
Le prix des grains
a augmenté en raison 
de l’inflation, tu dois 

vendre tes poulets à 30 
jours au lieu de 45 jours 
pour limiter tes frais.

Un salaire de 
pasteur ne suffit 
pas pour vivre, tu 

cumules deux emplois 
et enseignes à 

l’école du village

De fortes intempéries 
gonflent le fleuve 

Limpopo qui inonde tes 
cultures de haricots, 
carottes et oignons.

Pour acheter du
matériel pour ton 
poulailler, tu te

rends à la capitale,
Maputo. 150 km

aller-retour : cela 
demande du temps 

        et de l’argent.

Bravo, malgré les 
embûches, tu as atteint 
ton objectif. ta famille 

et ta communauté 
t’en remercie: grâce

    à toi l’avenir
est plus serein.

tu n’as pas réussi
à dégager des revenus 
suffisants pour nourrir 
toute la famille. Aucune 
perspective, à part celle 

de s’exiler en ville.

Le chemin de l’école
est trop risqué à cause 
de groupes armés. toi et
ta famille êtes forcés

de tout quitter et
essayer de tout  
    reconstruire

    ailleurs.

La sécheresse a 
détruit toutes les 
récoltes, à cause du 

changement climatique. 
tu te demandes comment 

nourrir ta famille.

Les industries minières 
ne se contentent pas 
d’accaparer les terres 

mais polluent aussi l’eau 
de la rivière au mercure. 

Impossible de boire
cette eau.

Le déversement
du puits de pétrole
Lizama 158 a créé
un désastre écologique. 
La biodiversité est 
détruite pour bien
des années. 

tu as un projet
pour ta communauté

ou ta famille ?
Bonne idée,

essayons ensemble
de le mettre
en œuvre !

    A Barrancabermeja,
200 personnes âgées 

reçoivent un repas sain
et équilibré pris
en commun. Elles 

mangent au moins un 
repas chaud par jour.

Pour obtenir
réparation après
un départ forcé et 
les péjudices subis,
l’association des
femmes t’aide à
formuler ta
demande.

Toi et 149
autres femmes recevez

une aide de départ
pour dégager un revenu. 

tu as choisi d’élever
des chèvres.

Une bonne idée ! 

         Un accord
de paix a été signé

en 2016, terminant un 
conflit vieux de 50 ans.
Même si précaire, cette 

perspective redonne
de l’espoir au peuple 

colombien.

Ta famille
et 69 autres familles
de paysans se sont

regroupées pour créer 
des marchés de vente 
directe. Ensemble vous 

êtes plus forts !

Les jeunes de ta
paroisse visitent

des personnes esseulées,
âgées ou malades pour 
leur tenir compagnie

       et rendre quelques
        petits services.

          Pour
    tenir les poussins
au chaud pendant une 
vague de froid, tu as 
l’idée d’utiliser des 
boîtes de conserves 

comme petits braseros.

Suite à sa 
formation en gestion 
de projets, ton pas-
teur ouvre une crèche 
dans les bâtiments de 
l’église pour accueillir 
les enfants du village.

tes poulets se 
vendent entre

200 et 250 meticais 
(entre 3.35 et 
4.20 francs),

tu dégages
un bénéfice,

bravo!

La société
presbytérienne

de jeunesse célèbre 
ses 70 ans. Une belle 
fête pour toi et les 
1999 autres membres 
dans tout le pays !

Ta paroisse n’a pas 
réussi à réunir 35 % 
de fonds propres, les 

banques refusent donc 
de t’accorder un prêt.
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SILLONS D’ESPOIR
Un jeu porteur d’espoir
A travers ce jeu, découvre les réalités d’hommes et 
de femmes qui vivent dans des conditions bien diffé-
rentes des nôtres. Leurs défi s, leurs joies, leurs rêves, 
leurs diffi cultés ne sont pas celles de notre quotidien. 
En Colombie, des femmes luttent contre la malnu-
trition et revendique leur droit à l’alimentation pour 
pouvoir nourrir leur famille. Au Mozambique, où le 
développement peine à avancer, les hommes et les 
femmes aspirent à une vie digne, pour eux et les leurs.

Face aux inégalités, DM-échange et mission et l’En-
traide Protestante Suisse (EPER) apportent un sou-
tien concret et durable. Des formations, des crédits, 
des conseils ou des semences : de quoi faire germer 
l’espoir de lendemains meilleurs. En Colombie et au 
Mozambique, nous traçons ensemble des sillons d’es-
poir. Car même si nos rêves et nos besoins dif-
fèrent, nous portons toutes et tous en nous des 
projets pour demain.

Comment jouer ?
Pour 2 à 6 joueurs dès 7 ans
Matériel nécessaire : un dé, des pions
But du jeu : réaliser son projet de développement en 
arrivant sur la case 60 malgré les embûches et grâce 
aux coups de pouce !
Déroulement : le plus jeune joueur commence, il 
lance le dé et avance son pion du nombre de points 
indiqués. Si le pion arrive sur une case brune, le projet 
se déroule dans les meilleures conditions possibles 
et il est possible d’avancer jusqu’au haut de l’échelle. 
Si le pion arrive sur une case bleue, il y a eu des 
complications et malheureusement il faut descendre 
jusqu’au bas du toboggan. Si le pion arrive sur les 
cases joker ( cases 13, 19 et 28 ), le projet reçoit un 
appui inattendu, le dé peut être relancé une fois. 

Pour aller plus loin :
Découvrez les projets soutenus par DM-échange et 
mission au Mozambique et par l’EPER en Colombie
sur www.dmr.ch/campagne
ou www.eper.ch/DM-EPER

arrivée

départ

Gr
ap

hi
sm

e 
et

 il
lu

st
ra

tio
ns

: w
w

w
.n

ic
ol

ed
ev

al
s.

ch


