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Edito

nouvelles cultures, de se comprendre
et de témoigner ensemble. En 2021, DM
s’est engagée fortement dans la formation, notamment par la création - avec
d’autres institutions - d’une formation
en théologie interculturelle, qui a eu un
franc succès, par l’offre de stages d’immersion auprès de partenaires étrangers
pour les futur.e.s ministres, par la mise
à disposition de bourses pour des séminaires d’islamologie auprès de l’Institut
œcuménique de théologie Al Mowafaqa,
au Maroc. D’autres projets avec les universités suisses sont en réflexion pour
les années à venir.

Confiance

Après une année 2020 éprouvante pour
l’association DM, ses partenaires et envoyé.e.s, 2021 a permis un redémarrage
en douceur des activités. Avec confiance
et espoir, les envoyé.e.s sont reparti.e.s
sur le terrain pour travailler à des projets
plus que jamais utiles aux partenaires.
Mais il n’y a pas qu’au loin que DM porte
des fruits. En Suisse, elle a développé
des outils (formation, édition de livres,
offres pour les paroisses), car la mission
n’est pas une activité qui se délègue,
comme ce fut le cas par le passé. La mission est affaire de toutes et tous. Être
chrétien, c’est être missionnaire. Et être
missionnaire, c’est témoigner de l’amour
de Dieu.

Ces formations sont des outils qui permettront d’aborder avec confiance ce
monde futur complexe, mais riche, intéressant et passionnant par sa diversité.
Par la formation et l’éducation, DM veut
donner les moyens aux jeunes générations de construire un monde meilleur,
un monde de paix.

Chacun.e de nous peut faire mission
autour de lui. Il nous faut prendre notre
bâton de pèlerin et cheminer pour témoigner. DM est ce bâton de pèlerin sur
lequel les Églises et les paroisses peuvent
et doivent s’appuyer pour se mettre en
route avec confiance. Même en Suisse,
le chemin n’est pas facile. Notre société
est de plus en plus diverse et multiculturelle, et c’est un défi de s’ouvrir à de

Sonia Zemp, présidente du Conseil de DM
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Programme
institutionnel

Lancement du blog des envoyé.e.s
Stratégies de communication et de
recherche de fonds définies en plans
d’action
Responsable recherche de fonds
engagée

Mise en place

Malgré les impératifs du travail à distance, 2021 a marqué le début de la
mise en œuvre du Programme institutionnel (PI) 2021-2024 de DM, associé à
une nouvelle structure interne. Chaque
membre du secrétariat y a contribué,
tout comme le Conseil et les Eglises
membres de DM, mis à contribution
lors des différentes étapes de révision
des statuts de l’organisation.

Administration et finances
Nouvelle structure du budget et
des comptes
Procédures et outils mis en place
pour améliorer le suivi de la couverture
financière
Développement institutionnel
Nouveaux statuts
Reconnaissance du statut de pure
utilité publique par l’Administration
cantonale vaudoise
Obtention du label Zewo
Procédure et outils de suivi pour
la « redevabilité » sur le programme
institutionnel mis en place
Règlement administratif du
personnel revu et validé par le Conseil
Politique de gestion des risques
finalisée et validée par le Conseil

Résultats

Partenariats
Nouvelles conventions de
collaboration et accords de
programmes signés
Échange de personnes
Stratégie globale finalisée
Création et mises à jour de
procédures et outils de gestion
en cours
Stagiaire engagé

Thématiques transversales
Stratégie définie et objectifs posés

Communication et mobilisation
Nouvelle identité visuelle
Nouveau site internet
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Partenariats
Changements en 2021

Fin de partenariats

Agroécologie
Convention signée entre la Haute
École du paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA, Genève), le Secaar
et DM, pour permettre notamment la
réalisation de travaux de mémoires au
Togo et au Bénin.
Projet pilote « Seeds of Hope » avec
l’UAECNE (lire page 30) à Anjar (Liban) visant la création des jardins potagers scolaires.
Projet pilote d’agroécologie familiale
avec le Séminaire interculturel maya
(SIM, Chiapas, Mexique) et discussions
en vue d’une future collaboration avec
le groupement des producteurs TerrEspoir Cameroun.

