
Les nouvelles de...

1

Damien Prébandier

Animateur jeunesse, Centre Kairos, Cuba

mars 2018 - novembre 2018

Lettre no 2 - Matanzas, octobre 2018

Estimados amigos, amigas y familia, 

Voici six mois que je vis en tant que Cubain rési-
dant à Matanzas. Malheureusement, il ne me reste 
plus que deux mois dans ce chaleureux Centre 
Kairos (CK). Plein de belles choses se sont passées 
entre ma première lettre de nouvelles et celle-ci. 
C’est pourquoi je tenais à vous raconter la suite des 
mes aventures cubaines.

La communication cubaine

En plus de mes activités régulières dans la  
comptabilité du CK, j’ai participé à l’atelier de com-
munication que le centre organise chaque année 
avec ses collaboratrices et collaborateurs. Cet ate-
lier est une opportunité pour améliorer ce qui va 
et ce qui ne va pas. C’est le département de la 
communication qui l’organise. Ce sont Raimelys 
(responsable du département) et Yordana (l’assis-
tante) les cheffes d’orchestre. Il permet aux per-
sonnes de s’exprimer à travers différentes acti-
vités et débats par groupes qui ont été formés  
au hasard pour laisser la parole à chaque participant-e 
sur la communication au travail. Je vous parle de 
cette expérience car la communication à Cuba n’est 
pas toujours évidente (Nancy, peut être témoin !). 
En plus des difficultés du pays dans le domaine de 
la communication technologique, il y a aussi, au  
milieu de ce peuple « très communicatif » un manque 
de communication entre les un-e-s et les autres. Un 
exemple concret est que les collaborateurs-trices ont 
parfois peur de dire la vérité en face par peur de bles-
ser l’autre et/ou créer une zone de conflit. Grâce à 
cet atelier les collaborateurs-trices ont été entendus 
et certaines choses ont pu être clarifiées et amélio-
rées au sujet de l’organisation du centre, même si je 
reste sceptique sur la durabilité de ces actions. 

D’autre part, la communication prévue entre tous 
les partenaires locaux de DM-échange et mission sur 
le territoire a été perturbée par le départ du coordi-
nateur local qui organisait la récolte d’informations 
de tous les projets des partenaires, y compris ceux 
destinés à l’enfance et à la formation de formateurs-
trices que DM-échange et mission finance à Cuba. 

C’est donc moi que Nancy a sollicité pour récolter ces 
informations en 2018 et rapporter tout ce travail. J’ai 
dû prendre contact avec les églises concernées pour 
rassembler les informations du premier semestre et 
faire le résumé des activités qui rendent compte de 
l’utilisation de fonds transmis et ce qu’il reste à faire 
et financer avec les fonds prévus. 

Le résultat de l’audit au CK 

En juin 2018, l’auditeur a rendu son verdict 
concernant la comptabilité du CK qui a été révisée au 
peigne fin durant trois mois. Avant d’arriver sur cette 
île, je ne savais pas vraiment comment le CK gérait 
sa comptabilité. J’ai été surpris en bien, car il utilise 
un programme informatique pour tenir sa comp-
tabilité à jour. Après avoir passé plusieurs heures  
sur le programme avec la responsable financière 
du CK, Orquidea et Dayara, l’assistante, j’ai compris 
comment cette comptabilité fonctionne. Grâce à 
l’autorité et la main ferme d’Orquidea sur les bud-
gets, les chiffres sont gérés avec une précision suisse. 

