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Un voyage pas comme les autres
Vous avez choisi de partir avec DM-échange et mission ? Excellente idée ! Et vous verrez, votre voyage pour-

rait bien être un moyen privilégié pour échanger et dialoguer avec d’autres, tout en vous apportant de belles 
découvertes personnelles, spirituelles, culturelles. Dans les voyages que nous proposons, il y a une place pour 
la communion et le témoignage chrétien avec des personnes et des communautés. Il y a aussi des moments 
d’échanges et de partage où on prend conscience des ressemblances et des dissemblances – spirituelles et 
matérielles – qui existent entre la région d’accueil et celle d’où viennent les voyageurs.

Avant de sauter dans l’avion, voici une série de points importants que nous vous demandons de respecter. 
Alors, prêts, partez et cochez ce qui vous pose problème ou question !

Savoir-être
Aller à la découverte de l’autre, c’est aussi se découvrir soi-même. La remise en cause de vos certitudes et de 

vos repères n’est pas à exclure.

Soyez attentif à avoir un comportement respectueux, des vêtements adaptés au contexte local et une atti-
tude non provocante. Quelque part, vous êtes les ambassadeurs de DM-échange et mission, des Eglises de 
Suisse, de votre pays... . 

Soyez humble et acceptez que l’autre voie les choses différemment de vous. Essayez de comprendre son 
point de vue avant de le juger (on peut essayer de tourner sept fois sa langue dans la bouche avant de parler...). 
Vous en avez marre d’être un Suisse assimilé à la ponctualité et au côté propre en ordre ? Essayez d’envoyer 
balader les clichés que vous avez, vous aussi, sur l’autre.

Vivez au rythme local. Sur place, la notion du temps est différente. Du coup, le programme ne pourra pas 
être réalisé à la minute, à l’heure, ou peut-être même au jour près comme prévu. 

Observez et apprenez quelques coutumes locales, les salutations d’usage par exemple. Essayez de vous en 
inspirer, car c’est à vous de vous intégrer. Cherchez à apprendre quelques mots de la langue locale, intéressez-
vous sincèrement à la vie des personnes que vous rencontrez.

Respectez les croyances, les pratiques spirituelles et les manières de vivre la foi que vous rencontrerez, aussi 
surprenantes soient-elles !

Réduisez un maximum votre production de déchets durant votre séjour et respectez les biens précieux que 
sont l’eau et le sol.

S’adapter au contexte local est la règle numéro une du voyageur solidaire et responsable.
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Bon voyage !

Argent et matériel
Vivre en Suisse n’a rien à voir avec vivre en Afrique, en 

Amérique latine, au Moyen-Orient ou dans l’océan Indien. Cela 
paraît évident, mais le caractère asymétrique de la relation – en 
termes de moyens financiers, de sécurité et de liberté notam-
ment – doit être connu et admis.

Vos ressources engagées dans ce voyage doivent profiter 
équitablement aux populations locales. L’idée, c’est de contri-
buer au développement durable d’une communauté, d’un ter-
ritoire en évitant les circuits de corruption. 

Essayez d’être un consommateur responsable. Partez avec 
l’essentiel et limitez l’étalage de vos valeurs.

Votre participation financière au voyage peut comprendre le soutien à un projet concret. Cela vous permet 
d’exprimer votre solidarité avec le partenaire d’accueil.

« Mon frère est malade », « ma fille ne peut pas aller à l’école »… Vous serez régulièrement sollicité pour 
soutenir financièrement une personne ou une institution. A DM-échange et mission, on évite d’apporter un 
soutien individualisé à une personne ou une famille, mais on travaille par projet (Eglise entière, groupe, com-
munauté villageoise, etc.). Même si c’est parfois difficile de voir quelqu’un dans la pauvreté, qui plus est une 
personne avec laquelle on a partagé des moments forts, sentez-vous libre de refuser poliment. N’hésitez pas à 
en parler avec votre responsable de voyage ou avec nous à votre retour.

Vous avez apporté du matériel et/ou des cadeaux pour vos hôtes ? A la place d’une distribution individuelle, 
discutez avec le-la responsable local-e sur la manière la plus judicieuse de distribuer vos cadeaux.

Dernier point : focalisez-vous sur le positif ! Sur place, on vous accueille du mieux que l’on peut !

Être conscient des inégalités de ressources permet de 
partager d’autres valeurs...

La corruption est une réalité dans beaucoup de pays en voie de développe-
ment, mais ce n’est pas une raison pour l’encourager.
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