L’Église évangélique réformée d’Angola. Malgré plusieurs initiatives, DM a
abandonné ce partenariat qui fonctionnait pour l’essentiel sans logique programmatique.
L’Église évangélique du Cameroun.
Suite au conflit interne de l’Eglise en
2017, DM a poursuivi uniquement un
soutien au programme des écoles du
dimanche. La volonté de dialogue est
restée sans résultat.
L’Église évangélique presbytérienne
du Togo. Au vu d’une absence de dialogue avec la direction, la convention de
partenariat prendra fin en 2022.

Le Programme Institutionnel (PI) 20212024 a permis à DM d’initier de nouvelles collaborations :

Théologie
Formation en théologie interculturelle à Bossey (Suisse) avec l’Institut
œcuménique de Bossey, l’Office protestant de formation, Témoigner ensemble
à Genève, le Défap et la Cevaa.
Formation en islamologie à l’Institut
Al Mowafaqa, à Rabat (Maroc).

Le nouveau PI et la clarification des critères pouvant conduire à une sortie de
partenariat ont amené DM à mettre fin
aux relations avec :
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Échange
de personnes

22 personnes ont été
rencontrées, en présentiel ou
virtuellement, afin d’échanger
sur les éventuelles possibilités et
le processus de candidature

Le contexte sanitaire mondial a eu un
impact sur les possibilités d’envoi de
personnes. Malgré cela, l’intérêt pour
un engagement reste présent : en 2021,
près d’une quarantaine de personnes
ont pris contact avec DM pour un premier échange. Même si c’est moins que
l’année précédente (75 personnes en
2020), les profils étaient très souvent en
adéquation avec les besoins identifiés
dans nos secteurs d’engagement.
8 envoyé.e.s en partage de
compétences et connaissances
2 conjoint.e.s et 2 enfants, dont 1 envoi
Sud-Sud et 1 envoi Sud-Nord
1 envoyée en acquisition d’expérience
8 envoyé.e.s en échange interculturel,
dont 4 envois Sud-Nord et 4 envois
Nord-Sud

11 personnes ont participé à
une journée d’information à DM
en novembre.
80 personnes ont été touchées
lors de 4 soirées d’informations
au départ organisées avec
E-CHANGER, Eirene Suisse,
Comundo et PBI
59 visites ont eu lieu sur le
stand DM, E-CHANGER et Eirene
Suisse en ligne lors du forum
Cinfo Online
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Thématiques
transversales

Genre

Sensibiliser les partenaires à la participation des femmes et des hommes
dans l’ensemble du processus de planification
Promouvoir l’égalité et mettre en
place les moyens, compétences et instruments adéquats à cet effet

Genre, gouvernance
et interculturalité

Trois préoccupations sous-tendent les
activités de DM : le genre, la gouvernance
et l’interculturalité qui se concrétisent
dans chaque secteur d’engagement et
dans tous les pays. DM souhaite devenir
une actrice reconnue dans le cadre de la
promotion, de l’échange d’expériences
et de la diffusion de bonnes pratiques
dans ces thématiques. Par les objectifs
stratégiques suivants, DM s’engage à :

Gouvernance

Renforcer l’application des principes
de bonne gouvernance dans les projets
pour une participation sans discrimination de toutes et tous
Favoriser une gestion efficace des
ressources, tout en exigeant transparence et redevabilité de la part des parties impliquées

1. Être proactive dans la sensibilisation
des thèmes principaux liés au genre, à
la gouvernance et à l’interculturalité et
au dialogue, au Nord et au Sud.

Interculturalité

Sensibiliser au dialogue, afin de renforcer l’apprentissage de l’altérité et la
reconnaissance de la valeur que recèlent
chaque culture, tradition et religion
Proposer le principe de réciprocité
aux partenaires, pour que chacun s’interpelle et cherche ensemble les meilleurs pratiques

2. Capitaliser les bonnes pratiques et
les diffuser parmi ses partenaires. Elle
encourage l’échange d’expériences.
3. Soutenir des projets concrets liés
à la promotion du genre, au respect
de l’équité, de la gouvernance et de
l’interculturalité.
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Agroécologie
L’agriculture industrielle cause une dégradation de l’environnement par l’utilisation de produits chimiques polluants
et la perte de la biodiversité, on le sait.
Elle ne permet souvent pas d’assurer la
sécurité alimentaire des populations.
Proposant une transformation de la façon de produire de la nourriture, l’agroécologie propose une transition vers un
système alimentaire plus durable, préservant aussi la terre et ses écosystèmes.
Un changement sur le plan environnemental, économique, social et spirituel.

