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« Que celui qui a deux  
chemises partage avec  
celui qui n’en a pas, et  
que celui qui a de quoi  
manger fasse de même. » 
Luc 3:11



CUBA FACE  
À LA CRISE
 

Les Cubaines et les Cubains sont 
confronté.e.s à des conditions extrê-
mement difficiles depuis plusieurs 
mois, le pays connaissant l’une de 
ses pires crises économique, so-
ciale et sanitaire. Explosion des prix,  
pénurie aiguë de nourriture et de 
médicaments, coupures d’électri-
cité et tension sociale s’ajoutent à 
la mise sous pression, par un écla-
tement du nombre de cas de Co-
vid-19, du système sanitaire cubain 
pourtant réputé.

DM S’ENGAGE À CUBA

« Au quotidien, les files 
d’une nuit entière pour 
des denrées alimentaires 
(café, huile, etc.) sont  
devenues la norme. »
Nils Martinet, envoyé de DM auprès 
du Centre Kairos (Cuba)

Pour lire ses lettres
de nouvelles

RÔLE SOCIAL  
DES ÉGLISES
À Cuba, les Églises et organisations 
qui y sont liées sont très actives 
pour venir en aide aux personnes 
en situation de grande vulnérabili-
té, en premier lieu les enfants et les 
personnes âgées. DM les soutient 
dans ces engagements. Leur rôle, 
déjà important, est devenu d’autant 
plus crucial ces derniers mois. 

191 bénéficiaires  
direct.e.s

22 enfants reçoivent  
un accompagnement  
socio-éducatif

9 projets



AU CŒUR DE 
L’ACTION
 

Dans la ville de Matanzas, le Centre 
Kairos de l’Église baptiste s’engage, 
avec le soutien de DM, pour :

Sensibiliser les enfants à l’art et 
à la culture de paix de manière 
participative

Venir en aide aux personnes en 
situation de grande vulnérabilité

Malgré les circonstances difficiles, 
le Centre Kairos fait son maximum 
pour poursuivre ses activités et les 
adapter pour répondre au mieux 
aux besoins accrus des bénéfi-
ciaires. Cela passe notamment par 
un suivi téléphonique des enfants 
et de leur famille et une augmen-
tation des repas distribués aux per-
sonnes vulnérables.

LE CENTRE KAIROS 

« Un effet visible chez les  
bénéficiaires est un  
sentiment d’appartenance, 
et d’engagement. Même  
au milieu de l’anxiété et  
de l’incertitude qui, chez 
certaines personnes, se  
sont transformées en  
espoir du fait de se  
sentir soutenues et prises 
en charge. »
Wanda Hernandez,  
coordinatrice du CK

ENVIE DE PLUS ?
 

Pistes liturgiques pour 
l’Avent proposées par le 
Centre Kairos

Témoignages en vidéo

Rendez-vous sur :
dmr.ch/noel2021 Ce projet est soutenu par la DDC (DFAE), 

dans le cadre du programme institutionnel 
d’Unité 2021-2024.



VOTRE DON, 
VOTRE IMPACT

Avec  
CHF 100.- 
Vous permettez l’anima-
tion d’un atelier de for-
mation à la liturgie créa-
tive et au travail avec les 
enfants pour 30 respon-
sables locaux.

Avec  
CHF 150.- 
Vous offrez un appui 
scolaire et un accompa-
gnement à 10 enfants 
ayant des difficultés re-
lationnelles et d’appren-
tissage pendant 1 an.

Avec  
CHF 300.- 
 
Des repas chauds sont 
livrés à 7 personnes en 
situation de grande vul-
nérabilité pendant 1 an.

DM 
021 643 73 73 | info@dmr.ch 
dmr.ch/noel2021

SOUTENIR LES  
ACTIONS À CUBA

Scanner le QR-code ci-contre 
pour faire un don par TWINT
Effectuer votre don en ligne sur 
www.dmr.ch/donner
Utiliser le bulletin de versement 
joint
Faire un don par e-banking : 
CCP 10-700-2 ou IBAN CH08 
0900 0000 1000 0700 2 

Mention = Noël 2021

Voici quelques exemples qui 
montrent qu’à travers votre don 
vous avez un véritable impact dans 
la vie de Cubaines et de Cubains qui 
vivent dans la précarité. En tant que 
paroisse, n’hésitez pas à contribuer 
collectivement. En agissant en-
semble, on multiplie les impacts !

Un grand MERCI pour votre sou-
tien qui apporte de l’espoir !


