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L’Action chrétienne en Orient (ACO) réunit plusieurs Eglises et organi-
sations en Suisse, en France, aux Pays-Bas et au Moyen-Orient (Liban, 
Syrie, Iran). Outre le soutien à des projets (vie des paroisses, appuis 
auprès des réfugiés, accueil de personnes âgées, etc.), l’ACO s’engage à 
tisser des liens entre ici et là-bas. C’est dans cette optique qu’est lancé 
ce projet d’échange entre jeunes suisses et libanais. A l’occasion d’un 
voyage au Liban (2020) et d’un séjour en Suisse (2021), l’objectif est de 
permettre à chacun-e de partir à la découverte de l’autre, de ses réalités 
de vie et d’engagement tout en étant confronté aux défis de la rencontre 
interculturelle.

Pour qui ?

Des quesTioNs ?

▶ Tu as envie d’échanges interculturels et de partages spirituels ?
▶ Tu es prêt-e à vivre une expérience forte de rencontre avec des 
jeunes du Liban ?
▶ Tu es curieux de découvrir des projets soutenus par des Eglises ?
▶ Tu as entre 18 ans et 25 ans ?
▶ Tu parles anglais (notions de base au minimum) ?
▶ Tu es disponible pour préparer ce projet durant l’hiver 2019/2020 et 
pour voyager au Liban en juillet 2020 ?
▶ Tu es prêt-e à t’engager dans l’accueil du groupe libanais en Suisse en 
juillet 2021, notamment en hébergeant un-e jeune chez toi ?
▶ Tu n’as pas peur de faire un peu de recherche de fonds pour soute-
nir des actions de solidarité au Liban (les frais de voyage sont pris en 
charge par l’ACO) ?

Ce projet est pour toi ! 

Pour tout complément d’information ou pour t’inscrire à la soirée 
d’information adresse-toi à : 
Karen Bernoulli, secrétaire excécutive pour le Moyen-Orient,  
bernoulli@dmr.ch, 021 643 73 73

En savoir plus : www.dmr.ch/aco

en QuelQues mOts


