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Renforcement de compétences en pastorale intégrale 
à Cuba 
N°de projet 400.7031 
Budget 2020 Fr. 45’700.-  
 
Situation 
Le modèle socialiste est en profonde mutation. Abandon du collectivisme en faveur d’un capitalisme 
d’Etat; effervescence des initiatives privées, qui échouent souvent pour cause de mauvaise gestion; 
recrudescence de l’émigration et du chômage due  à la politique de réduction des frais d’Etat et le 
dévoilement des différences de classes laisse une cohorte de personnes en grande précarité. Le 
salaire moyen (40 US$ par mois) et les denrées encore subsidiées ne couvrent pas les besoins 
minimaux des personnes. L’inégalité et une rupture de la solidarité s’installent et sont renforcées par 
les acquis d’une minorité. Le manque de logements est devenu dramatique à cause des ouragans et 
de la migration interne. Malgré peu de ressources humaines et financières, les Eglises pallient des 
situations difficiles. Le Séminaire Evangélique de Théologie par la formation, l’Eglise Presbytérienne 
réformée à Cuba (EPRC) par la vie spirituelle et les actions sociales 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 
mené 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 et des jeunes 
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. 
 
Nom du responsable du projet  
Anne Roulet, roulet@dmr.ch 
 
Partenaires portant le projet 
L’Eglise presbytérienne réformée (EPRC), le Séminaire évangélique de théologie de Matanzas (SET) et 
le Centre Kairos. 
 
Territoire concerné par le projet  
Les provinces de Mayabeque, Matanzas, Villa Clara et La Havane. 
 

mailto:roulet@dmr.ch


2 

 

 
 
 
 
Objectifs du projet  

• Renforcer la formation au travail diaconal de 10 leaders de jeunesse pour assurer la 
continuité du travail social des Eglises.  

• Proposer à 40 jeunes leaders, hommes et femmes, actifs dans l’animation et 2-4 personnes 
de Suisse de suivre l’«Ecole de diaconie» du SET pour accompagner les projets des Eglises 
ouvertes aux communautés.  

• Permettre au groupe de jeunes de chaque paroisse de définir un plan d’action social. Celui-ci 
est suivi par le Département de programmes et mission de l’EPRC. 

• Offrir un repas journalier à 300 personnes vulnérables, ainsi qu’un service mensuel de lessive 
et la visite des jeunes, tous les trois mois, à une centaine de personnes dans la précarité.  

• Proposer quatre fois par année des rencontres récréatives d’éducation et de sensibilisation 
sociale à 250 personnes. 

• Renforcer la planification de l’accompagnement, par les paroisses, de personnes ou de 
familles en situation de grande précarité, notamment par la réparation d’habitations ou 
encore l’insertion dans des réseaux locaux. 
 

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. La formation est un 
instrument qui crée des espaces de dialogue, renforce la conscience des groupes et prévient le 
prosélytisme fondamentaliste et la violence religieuse. 
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