
Envie de ... vous engager ?

Vous avez
 ; un métier,

 ; des convictions,
 ; l’amour du prochain.

Partez
avec DM-échange et mission.



 ; Moyen et long terme
Durée: 6 à 12 mois (moyen terme), 2 ans (long terme)
Conditions: salaire local, envoi en couple/famille possible sous conditions
Profil: personnel médical, éducateur-trice, enseignant-e, comptable, pasteur-e, 
théologien-ne, ingénieur-e, etc.
Lieu: Eglise, paroisse, école, hôpital, centre social, ONG, etc.

 ; Service civil
Durée: 6 à 13 mois
Conditions: selon Service civil
Profil: animateur social, éducateur, enseignant, ingénieur, informaticien, CFC 
technique ou hôtellerie, etc.
Lieu: école, centre social, paroisse, etc.

 ; Stage professionnel
Durée : 2 à 12 mois
Conditions : selon école
Profil : étudiant-e en théologie, éducation, agronomie, santé, etc.
Lieu : école, ONG, centre social, hôpital, école de théologie, paroisse, etc.

 ; Stage de découverte et sensibilisation
Durée: 2 à 4 mois
Conditions: bénévolat
Profil: à l’aise dans les contacts humains (enfants, personnes âgées, malades, 
jeunes, personnes en situation difficile, etc.).
Lieu: école, orphelinat, hôpital, centre social, etc.

 ; Voyage de groupe
Durée: 2 à 4 semaines
Conditions: frais à la charge du groupe
Profil: groupe de jeunes, groupe paroissial, chorale, etc.
Activités: visites de projets, échanges interculturels, animations, chantiers, etc.

Pour y aller
DM-échange et mission dispose d’un réseau fiable et bien éta-
bli de partenaires, Eglises et ONG en Afrique, Amérique latine, 
Océan Indien et Moyen-Orient. Plusieurs types de séjours et 
d’engagements sont possibles. 



« Pour répondre à ce projet, il nous a 
paru indispensable de poser nos valises, 
de ne pas faire que passer, mais de nous 
installer et partager la vie de ceux qui 
vont nous accueillir. Deux ans sont un 
minimum pour quitter les aprioris, se 
découvrir, faire connaissance et com-
mencer à construire ensemble. »

« Je m’apprête à quitter les élèves, les 
collègues et ce peuple qui ont enrichi 
mon expérience humaine et profession-
nelle, qui m’ont grandi et que je garderai 
dans un souvenir bien ancré. Je ne saurai 
probablement jamais ce que seront 
devenus mes 642 élèves, mais j’espère 
que dans ce pays si rudement frappé par 
la pauvreté, ils s’en sortiront. »

Vous souhaitez vivre une 

expérience forte ?

Contactez-nous pour connaître 

les possibilités actuelles !

DM-échange et mission

Madame Gerda Borgeaud

Ch. des Cèdres 5

1004 Lausanne

echange@dmr.ch

021 643 73 73

 ; Famille Thuégaz, envoyés long terme, Cameroun (2011-2014)

 ; Rodrigo Cortesao, civiliste, Madagascar (2011-2012)

DM-échange et mission est membre d’Unité

Ils l’ont fait
DM-échange et mission a une longue expérience dans l’échange de personnes. 
Comme la famille Thuégaz, Rodrigo et 800 autres personnes avant eux, engagez-
vous 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»


