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Renforcement de compétences en pastorale intégrale 
à Cuba 
 
N°de projet 400.7031 
Budget 2018 Fr. 39’400.-  
 
Situation 
A Cuba, au travers des centres de formation théologique œcuménique (SET), des Eglises et des 
centres d’inspiration chrétienne, de nombreuses interactions se concrétisent autour de micro-projets 
sociaux et de collaborations en réseau des églises locales et de leurs communautés. Cela dit, les 
certificats et éventuels diplômes émis par ces instances ne sont pas reconnus par l’Education 
nationale. Malgré peu de ressources humaines et financières, les Eglises pallient à des situations 
difficiles. Le Séminaire Evangélique de Théologie par la formation, l’Eglise Presbytérienne réformée à 
Cuba (IPRC) par la vie spirituelle et les actions sociales, le Centre Mémorial Dr Martin Luther King 
(CMLK) par l’action non-violente et le Centre Kairos par les arts, la liturgie et le service social. 
 
Présentation du projet 
S’engager pour la paix et la prévention des violences : voici l’un des objectifs centraux du projet 
menés par les partenaires cubains de DM-échange et mission. En répondant aux contextes locaux, le 
travail s’articule autour de la construction de la paix dans les lieux de vie, des enfants notamment. 
L’enjeu est de renforcer la formation-promotion du leadership local et développer les savoirs par 
l’échange de compétences. En parallèle, l’idée est de générer des revenus afin que les populations 
augmentent leur autonomie et participent à la construction de la paix dans leurs lieux de vie. 
 
Nom du responsable du projet  
Nancy Carrasco Paredes, carrasco@dmr.ch 
 
Partenaires portant le projet 
L’Eglise presbytérienne réformée (EPRC), le Séminaire évangélique de théologie de Matanzas (SET), le 
Centre Kairos et le Centre Mémorial Martin Luther King. 
 
Territoire concerné par le projet  
Les provinces de Mayabeque, Matanzas, Villa Clara et La Havane. 
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Objectifs du projet  

 Promouvoir le respect de soi, des autres et de l’environnement.  

 Générer des revenus afin que les populations augmentent leur autonomie et participent à la 
construction de la paix dans leurs lieux de vie. 
 

 
Bénéficiaires  
Des ateliers itinérants sur la prévention des violences ont formé 720 personnes. 800 enfants ont pu, 
chaque mois, vivre des animations bibliques et aborder la sensibilisation à l’environnement, la 
prévention de la violence familiale et découvrir leurs talents artistiques. 
 
Dans une dizaine de paroisses (presbytériennes, baptistes et quakers à La Havane, San Nicolas, 
Matanzas, Sancti Spiritus, Remedios et Cárdenas), le travail avec les enfants a été mis en avant. Le 
Programme national de prévention de violence familiale, soutenu par DM-échange et mission, a 
atteint 1’200 personnes grâce à 23 ateliers. Le thème «Famille cubaine: réalité et défis» a touché 
l’ensemble des paroisses, motivant les familles à réfléchir aux défis et opportunités de la mission de 
l’Eglise dans la société. 
 
Envoyée DM-échange et mission 
Adrienne Wehrli, stagiaire, paroisse de Cardenas (EPRC) http://www.dmr.ch/wehrli 
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