
Carnet 
de voyage
solidaire DM
Au Mexique
Du 4 au 17 juillet 2022

Découvrez un pays magnifique et captivant
Allez à la rencontre de ses habitant.e.s
Développez votre propre créativité
Participez à un projet artistique de restitution

MEXICO CITY ET SES ENVIRONS 
(ETAT DE MEXICO, SIERRA NORTE 
DE PUEBLA)



Vivez une expérience 
interculturelle et  
solidaire unique
A la frontière entre l’Amérique du 
Nord et l’Amérique centrale, bordé 
par l’océan Pacifique à l’ouest, le 
Golfe du Mexique à l’est et la Mer 
des Caraïbes au sud-est, le Mexique 
est un pays riche d’une histoire 
millénaire, d’une immense varié-
té culturelle et d’une gastronomie 
haute en couleurs. C’est aussi le 
pays de tous les contrastes, entre la 
vibrante métropole de Mexico City 
et les hameaux dispersés sur les 
pentes verdoyantes des hauts pla-
teaux environnants.

Durant ces deux semaines, vous au-
rez l’occasion de vous sentir minus-
cule au pied des pyramides de Teo-
tihuacan, de découvrir la maison de 
Frida Kahlo, d’admirer les fresques 
murales de Diego Rivera et aussi de 
rencontrer des Mexicain.e.s qui s’en-
gagent pour le développement har-
monieux et équitable de leur pays, 
tout en développant votre carnet 
de voyage au gré des visites et des 
ateliers proposés. Enfin, pour clore 
cette expérience inédite, une jour-
née est prévue au vert et au calme 
dans le parc naturel « Las Estacas ».

Ce voyage est aussi solidaire car 
vous aurez le privilège de découvrir 
les activités et de visiter des projets 
mis en œuvre par une institution 
partenaire de DM, en lien avec des 
Eglises locales. De retour en Suisse, 
vous aurez également la possibilité 
de participer à un projet de restitu-
tion de votre expérience, permet-
tant de mieux faire connaître les 
enjeux du travail solidaire réalisé sur 
le terrain. 

Activités proposées
 Création d’un carnet de 
voyage personnalisé
 Jeux, exercices et apports 
techniques pour stimuler 
la créativité
 Visites culturelles et de 
sites historiques
 Visites de projets  
d’une institution locale,  
partenaire de DM
 Ateliers avec des artistes 
locaux
 Rencontre avec les en-
voyé.e.s de DM au Mexique



Participation
Stage ouvert à toute per-
sonnes amatrice de voyage, 
de rencontre et de créativité.  
Il n’est pas nécessaire  
d’avoir des prérequis en  
dessin-peinture.
  
Taille maximale du groupe :  
9 personnes (base pour l’éta-
blissement du prix, les coûts 
peuvent changer pour un 
groupe plus restreint)

DM a déjà organisé  
plusieurs voyages  
interculturels et  
solidaires en lien avec  
la musique et le 
théâtre… et propose 
pour la première fois un 
voyage solidaire en lien 
avec les arts visuels

Voyage organisé 
par DM et encadré par  
Eliane Monnier 
DM
DM est une association créée par 
les Eglises protestantes en Suisse 
en 1963. Elle s’engage en Suisse et 
dans le monde par l’échange de 
personnes et le soutien à des projets 
pour l’agroécologie, l’éducation et la 
théologie. Pour cette première édi-
tion de « carnet de voyage solidaire 
DM », avec l’appui de nos partenaires 
locaux, nous vous invitons à décou-
vrir une civilisation, un pays, un uni-
vers unique ! 
www.dmr.ch

Eliane Monnier, Atelier du Baobab
Elle découvre l’aquarelle en Afrique 
du Sud en 1996. Puis elle appro-
fondit son activité picturale durant 
un séjour au Mozambique en tant 
qu’envoyée DM, inspirée par la lu-
mière, stimulée par les rencontres. 
De retour en Suisse, elle partage 
cette passion avec son métier d’in-
firmière avant de se lancer comme 
artiste indépendante en 2014 et de 
suivre la formation M-Art à Genève. 
Depuis lors, elle donne des cours à 
l’Atelier du Baobab et organise des 
« carnets de voyage ». Après plu-
sieurs éditions en Afrique australe, 
aux Açores et en France, elle initie 
une nouvelle collaboration avec 
l’association DM pour proposer 
un carnet de voyage inédit et soli-
daire en Amérique latine. Membre 
fondatrice des Carnettistes Helvé-
tiques en 2019, elle en est l’actuelle 
vice-présidente. 
www.eliane-monnier.com

Soirée d’information
Vendredi 28 janvier 2022 
à 18h30 à DM, Cèdres 5, 
1004 Lausanne.

Merci de vous annoncer par 
téléphone au +41 79 728 38 98 
ou au +41 21 643 73 73



Inscription pour  
le voyage :  
Dès maintenant et jusqu’au 
31 mars 2022 au moyen  
du formulaire disponible 
sur : dmr.ch/carnetsolidaire 
et eliane-monnier.com/ate-
lier-du-baobab

Infos et contact :  
adb@eliane-monnier.com  
et/ou arintsoa@dmr.ch

Prix du voyage de 
deux semaines
CHF 4’500.- , sur la base de 9  
participant.e.s. Ce prix comprend :

Vol aller-retour Genève-Mexico
Pension complète  
(sans les boissons) 
Tous les transports sur place
Animation et frais liés aux ateliers
Visites guidées et traduites
Entrées dans les musées et les 
sites (Tehotihuacan, Las Estacas)
Présence d’une personne 
accompagnante
Dossier du carnettiste
Rencontres avant et après voyage

Ce prix ne comprend pas :

Supplément chambre  
individuelle (CHF 88.-)
Boissons
Matériel artistique
Frais médicaux, vaccins, tests et 
certificat sanitaire
Assurance annulation et  
rapatriement

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


