CHARTE DE DM
VISION
Interpellé.e.s par l’invitation biblique « accueillez-vous les uns les autres »1, nous aspirons à un
monde où dominent la paix, la justice et le respect de notre terre.
Nous croyons en une humanité au destin solidaire et en l’Eglise universelle comme
communauté de foi et d’action.
Nous sommes persuadé.e.s qu’une dynamique globale d’échanges, de partages, de
collaborations et d’enrichissements, au-delà des barrières géographiques et culturelles2, est
nécessaire et possible.

MISSION
En tant que service des Églises protestantes romandes3, DM est en lien avec différents
partenaires, essentiellement confessionnels, acteurs de transformation en Suisse et dans le
monde. Notre mission est de rendre concrètes « l’humanité solidaire » et « l’Église
universelle ». Nous appuyant sur de larges réseaux, nous voulons faciliter les échanges et les
rencontres. Et afin de nous permettre de renforcer nos capacités d’action, nous souhaitons
intensifier les interpellations mutuelles, les apprentissages communs et les transferts de
compétences.

VALEURS
Mission intégrale : la mission de l’Église trouve son fondement dans la mission de Dieu qui se
déploie selon son plan de salut et qui touche tous les domaines de la vie humaine. L’Évangile
est une bonne nouvelle, une force de transformation individuelle et sociale. Il demande à être
incarné dans le concret de la vie des individus et des communautés. Dans son action, DM
exige le respect de valeurs éthiques comme la justice, l’équité, notamment entre les genres,
la bonne gouvernance et la promotion de la dignité humaine.
Eglise universelle : par nos actions, nous participons au mouvement œcuménique et faisons
partie de l’Église universelle, une communauté humaine ouverte, pluraliste et solidaire.
Formée de personnes différentes, unies en Christ, l’Église universelle se concrétise dans des
rencontres, des échanges et des collaborations au-delà des barrières géographiques et
culturelles.
Développement durable : les défis majeurs auxquels notre monde fait face concernent et
touchent de nombreux domaines : sociaux, économiques et environnementaux, ainsi que
culturels, éthiques et spirituels. Les réponses à y donner doivent ainsi prendre en compte
toutes les dimensions de l’existence humaine, dans sa complexité et sa globalité.
Diversité et dialogue : la rencontre et la collaboration entre personnes de cultures, de
sensibilités religieuses, de générations et de genres différents est un puissant facteur
d’innovation et de créativité, ainsi qu’un moteur de développement social et spirituel.
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Romains 15,7 : « Ainsi accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. »
Galates 3,28 : « Il n’importe donc plus que l’on soit juif ou non juif, esclave ou libre, homme ou femme ; en effet,
vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. »
3
Y sont incluses également les Églises membres de la Conférence des Églises réformées francophones en Suisse
alémanique (CERFSA).
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Toutefois, pour en tirer profit, la diversité nécessite un apprentissage de l’altérité, une aptitude
au décentrement et au dialogue.
Réciprocité : dépassant la vision classique de la coopération internationale basée sur le
soutien unilatéral du Sud par le Nord, nous voulons mettre en avant des partenariats
équilibrés, d'égal à égal, mutuellement profitables, où l’apport spécifique de chacun.e est
valorisé, avec ses savoirs, ses savoir-être et ses savoir-faire.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
A travers notre mission, nous voulons contribuer à des changements à deux niveaux :
•
•

directement, par des renforcements institutionnels et des transformations personnelles,
selon une approche de formation et de coapprentissage ;
indirectement, par un impact plus large sur la qualité de vie des populations et les
conditions-cadres des sociétés.

Nos objectifs sont :
•

•

le renforcement des capacités d’action : dans les secteurs d’engagement de DM
- éducation, agroécologie et théologie : foi et dynamique communautaire - la contribution
des partenaires, au loin comme en Suisse, tant dans la vie sociale qu’ecclésiale, est
renforcée par le soutien aux projets, le transfert de compétences et les échanges de
bonnes pratiques.
la promotion et l’exercice d’une citoyenneté mondiale : les personnes touchées
directement ou indirectement par une expérience d’échange ou de rencontre font preuve
de changements d’attitudes et d’état d’esprit. Ce changement conduit sur le long terme
à des pratiques et des comportements nouveaux dans les engagements professionnel,
associatif, éthique, de consommation et dans la démocratisation de l’information. Par là
même, DM apporte sa contribution aux Objectifs de développement durable.

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE
Pour réaliser ces objectifs, nous travaillons
essentiellement avec les outils suivants :
•

•
•

•

•

dans

une dynamique de réciprocité

Echange de personnes : DM met un accent fort sur toutes les formes d’échange telles que
les envois de longue durée, les courts séjours, les stages, les affectations dans le cadre du
service civil, ainsi que les voyages de groupe.
Appui à des projets : le soutien financier à des projets et programmes de nos partenaires
est complété par un accompagnement technique ou méthodologique.
Partenariats bi- et multilatéraux : les collaborations s’inscrivent dans le cadre de
partenariats institutionnels à long terme, formalisés de manière bilatérale ou inscrits dans
des réseaux multilatéraux.
Communication, sensibilisation et réseautage : la promotion d’une citoyenneté mondiale
se fait à travers un travail de communication, d’animations paroissiales, ainsi que par la
participation à des campagnes de sensibilisation plus larges. Dans un monde globalisé,
DM favorise la collaboration en réseau en portant attention au monde numérique.
Formation : ce moyen est valorisé dans tous nos secteurs d’engagement. Il s’agit d’équiper
l’ensemble des partenaires à faire face aux nouveaux défis et nouvelles exigences tant au
Sud qu’au Nord.
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