
 
 

 

Participation de DM-échange et mission au festival 
jeunesse RéformAction 

Besoins bénévoles 
 
DM-échange et mission accueille en Suisse du 27 octobre au 7 novembre, une délégation internationale 
de 16 jeunes issus de nos Eglises partenaires pour le festival. Ils viendront du Bénin, de Centrafrique, de 
Cuba, du Liban, de Madagascar, du Mozambique, du Rwanda et du Sénégal. Pour le bon déroulement de 
leur séjour, nous avons besoin de bénévoles pour les tâches suivantes :  
 
Besoins d’accueil : 
Je 26 octobre + ve 27 octobre, accueil à l’aéroport de Genève (selon arrivée des vols) et transfert dans un 
train pour Lausanne 
Je 26 octobre + ve 27 octobre, accueil à la gare de Lausanne et transfert vers les bureaux de DM-échange 
et mission 
Sa 28 octobre, accueil éventuel d’une personne à l’aéroport de Genève et transfert dans un train 
(destination à confirmer) 
Ma 31 octobre, accueil à la gare de Lausanne (selon arrivée des trains) et transfert vers les bureaux de 
DM-échange et mission 

 
Besoins de transport (le nombre de personne est sans compter le chauffeur) : 
Je 2 novembre, matin, transfert des bagages de la gare de Genève à Longirod, 2 voitures 
Je 2 novembre, fin d’après-midi, Genève-Longirod, 3 voitures de 4 places 
Ve 3 novembre, début d’après-midi, Longirod-Genève, 3 voitures de 4 places 
Di 5 novembre, fin d’après-midi, Genève-Longirod, 3 voitures de 4 places 
Lu 6 novembre, différents horaires à confirmer, transferts de Longirod à Genève-aéroport 
Ma 7 novembre, différents horaires à confirmer, transfert de Longirod à Genève-aéroport 
 
Besoins d’accompagnement 
Ma 31 octobre, journée complète à DM-échange et mission et Lausanne, traduction FR-EN et FR-ES (et 
vice-versa) 
Je 2 novembre, journée complète à Genève, traduction FR-EN et FR-ES (et vice-versa) 
+ éventuellement à d’autres moments selon disponibilité et confirmation du programme 
 
Besoins d’habits 
16x vestes d’hiver et 16x écharpes/bonnets (à donner) sont les bienvenus, à déposer à DM-échange et 
mission avant le 23 octobre. 
16x sacs de couchage en prêt ou don, pour l’hébergement pendant le festival RéformAction à Genève. 
 
 

Pour tout complément d’information ou pour vous inscrire, merci de contacter Claudia Hoffmann, DM-
échange et mission, Ch. des Cèdres 5, 1004 Lausanne, hoffmann@dmr.ch, 021 643 73 73 
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