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Projet
Le but du projet consiste à ce que 
les multiplicateur.trice.s (ministres et 
responsables laïques) disposent des 
compétences nécessaires pour faire le 
lien entre la Bible et les enjeux actuels. Ils 
peuvent ainsi accompagner des proces-
sus participatifs de transformation
sociale afin que les personnes sensibili-
sées adoptent des comportements
éthiques, respectueux et solidaires,
en matière sociale, environnementale,
de droits humains, d’accueil et de tolé-
rance.  Les questions de genre, de bonne
gouvernance et d’interculturalité sont
transversales au projet et à toutes les
activités menées.

Partenaires

Communauté théologique de
Mexico (CTM) : 830 bénéficiaires dont
57% de femmes.

Séminaire baptiste de Mexico
(SBM) : 495 bénéficiaires dont 58% de
femmes.

Budget
Fr. 62’900.-

Objectifs
Les Églises et institutions locales parte-
naires de DM sont très actives pour
venir en aide aux personnes en situa-
tion de grande vulnérabilité, en pre-
mier lieu les femmes, les jeunes et les
populations indigènes. Cet enga-
gement déjà important est devenu 
crucial en 2021 avec la prolongation
de la crise sanitaire. Cette dernière 
a contribué à creuser davantage les 
inégalités sociales avec des effets sur le 
long terme. Dans ce type de contexte, 
l’engagement et le travail de proximité 
avec les groupes et communautés 
vulnérables sont essentiels pour leur 
redonner une certaine autonomie et 
foi en l’avenir.

Situation
Au Mexiuqe, la précarité socio-éco-
nomique a tendance à augmen-
ter. Ceci est directement lié à un 
développement 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 (basées sur le genre 
souvent) et la présence d’oligarchies 
économiques et/ou idéologiques. 



Activités

2
institutions 

partenaires de niveau 
universitaire 

1’250
multiplicateurtrices et 

multiplicateurs  
formé.e.s chaque  

année

Proposer à toutes et tous des 
formations théologiques pour 
devenir animateur. trice.s 
communautaires, ainsi que 
des formations diaconales et 
liturgiques. 

Offrir aux enfants, jeunes et 
adultes diverses opportunités 
d’apprentissage (activités 
artistiques et de promotion de 
la paix, aide aux personnes en 
situation de vulnérabilité).

Proposer l’engagement 
d’envoyé.e.s : en 2022, 
Fanny Freund, auprès de la 
CTM et du SBM (partage de 
compétences). Mathilde Assad, 
auprès du SBM (partage de 
compétences).

Visites d’étudiant.e.s de la CTM à
Cuba auprès du Séminaire 
évangélique de théologie de 
Matanzas (SET) et de l’Église 
presbytérienne réformée (EPRC) 
(échange Sud-Sud). 

Carnet de voyage solidaire avec
visite des projets du Séminaire 
baptiste (échange interculturel).



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Anne Roulet
roulet@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Faire un don 
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2

MENTION
N° projet 464.7031

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

Ce projets est soutenu par la DDC 
(DFAE), dans le cadre du programme 
institutionnel d’Unité 2021-2024.