Il faut tout de même savoir qu’il existe encore la 
version papier où l’on archive toutes les entrées  
et sorties qui concernent les donations, le nouvel 

Verdict de l’auditeur.
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La chaleur de San Nicolas de Bari

L’église presbytérienne réformée de la petite ville 
de San Nicolas de Bari (20’600 habitant-e-s, au sud de 
Matanzas) avait déjà accueilli des groupes. En 2018, 
Sonia Zemp, une autre envoyée de DM-échange et  
mission, y avait accompli la plupart de sa mission 
qui a été très appréciée. A mon arrivée, Maricela 
Gonzalez, la pasteure, m’a accueilli les bras ouverts, 
comme l’un des siens. Puis, j’ai fait connaissance avec 
le groupe de Suisse qui m’a vite intégré dans sa bonne 
dynamique. Le soir, ce fut le temps de connaître une 
vingtaine de jeunes, le plus grand groupe de jeunes 
que j’ai connu parmi les églises que j’ai parcourues à 
Cuba. Ils-elles nous avaient préparé un spectacle qui, 
à cause d’une panne d’électricité, ont dû réinventer 
avec « les moyens du bord » et improviser l’illumina-
tion avec des lampes de poche ! L’endroit est petit 
et les personnes étaient beaucoup plus proches que 
dans les autres lieux. Cela a beaucoup facilité l’inté-
gration des jeunes Suisses à la culture cubaine ce qui 
a créé des liens très forts entre eux. Durant ce séjour, 
j’ai pu participer à des activités telles que la visite des 
cascades de Soroa et du jardin botanique d’orchidées 
qui se trouve dans la province de Pinar del Rio (sud-
ouest de La Havane). Cela a été aussi une opportu-
nité pour les enfants de la petite ville de San Nicolas 
de Bari de sortir de leur environnement et de pouvoir 
visiter pour la première fois ces lieux tout en échan-
geant avec nous. 

La belle amitié de Remedios

La deuxième phase du voyage fut Remedios 
au sud-est de Matanzas, à 5h de San Nicolas de 
Bari. Cette ville, qui compte 16’500 habitant-e-s, 
est une ville de passage pour los « cayos », des 
petites îles autour de Cuba où l’on trouve des  
hôtels « resort » avec des plages paradisiaques. Un 
tourisme de passage s’installe donc à Remedios où 
Jésus Rodriguez est le pasteur. Il l’est également dans 
d’autres églises de la région (Camajuani et autres). 
Il nous a présenté le programme et la jeunesse de 
l’église. Il est vraiment cultivé et encadre très bien 
ses jeunes tout en essayant d’inculquer les valeurs 
cubaines qui se perdent peu à peu. Il a aussi un grand 
défi : reconstruire son église qui est en ruines depuis 
deux ans à cause de l’absence de moyens, de la ca-
rence permanente de matériaux sans oublier les ou-
ragans, notamment Irma qui a mis par terre ce qu’ils 
avaient réussi à reconstruire. Au programme de cette 
visite : les tâches ménagères, les animations avec les  
personnes âgées ainsi qu’apporter des repas à des 
personnes défavorisées. Ces tâches ont été réalisées 
avec la participation des jeunes cubain-e-s et suisses. 

équipement informatique, la main d’œuvre payée 
pour le nouveau local ainsi que le paiement des sa-
laires ce qui demande une mise à jour des comptes 
hebdomadaire et du bilan en fin de mois. Or, le CK 
avait un grand retard sur ce point en 2017, ce qui a 
entraîné un retard en 2018. Dans l’ensemble, l’au-
diteur a été satisfait pour l’année 2017 à quelques 
détails près dont l’un d’eux est la planification : il 
a indiqué qu’il faut bien respecter la planification 
des budgets attribués pour chaque projet, pour ne 
pas créer de décalages dans la comptabilité. Je suis  
témoin de cela, étant donné que j’ai passé la majorité 
de mon temps dans cette procédure ! Les personnes 
responsables des autres départements ne sont pas 
forcément des économistes et ne comprennent pas 
forcément la logique qu’il y a derrière ni ne se pré-
occupent pas des budgets tant qu’il y a de l’argent 
dans les caisses… Ceci est à améliorer avant la fin 
de l’année : l’auditeur reviendra faire un contrôle de 
qualité du travail pour voir si ses recommandations 
ont été prises en compte. C’est donc en attribuant 
une bonne note que l’auditeur externe a rendu un 
document complet de la révision annuelle 2017 et 
ses recommandations.

