
Pourquoi 

pas...

un voyage de
groupe ?

Vous avez envie
 ; de découverte de projets,
 ; d’échange interculturel,

 ; de partage spirituel.

Partez
avec DM-échange et mission.



 ; Pourquoi un voyage de groupe ?

Les voyages d’Eglises suisses auprès d’autres Eglises dans le monde repré-
sentent un outil de choix pour la sensibilisation aux défis de la rencontre 
interculturelle, pour la confrontation aux différences de contexte de vie, 
pour l’ouverture à l’Autre et à l’Eglise universelle, pour un enrichissement 
spirituel au contact d’autres chrétiens. Ils encouragent la solidarité, le service 
et l’engagement dans l’Eglise au retour. Par ailleurs, ces voyages permettent 
de découvrir le travail de terrain de DM-échange et mission par la visite et la 
découverte des projets soutenus et des envoyé-e-s.

 ; Pourquoi pas vous ?

Vous avez envie de vivre une expérience particulière avec votre communauté 
paroissiale ou régionale ?  Vous êtes responsable d’un groupe de jeunes ou 
d’adultes ? Vous avez envie de découvrir d’autres réalités et vous êtes prêt-e-s à 
vous investir pour monter un projet, trouver des fonds, etc ? Alors pourquoi ne 
pas vous lancer dans l’aventure d’un voyage de groupe ? Que ce soit pour deux 
ou trois semaines, pour des visites de projets, un camp-chantier ou un projet 
artistique, nous vous garantissons une riche expérience humaine.

 ; Pourquoi avec DM-échange et mission ?

DM-échange et mission dispose d’un réseau bien établi de partenaires, Eglises 
et ONG en Afrique, Amérique latine, océan Indien et Moyen-Orient. Chaque 
année, quatre à cinq groupes partent auprès d’un de nos partenaires. DM-
échange et mission vous appuie pour le choix de la destination, la construction 
du programme, les aspects logisitiques (billets d’avion, visas, finances), la sen-
sibilisation aux réalités du pays, etc. Sauf exception, DM-échange et mission ne 
propose pas de voyage clé en main, mais construit votre projet avec vous.

 ; Pourquoi pas au Liban ou au Cameroun ?

Ou encore au Togo, à Madagascar ou au Mexique ? Nos partenaires seront heu-
reux de vous accueillir et de vous faire partager leurs réalités.

Pour y aller



« Le premier choc culturel sera suivi par 
bien d’autres. Et de réaliser au fil des 
jours, le privilège d’avoir accès à l’eau 
courante et potable, à l’électricité, à des 
soins de valeur, à un réseau d’éducation 
conséquent. Nous sommes alors en 
contact avec un peuple qui se débat 
pour des besoins essentiels et primaires. 
Une belle leçon pour nous ! »

« Ce voyage fut pour moi une expérience 
marquante. J’ai adoré le contact avec ces 
jeunes et je souhaiterais, si possible, y 
retourner un jour. Nous avons participé 
aux travaux d’agrandissement d’une 
maison. C’était un projet très concret 
que nous avons eu du plaisir à réaliser. 
Nous avons eu le temps de nouer cha-
cun des amitiés avec quelques jeunes. »

Vous souhaitez vivre une 

expérience forte ?

Contactez-nous pour connaître 

les possibilités actuelles ! 

Plus d’infos sur : www.dmr.ch

DM-échange et mission

Valérie Maeder

Ch. des Cèdres 5

1004 Lausanne

animation@dmr.ch

021 643 73 73

 ; Armand Bissat, diacre 
Voyage interparoissial de l’EREV, Cameroun, 2013

 ; Anne-Valérie, 21 ans 
Voyage de l’aumônerie de jeunesse de Neuchâtel, Rwanda, 2013

Ils l’ont fait
DM-échange et mission a une longue expérience dans les voyages de groupe. 
Comme des jeunes de la paroisse de Neuchâtel ou des membres de l’Eglise réfor-
mée évangélique du Valais (EREV), partez avec nous.
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DM-échange et mission est le service des Eglises protestantes 
romandes pour les projets de mission, de formation et de dé-
veloppement communautaire en partenariat avec des Eglises 
du Sud.

DM-échange et mission:
•	 envoie des volontaires au service des populations locales 

(Afrique, Amérique latine, Océan Indien, Moyen-Orient)
•	 organise des stages à l’étranger pour des jeunes ou des 

professionnel-le-s
•	 favorise les expériences interculturelles et spirituelles par 

des visites de groupes, des camps de jeunes, des tournées 
de spectacles, etc.

Aujourd’hui, DM-échange et mission:
•	 gère une moyenne de 20 postes d’envoyé-e-s
•	 finance 60 projets d’aide aux Eglises dans le monde
•	 est en lien direct avec des partenaires dans 13 pays

«Témoignez les uns les autres»


