
A votre service

Vous souhaitez
 ; du matériel

 ; un-e intervenant-e
 ; visiter une Eglise du Sud
 ; des éléments liturgiques

Contactez
DM-échange et mission



www.dmr.ch/animation

Animations
DM-échange et mission dispose d’un important réseau de 
personnes pouvant assurer un culte, animer une rencontre 
de catéchisme, présenter un projet, faire une conférence à 

un groupe d’aîné-e-s ou intervenir dans toute autre activité paroissiale. 
Les différents type d’intervenant-e-s sont :

 ; Envoyé-e-s : témoignage de leurs expériences personnelles et pro-
fessionnelles auprès des partenaires, présentation des enjeux de la 
rencontre intercultu(r)elle. Aussi disponibles par skype ou en duplex 
depuis le terrain.

 ; Collaborateur-trice-s : présentation de DM-échange et mission, des 
pays d’engagement et des projets soutenus, formation aux enjeux 
intercultu(r)els et au témoignage.

 ; Invité-e-s du Sud : présentation de leur Eglise, des réalités de leur 
pays et des projets soutenus par DM-échange et mission.

 ; Membres des instances (conseil, commissions, etc.) : présentation 
de DM-échange et mission et des projets, apports spécifiques sur 
certaines thématiques selon leurs compétences (Moyen-Orient, 
missiologie, etc.).



www.dmr.ch/partir

Séjour au Sud
Une des spécificités de DM-échange et mission est l’échange 
de personnes. Plusieurs types de séjours et d’engagement 
sont possibles auprès des Eglises partenaires :

 ; Voyage de groupe de jeunes ou d’adultes
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 intercultu(r)els, animations, chan-
tiers, etc.

 ; Envoi moyen ou long terme
Durée : 6 à 12 mois (moyen terme), 2 ans (long terme)
Conditions : salaire local, envoi en couple/famille possible
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 ou stage professionnel
Durée : 6 à 13 mois
Conditions : selon service civil ou école
Profil : animateur-trice social-e, éducateur-trice, ingénieur-e, ensei-
gnant-e, informaticien-ne, pasteur-e, diacre, etc.
Lieu : Eglise, paroisse, école, ONG, centre social, 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.



www.dmr.ch/dossiers

Matériel
Pour faire connaître le travail de DM-échange et mission 
et faire vivre les liens d’Eglise à Eglise dans les paroisses, 
de nombreuses ressources en matériel (généralement gra-

tuites) sont disponibles sur le site internet ou sur demande au service 
animation.

 ; Manifestations paroissiales : sets de table, panneaux de présenta-
tion des projets, affiches, etc. 

 ; Présentation de DM-échange et mission et des projets : flyer de 
présentation, fiche de projets, photos, films, rapport annuel, affiches 
envoyé-e-s, journal Témoin, etc. 

 ; Matériel liturgique : pistes bibliques, cultes clé en main, prières, 
diverses ressources venant des Eglises partenaires, etc. 

 ; Matériel catéchétique : dossiers pédagogiques « Enfant et solida-
rité », livre de contes d’ici et d’ailleurs et fiches didactiques, etc.

 ; Recherche de fonds : flyer pour les collectes spéciales (mariage, en-
terrement, anniversaire, etc.), tapis de course Champion solidaire, 
exemple de dons, carnet de BV, etc. 

 ; Idées cadeaux : bougies parfumées, livres (contes pour enfants, ré-
cits de vie, sensibilisation à l’interculturel, etc.), cartes de vœux, etc.



DM-échange et mission est le service des Eglises protes-
tantes romandes pour les projets de mission, de formation 
et de développement 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 et encourage les expériences inter-
culturelles et spirituelles par des visites de groupe, des 
camps de jeunes, des tournées de spectacle, etc.

• favorise le travail de réseaux d’échanges, comme la Ce-
vaa, l’Action chrétienne en Orient et le Secaar et est l’une 
des trois œuvres du réseau Terre Nouvelle.

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.

« Elargis l’espace de ta tente. »
Esaïe 54:2

Besoin de matériel, de renseigne-

ments, d’intervenant-e, ou envie 

d’en savoir plus sur nos offres ?

Contactez-nous, nous sommes là 

pour vous !

DM-échange et mission

Valérie Maeder

Cèdres 5, 1004 Lausanne

maeder@dmr.ch

021 643 73 99

www.dmr.ch

CCP 10-700-2


