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Population précarisée et orphelinat 
 
N°de projet 148.7151 
Budget 2019 Fr. 10'000.- 
 
Situation 
Madagascar fait partie du groupe des pays les plus pauvres. Malgré l'absence de toute guerre ou 
conflit majeur, son revenu par habitant-e est plus faible qu'à l'aube de son indépendance. C'est 
pourquoi 90% de la population vit aujourd'hui sous la ligne de pauvreté de 2 USD/jour.  
Dans ce contexte, l'Eglise de Jésus-Christ à Madagascar (FJKM), partenaire de DM-échange et 
mission, est engagée de longue date dans l'action sociale au travers de plusieurs initiatives émanant 
de la direction nationale et des paroisses. 
 
Présentation du projet 
Au travers de son service d'aumônerie de protection sociale, la FJKM marque sa solidarité envers ces 
populations fragilisées en allant à la rencontre des personnes vivant dans la rue, en particulier les 
familles, les femmes, les enfants vivant en bandes… Elles sont accueillies dans des paroisses pour des 
repas, des soins et des moments de spiritualité. Plusieurs centres accueillent des personnes 
fragilisées, telles que des enfants faisant l'objet d'une procédure judiciaire, des jeunes filles désirant 
suivre une formation pré-professionnelle, des personnes avec handicap, etc. 
 
Les personnes âgées constituent également un défi émergeant. Avec l'allongement de l'espérance de 
vie et la dislocation des liens sociaux traditionnels liée à l'urbanisation et à la pauvreté, le nombre de 
personnes âgées isolées et démunies augmente. Une paroisse de la périphérie d'Antananarivo a pris 
l'initiative d'accompagner les personnes les plus fragiles en leur offrant entre un à trois repas 
hebdomadaires et en les rassemblant pour des animations culturelles régulières. Des repas sont 
apportés à domicile pour des grabataires. DM-échange et mission soutient l'achat de la nourriture 
pour une trentaine de personnes. 
  
Répondant du projet  
Jean-Daniel Peterschmitt, DM-échange et mission, peterschmitt@dmr.ch  
 
Partenaire portant le projet  
L’Eglise de Jésus Christ à Madagascar(FJKM) présente dans tout le pays. 
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Objectifs  

 Offrir des repas aux personnes âgées. 

 Accompagner des jeunes filles dans leur projet pré-professionnel. 

 Apporter des repas à domicile aux personnes incapables de se déplacer.  

 Soutenir les gens dans la rue, en particulier les familles, les femmes et les enfants. 

 Proposer aux étudiant-e-s en théologie des stages de travail social, en paroisses ou au sein 
d’orphelinats. 

 
Spécificités 
Afin de renforcer la vision et la capacité de l'Eglise en faveur des laissés-pour-compte, l'aumônerie 
sociale offre à chaque étudiant-e de 4e année de la Faculté de théologie d'Antananarivo la possibilité 
de suivre une formation et un stage en action sociale. Ces futur-e-s pasteur-e-s, environ 30 chaque 
année, peuvent ainsi être formé-e-s, s'engager pendant un mois auprès des personnes vivant dans la 
rue à Antananarivo et construire une vision globale de leur ministère qui inclut l'engagement social 
de l'Eglise et des paroisses. Une évaluation menée récemment auprès des personnes ainsi formées 
montre que ce stage a été une expérience difficile, mais forte et marquante pour leur ministère 
actuel. 
 
Bénéficiaires  
Les familles, les femmes et les enfants vivant dans une grande indigence en divers lieux du pays. 
 
Septembre 2019    
 
 
 
 
 

                  DM-échange et mission 
Ch. des Cèdres 5 

1004 Lausanne 
Tél. 021 643 73 73 

info@dmr.ch 
www.dmr.ch 

CCP 10-700-2   ---    IBAN CH08 0900 0000 1000 0700 2 

Texte libre Texte libre 

mailto:info@dmr.ch
http://www.dmr.ch/

