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Vous célébrez un  
événement particulier ?

Partagez-le avec  
DM-échange et mission.

 SECAAR : UN DÉVELOPPEMENT QUI RESPECTE 
L’HUMAIN ET LA NATURE
N° de projet : 100.7061

Le Secaar est un réseau actif dans une douzaine de pays d’Afrique subsaharienne, 
où la forte majorité de la population travaille dans l’agriculture. Malgré la 
croissance économique soutenue du continent, les inégalités entre riches et pauvres 
s’accentuent. Les partenaires du Secaar sont interpellés par la persistance de la 
faim : une problématique qui touche près d’un milliard d’hommes et de femmes 
aujourd’hui. 

Soutenu par DM-échange et mission, le Secaar s’engage pour la sécurité et la 
souveraineté alimentaires, ainsi que pour un développement holistique (prise en 
compte à la fois des trois dimensions : matérielle, sociale et spirituelle) en organisant 
des formations, des séminaires ou encore des échanges d’expériences.

200.– fr :  sensibilisation à la protection des sols pour 
 50 paysan-ne-s du Togo et du Bénin

MADAGASCAR : ACCÈS DES ENFANTS  
À L’ÉDUCATION
N° de projet : 148.7141

 A Madagascar, la moitié de la population de plus de quinze ans est analphabète.  
L’ Eglise FJKM gère 560 écoles primaires et secondaires qui accueillent plus de 
150’000 enfants. Les programmes de ses écoles visent à améliorer la qualité de 
l’enseignement et l’offre de places scolaires.

Les activités mises en œuvre par DM-échange et mission avec la FJKM :
- réhabilitation de salles de classe,
- formation continue et pédagogique du corps enseignant,
- appui en français oral pour les élèves et le corps enseignant,
- développement d’activités parascolaires.

400.– fr :  déplacement, hébergement 
et formation d’une semaine 
pour 5 enseignant-e-s 
responsables de la formation 
pédagogique dans leur école 

MOZAMBIQUE : FORMATION AU  
POUVOIR D’AGIR 
N° de projet : 156.7131

 L’Eglise presbytérienne du Mozambique se soucie d’avoir un impact dans la société 
et s’engage auprès des personnes démunies. Elle encourage l’action sociale des 
paroisses afin que chaque personne ait les outils pour construire son avenir et vivre 
dans des conditions dignes. 

Des projets d’alphabétisation de jeunes défavorisés, de formations pour les femmes, 
de renforcement des capacités et de défense des droits des petits agriculteurs 
sont ainsi mis en œuvre. Considérés comme acteurs-clés, les pasteurs sont appelés 
à contribuer au bien-être spirituel mais également matériel et social de leurs 
communautés.

1’500.– fr :   micro-crédit paroissial pour le développement 
d’activités génératrices de revenu (par exemple :  
élevage, artisanat, jardin potager, etc.)
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ACTION CHRÉTIENNE EN ORIENT :  
TISSER DES LIENS
N° de projet : 200.7311

En Egypte, en Syrie, au Liban, en Iran mais aussi en Europe, l’Action chrétienne en 
Orient (ACO) et DM-échange et mission travaillent au développement  
et au renforcement des communautés chrétiennes, ainsi qu’au défi que représente la 
cohabitation entre chrétiens et musulmans.

Malgré les conflits qui ensanglantent la région, ces Eglises continuent de témoigner 
de leur foi, de célébrer et de venir en aide à ceux qui en ont  
le plus besoin. Le soutien à des familles démunies, l’aide apportée aux populations 
réfugiées, l’accueil de personnes âgées ou handicapées, la scolarisation  
et l’appui scolaire pour des enfants réfugiés sont quelques-uns des exemples 
concrets de l’engagement de l’ACO.

200.– fr :  frais mensuels globaux pour l’appui scolaire  
d’un-e enfant

CUBA/MEXIQUE : SE FORMER ENSEMBLE 
N° de projet : 400.7021

Au Mexique et à Cuba, les partenaires de DM-échange et mission sont actifs dans la 
formation théologique, y compris des enfants et des jeunes. La pastorale  
sociale est essentielle auprès de communautés rurales, indigènes et à la périphérie 
des grandes villes. 

A Cuba, pays duquel 85% des pasteurs ont fui lors de la Révolution, le Séminaire 
théologique de Matanzas est le fer de lance de la formation des pasteurs,  
dont il accompagne le travail de terrain. A Mexico, la Communauté théologique 
dispense une formation théologique qui met en avant l’autonomie et le  
respect de la personne ainsi que celui de la création. 

450.– fr :    formation pour cinq monitrices et moniteurs de l’école 
du dimanche de régions enclavées du Mexique

TOGO : DES SOINS POUR TOUS
N° de projet : 188.7151

Le contexte politique et la situation économique du Togo s’améliorent lentement. 
Mais l’absence d’effets concrets dans la vie quotidienne de la population  
suscite des frustrations. L’Eglise évangélique presbytérienne du Togo, soutenue par 
DM-échange et mission, poursuit ainsi son engagement auprès des  
plus faibles, notamment à travers son programme de santé. 

Malgré des moyens limités, le personnel de l’hôpital Bethesda à Agou et celui du 
centre médico-social (CMS) de Kativou dans le Moyen-Mono, l’une des  
régions les plus défavorisées du pays, font leur possible pour apporter des soins de 
qualité à la population.

250.– fr :  suivi de 10 grossesses au CMS de Kativou

       ACTION SOCIALE

  FORMATION   
        THÉOLOGIQUE 

SANTÉ

« Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin 
ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »  
2 Corinthiens 9 : 7

Vous êtes dans la joie d’un baptême ou d’un mariage ?  
Vous êtes dans la peine suite au décès d’un être proche ?  
Partagez vos joies et vos peines en soutenant des projets de  
DM-échange et mission.

Vous souhaitez plus d’informations ?  
Contactez-nous (info@dmr.ch ou 021 643 73 73)  
ou rendez-vous sur notre site internet www.dmr.ch.

Vous souhaitez faire un don ? CCP 10-700-2, 
avec mention du projet souhaité et de l’événement partagé.

DM-échange et mission  
Ch. des Cèdres 5 
1004 Lausanne MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
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