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Projet
Dans le cadre du projet « Ap-
prendre ensemble en réseau », 
l’objectif est que les partenaires 
de DM se renforcent mutuel-
lement dans leurs capacités 
d’action, notamment par des 
échanges et la capitalisation 
d’expériences. Quatre envoyé.es 
DM sont actuellement sur le ter-
rain : au Mexique, Fanny Freund, 
animatrice nationale, Mathilde et 
Jil Assad, formatrice communau-
taire et animateur en développe-
ment communautaire, tous trois 
auprès du SBM et de la CTM. Nils 
Martinet à Cuba, est animateur 
national, auprès du Centre Kairos. 

Partenaires
A Cuba : Eglise presbytérienne de 
Cuba (IPRC), Séminaire évangélique 
de théologie de Matanzas (SET), 
Centre Kairos (CK). 

Au Mexique : Séminaire baptiste de 
Mexico (SBM), Communauté théolo-
gique de Mexico (CTM).

Budget
Fr. 110’500.-

Objectifs
Le but du programme Amérique 
latine (PRAL) est de fournir aux 
membres et responsables des 
groupes, des communautés et 
des institutions partenaires au 
Mexique et à Cuba les outils 
pour faire face aux déf is 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 
réalité et la population en situation 
de vulnérabilité augmente. Ceci est 
directement lié à un développe-
ment inégal qui cache de grandes 
disparités nationales, une paupé-
risation des populations dans les 
zones d’intervention concernées 
(jeunes, communautés indigènes et 
personnes âgées), des situations de 
discriminations dans des contextes 
multiculturels, dont beaucoup de 
violences basées sur le genre et la 
présence d’oligarchies économiques 
et/ou idéologiques. 

Activités

5
institutions 

partenaires formées 
et accompagnées 

50
membres des équipes 
locales en interaction 

directe avec les 
envoyé.e.s

Accompagnement et soutien 
aux activités de nos partenaires 
par des envoyé.es:  Fanny 
Freund, Mathilde et Jil Assad au 
Mexique, Nils Martinet à Cuba

Formations complémentaires 
pour les équipes des partenaires  
à Cuba comme au Mexique

Organisation de séminaires, 
d’ateliers participatifs et 
de rencontres régionales 
regroupant plusieurs 
partenaires

Soutien spécifique et travail 
de proximité avec les groupes 
et communautés vulnérables 
dans le contexte de la pandémie 
Covid 19.



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Anne Roulet 
roulet@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
CCP 
10-700-2

IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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