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Projet pilote
Depuis quatre ans, notre pasteur 
envoyé, Michaël Schlick, apporte ses 
qualifications et son expérience à 
cette communauté très démunie qui 
ne pourrait se maintenir sans aide 
extérieure. Parallèlement à cet enga-
gement, Michaël Schlick assure une 
aumônerie auprès des étudiant.e.s 
africain.e.s de l’Université Senghor à 
Alexandrie, qui s’y forment pendant 
deux ans pour apporter des compé-
tences nouvelles à leur pays. 

Partenaires
• L’Eglise évangélique du Caire 

(EEC) et la Paroisse protestante 
d’Alexandrie (EPA).

• La maison l’Espérance, à Alexan-
drie, dirigée par Madame Jea-
nette, aidée par des veilleuses, des 
cuisinières et quelques bénévoles, 
accueille des femmes handica-
pées.

• Le foyer d’accueil du Caire qui sou-
tient 75 jeunes filles âgées de 3 à 
18 ans. Un projet éducatif, spirituel, 
social et oeocuménique.

• Le CEOSS (Coptic Evangelical Or-
ganisation for Social Services), bras 
social du Synode du Nil, regroupe 
les Eglises d’Egypte. Il est actif 
dans le dialogue interreligieux, 
l’agroécologie ou encore la créa-
tion d’emplois. 

Budget
Fr. 29’400.-

Objectifs
L’objectif général de l’intervention 
en Egypte est de permettre aux 
membres de l’Eglise évangélique 
du Caire et de l’Eglise protestante 
d’Alexandrie de vivre et de témoi-
gner de la force interpellatrice 
de l’Evangile dans leur contexte 
particulier. Minoritaires, vivant 
dans une pauvreté extrême, sans 
assurances ou services sociaux et 
souvent victimes de racisme, leur 
quotidien est « une succession de 
situations de crise ». La présence 
du pasteur vise à offrir une stabi-
lité et une nourriture spirituelle 
dans le quotidien diff icile des 
membres. 

Situation
Dans le nord du continent africain, 
l’Egypte est un passage pour les mi-
grant.es d’Afrique subsaharienne qui 
espèrent trouver un avenir meilleur 
en Europe. Pour diverses raisons, 
certain.e.s se trouvent stoppé.e.s au 
Caire. Une petite paroisse franco-
phone leur propose de se réunir et 
de reconstituer une sorte de famille, 
où se mélangent diverses origines et 
pratiques chrétiennes. 



Activités

un
 couple envoyé 

2
paroisses

Accompagner et soutenir les 
membres des communautés 
protestantes du Caire et 
d’Alexandrie par l’envoi du 
pasteur Michaël Schlick.

Organiser des rencontres et des 
cultes, en présentiel comme en 
virtuel.

 Approfondir la collaboration 
avec les acteurs égyptiens du 
protestantisme. 

 
Participer à la traduction 
d’un ouvrage de théologie 
francophone en arabe chaque 
année.

Proposer un service 
d’aumônerie aux étudiante.e.s 
d’Afrique subsaharienne de 
l’Université de Senghor, à 
Alexandrie. 



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Karen Bernoulli 
bernoulli@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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N° projet 106.7321 

DM
Ch.  des Cèdres 5 
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
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Christel et Michaël Sclick, envoyé.e.s DM