La virée dans Cuba avec le groupe de  
jeunes suisses 

C’est avec grand plaisir que j’ai participé à la 
tournée dans Cuba avec un groupe suisse envoyé 
par DM-échange et mission durant deux semaines 
et demie. Ce groupe était constitué de deux jeunes 
hommes et sixj eunes filles entre 17 et 22 ans. Pour 
faire ce voyage humanitaire, ils ont récolté des fonds 
en vendant des pâtisseries et ont contribué avec 
leurs économies. Nancy m’a demandé d’accompa-
gner le groupe pour les encadrer, traduire et voir 
les différents projets que DM-échange et mission 
finance dans les églises de Cuba, en plus de ceux du 
CK. Par la même occasion, j’ai dû récolter les infor-
mations sur les projets.

La fine équipe. 



3

De plus, une fois tous les trois mois, les personnes 
âgées et les jeunes de l’église s’y réunissent afin de 
partager un moment d’échange entre jeunes ados et 
seniors. Heureusement, on a eu la chance de pouvoir 
participer à cette rencontre. C’est pour moi l’un des 
meilleurs moments du voyage : j’ai beaucoup appré-
cié quand Jésus a fait chanter les personnes âgées 
avec des musiques de leur jeunesse et qu’elles ont 
partagé les souvenirs que leur procuraient ces mélo-
dies. Lors du repas, chaque jeune s’est assis-e à côté 
d’une des personnes âgées. Elles ont vraiment be-
soin d’être écoutées et de passer de bons moments 
avec les jeunes qui leur donnent la joie de vivre. Pour 
ma part, j’ai beaucoup discuté avec une ancienne en-
seignante qui m’a décrit plus en détails l’histoire de 
Cuba et comment elle vivait durant sa jeunesse. C’est 
une rencontre très enrichissante pour la communau-
té qui lie les plus jeunes aux plus âgé-e-s. Un autre 
projet effectué par les jeunes est de laver les habits 
des personnes âgées une fois par semaine et d’aller 
une fois par mois nettoyer la maison des personnes 
âgées qui ne peuvent pas le faire. Nous avons parti-
cipé à ces tâches ménagères auxquelles nous avons 
pris part avec plaisir. Tout cet effort a été récompen-
sé par une sortie interculturelle. Cette fois-ci, Jésus 
nous a emmenés au Nicho, une réserve naturelle qui 
a été créée par les Américain-e-s. Ce lieu reste pour 
moi l’un des plus beaux paysages que j’ai vus à Cuba. 
J’ai créé plus de liens avec les jeunes de cette église 
que dans les autres et je suis encore en contact avec 
eux.

Les nombreuses visites surprises 

Durant ces six mois, qui ont défilé à la vitesse de la lumière,  
plusieurs visites surprises de proches et d’amis ont eu lieu. Je leur  
ai montré mon espace de travail, l’église ainsi que mon dortoir. 

La première fut celle de mon ami civiliste Sean, venu quelques 
jours durant ses vacances. Ensuite, durant les vacances d’été, mes 
cousins et mes copains de Suisse et d’Espagne se sont succédé, ce 
qui m’a permis de découvrir d’autres horizons comme les « cayos » 
ces belles petites îles autour de Cuba. J’ai eu vraiment de la chance 
de pouvoir partager des moments avec mes proches qui m’ont  
apporté tout l’amour et l’amitié dont j’avais besoin en ces temps. 

La dernière visite a coïncidé avec mon anniversaire le 16 sep-
tembre dernier : ma grand-mère de 80 ans, ma sœur et ma  
meilleure amie. Elles furent le plus beau cadeau que l’on puisse 
recevoir avec la distance. J’ai fêté mes 26 ans accompagné de mes 
familles cubaine, suisse et espagnole, ce qui m’a fait le plus grand 
bien pour terminer mon expérience en beauté. 

Mon anniversaire avec ma famille cubaine.

