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Projet pilote
Dans le cadre de son axe Enseigner et 
former des témoins actif.tive.s, l’EPM 
organise, avec le soutien de DM, des 
formations à l’accompagnement spi-
rituel. Elles sont données à tous ceux 
et toutes celles qui souhaitent recevoir 
un enseignement sur le règne de Dieu 
ou qui souhaitent s’engager dans un 
ministère d’accompagnement. Un 
cycle de formation à l’action sociale 
intitulé «Aux Marges» complète cette 
démarche. Dans le cadre de ces for-
mations, DM soutient la mise à disposi-
tion de personnes-ressources.

Partenaires
L’Eglise presbytérienne de Maurice 
(EPM) est formée de cinq paroisses 
à Maurice. Elle se trouvent à Port 
Louis, Rose Hill, Pointe-aux-Piments, 
Grand Gaube et Phoenix. En 2018, 
elle s’est fixé les objectifs suivants : 
enseigner et former des témoins 
actif.tive.s, contribuer à la transfor-
mation de la société mauricienne 
et renforcer les capacités et les 
relations de l’EPM. Un envoyé Cevaa 
malgache accompagne la commu-
nauté malagasy de Maurice.

Budget
Fr. 14’700.-

Objectifs
L’EPM recherche actuellement 
les moyens d’approfondir la dé-
marche en accentuant sa dimen-
sion globale. C’est pourquoi une 
formation à l’action sociale va 
compléter en 2020-2021 la forma-
tion spirituelle, ce qui renforcera 
la cohérence des activités sociales 
existantes (accueil de personnes 
sans domicile, jardins d’enfants, 
accompagnement de jeunes dé-
scolarisé.e.s).   

Situation
Mosaïque de cultures, de langues 
et de religions, le pays, qui compte 
1,3 million d’habitant.e.s, s’est donné 
un mode de gouvernance offrant 
une stabilité politique relative et 
l’émergence d’une importante 
plateforme commerciale. Au sein de 
la société mauricienne, les créoles, 
descendant.e.s des esclaves, restent 
les moins bien loti.e.s, même si l’Etat 
adoucit les clivages sans les gom-
mer. La société est touchée par la 
violence familiale alors que la drogue 
contamine la jeunesse peu formée, 
confrontée à l’oisiveté et à la tenta-
tion de la délinquance.



Activités 100
personnes 
formées à 

l’accompagnement

5
paroisses

Poursuivre l’élaboration du 
programme stratégique. L’EPM 
veut être une Eglise qui forme ses 
membres à une vie de foi et à une 
diaconie active. 

 S’engager auprès des plus 
vulnérables, notamment par 
le biais de la formation «Aux 
marges». 

Adapter le fonctionnement de 
l’Eglise afin de mieux servir. 
L’EPM veut former 100 personnes 
dont au moins 20 seront en 
mesure d’accompagner d’autres 
membres de l’Eglise.



Contacts
Responsable
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