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Projet
Dans le cadre du projet « Accompagne-
ment et formation en Eglise », l’objectif 
est de permettre qu’au sein des Eglises et 
des institutions partenaires, les multipli-
cateur.trice.s (ministres et responsables 
laïques) puissent ensemble apprendre 
à vivre leur foi avec Dieu, dans le concret 
de leur réalité, tout en respectant la va-
leur de notre Terre et la dignité de l’Hu-
main. Pour cela, il faut que les membres 
et responsables des communautés et 
des Eglises partenaires qui le souhaitent 
puissent avoir accès sans discrimination 
à la formation théologique, à la formation 
pour devenir animateur. trice.s commu-
nautaires ainsi que à la formation diaco-
nale et liturgique.

Partenaires
Cuba : Séminaire évangélique de 
théologie de Matanzas (SET) pour la 
formation académique
Eglise presbytérienne de Cuba (EPRC)
Institut chrétien d’études de genre 
(ICEG) et Centre Kairos (CK) pour la 
formation d’adultes et celle en diaco-
nie et liturgie.

Mexique  : Séminaire baptiste de 
Mexico (SBM) et Communauté théo-
logique de Mexico (CTM) pour les 
trois axes de formation (académique, 
à l’animation communautaire et en 
diaconie et liturgie).

Budget
Fr. 62’900.-

Objectifs
Le but du programme Amérique latine 
(PRAL) est de fournir aux membres et 
responsables des groupes, des com-
munautés et des institutions parte-
naires au Mexique et à Cuba les outils 
pour faire face aux défis de leur contexte 
et être à la fois plus autonomes et plus 
ouvert.e.s à d’autres réalités.

Situation
Tant au Mexique qu’à Cuba, la préca-
rité socio-économique de plusieurs 
groupes de la société reste une réa-
lité et la population en situation de 
vulnérabilité a tendance à augmen-
ter. Ceci est directement lié à un dé-
veloppement inégal qui cache de 
grandes disparités nationales, une 
paupérisation des populations dans 
les zones d’intervention concernées 
(jeunes, communautés indigènes 
et personnes âgées), des situations 
avérées de discriminations dans des 
contextes multiculturels, des situa-
tions de violence (dont beaucoup de 
violences basées sur le genre) et la 
présence d’oligarchies économiques 
et/ou idéologiques. 



Activités

6
partenaires

16’000
personnes soutenues

Proposer des formations 
académiques en
théologie et en pastorale

Mettre sur pied des formations 
d’adultes  (animateur.trice.s 
communautaires), et de 
la formation diaconale et 
liturgique pour les ministres 
et laïques par des ateliers 
participatifs, des conférences et  
des séminaires

Soutenir les  bibliothèques des 
institutions de formation

Proposer l’engagement 
d’envoyé.e.s Nord-Sud, Sud-Nord 
et Sud-Sud, principalement pour 
le partage de compétences et 
l’acquisition d’expérience.



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Anne Roulet
ineichen@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
CCP 
10-700-2

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2

MENTION
N° projet 400.7031

DM
Ch.  des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
info@dmr.ch
 