L’expérience inoubliable à Cardenas

Il est maintenant temps d’attaquer la dernière 
phase du voyage : la ville de Cardenas, la plus peu-
plée de la visite. Elle appartient à la province de 
Matanzas à côté de Varadero, un pôle important de 
l’économie cubaine. J’ai ressenti directement le chan-
gement d’ambiance. Le pasteur Alison Infante nous a 
accueilli-e-s chaleureusement avec des chants et des 
danses dans son église. C’est d’ailleurs eux qui nous 
ont appris à danser la salsa, le chachacha, le mambo et 
la cumbia, tout en nous racontant l’histoire de Cuba. 
Le pasteur nous a concocté un programme chargé 
mais très bien organisé. L’expérience qui nous aura 
le plus marqués avec les jeunes Suisse-sse-s aura été 
la journée passée dans une ferme agricole. L’église 
de Cardenas a un projet qui consiste à semer chaque 
année dans cette ferme des arbres pour récolter plus 
tard les fruits qui seront distribués aux personnes de 
l’église. Nous avons mis la main à la pâte en semant 
des manguiers, des avocatiers et des citronniers. 
Avec un peu de purin, une pelle et nos mains, le tour 
était joué. Nous avons semé une bonne trentaine 
d’arbres qui donneront des fruits dans le futur. Le 
jour d’après, nous avons rendu visite à un projet avec 
les enfants, financé par DM-échange et mission. Ces 
enfants ont grandi au milieu de la violence ou bien 
seul-e-s avec leurs grands-parents. C’est à travers des 
lectures bibliques et des moments de partage avec 
le pasteur Alison que ces jeunes enfants peuvent es-
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Quant à vous chers lecteurs, chères lectrices, 
j’espère qu’avoir lu mes nouvelles et mes aventures 
avec des partenaires de DM-échange et mission 
vous a plu. Si vous aussi vous souhaitez aider Jésus 
(Remedios) à reconstruire son église ou à appuyer 
les projets cubains de DM-échange et mission n’hési-
tez pas à apporter votre contribution. Je vous envoie 
plein de salutations depuis Cuba et on se retrouve en 
Suisse pour mon culte de retour ! 

Cette lettre de nouvelles de Damien Prébandier vous 

est adressée par DM-échange et mission, service des 

Eglises protestantes romandes. 

Pour soutenir son travail au sein du Centre Kairos, à 

Cuba, utilisez le bulletin de versement joint (CCP 10-

700-2, projet no 400.7031.2).

D’avance un grand merci !

Damien Prébandier

C/o Centro Kairos

Independencia 29020

e/ Zaragoza y Santa Teresa

40100 Matanzas - Cuba

dprebandier@gmail.com

sayer d’avoir une vie comme celle des autres enfants. 
Nous avons animé l’après-midi avec des jeux tels que 
« un, deux, trois, soleil », les chaises musicales, colin-
maillard ou encore terre et mer. Nous avons aussi ac-
compli des tâches ménagères. Parmi celles qui nous 
ont été confiées : nettoyer à deux reprises l’église car 
l’eau des tempêtes l’avait inondée à cause de fenêtres 
cassées. Pour clôturer en beauté la fin du périple, 
Alison a récompensé le groupe en nous emmenant à 
la plage de Varadero qui est dans le top 10 des meil-
leures plages du monde. C’est ainsi que s’est achevé 
mon encadrement du groupe de jeunes suisses. J’ai 
eu beaucoup de plaisir à les accompagner. Ils étaient 
super sympas et avaient une bonne dynamique de 
groupe. Ça a facilité la communication et la bonne 
ambiance durant ces semaines. Je te tiens à tous les 
remercier pour le bon travail qu’ils ont fait et les bons 
moments que j’ai partagés avec eux (Lucas, Manu, 
Camille, Clélie, Sarah, Michel, Pauline et Mérende). 
Cette visite fut un succès. 

Un, deux, trois, soleil !


