3600 Thoune VS 3902 Brig-Glis
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