Af in de favoriser une transition vers
une production, une distribution et une
consommation alimentaires durables,
DM a accompagné les efforts de ses
partenaires pour susciter de nouveaux
comportements de consommation et de
production, en promouvant notamment
le commerce équitable et l’agriculture
biologique au Cameroun.
Un accent important a été mis sur les
possibilités de collaboration et d’apprentissages Nord-Sud, Sud-Nord et SudSud, avec l’organisation de webinaires
réunissant partenaires du Nord et du
Sud et d’ateliers régionaux d’échanges
d’expériences en présentiel en Afrique
francophone.

En 2021, DM a poursuivi la promotion
d’approches pédagogiques mettant
l’accent sur l’apprentissage par expérimentation au Togo, au Bénin et au Liban.
Dans des écoles en zone rurale, elle a
soutenu la création de jardins potagers
et de vergers, pour encourager la transition agroécologique des élèves et de
leur famille, dont la sécurité alimentaire
n’est pas garantie.
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AGROÉCOLOGIE

TerrEspoir

Engagements en 2021
CHF 73’538.-

Lancé par Pain pour le Prochain et DM,
TerrEspoir a fait face aux problèmes liés
à la pandémie : lent redémarrage des exportations, distributions perturbées et
augmentation des charges.
Les deux structures, au Cameroun et en
Suisse, sont fragiles : les réseaux de distribution fatiguent, et la concurrence dans
le commerce biologique durable est forte.
Si le tonnage de fruits importés a baissé,
les mesures prises (relance de nouveaux
groupes de diffusion et développement
d’un shop sur internet) devraient procurer
un nouveau souffle aux activités.

Dont CHF 32’000.- financés par la DDC

Mozambique
L’Église presbytérienne du Mozambique
(IPM) a initié un programme en agroécologie pour promouvoir une agriculture
durable dans ses paroisses. Un projet
pilote à Ricatla a permis à une vingtaine
de familles de bénéficier d’une formation
et d’un suivi, entre autre en agroécologie
et nutrition. Ces familles ont amélioré
leur sécurité alimentaire tout en prenant
soin du sol. En parallèle, 26 projets générateurs de revenus se sont poursuivis
dans le pays avec le soutien de DM.
Dans le nord du pays où sévit une guérilla djihadiste, la situation reste tendue.
Nombre de personnes ont perdu des
proches lors d’attaques terroristes et
migré vers d’autres régions. Dans ce
contexte, DM et l’IPM ont distribué des
kits alimentaires auprès de 250 familles,
lors de visites pastorales.

130 familles productrices (dont
40% de femmes)
120 tonnes de produits récoltés
au Cameroun vendus en Suisse

Engagements en 2021
CHF 5’000.-
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Le CIPCRE (Cercle
international pour la
promotion de la création),
basé au Cameroun, compte
également une antenne au
Bénin. Il s’engage dans la
promotion de l’écologie et la
lutte pour un développement
éthique et durable.

AGROÉCOLOGIE

Cameroun
Dans un pays où l’agriculture occupe
plus de la moitié de la population, le
CIPCRE s’active à rendre les bénéficiaires
plus résilients et impliqués, dans un environnement sain et pacifique. Dans ses
zones d’intervention, les populations
vulnérables ont accès, tout au long de
l’année, à une alimentation saine, nutritive et suffisante, produite dans des
conditions préservant les écosystèmes
et commercialisée selon des critères
d’équité sociale.
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223 producteur.trice.s, dont
109 femmes, ont appris à fabriquer
des intrants biologiques ; 23
personnes dont 11 femmes
ont entamé un processus
de conversion à l’agriculture
biologique
26 entrepreneur.euse.s sur
41 personnes accompagnées se
sont engagé.e.s dans la création
de leur entreprise
34 producteur.trice.s, dont 22
femmes, cultivent, transforment
et vendent tisanes médicinales et
huile d’avocat. Ce sont 34 emplois
permanents et 80 emplois
temporaires
3 villages disposent d’espaces
spécifiques pour la vente de
produits issus de l’agriculture
biologique
750 personnes ont été
sensibilisées aux stratégies
d’adaptation aux changements
climatiques (reboisement,
cultures résistantes à la
sécheresse et compost)

Engagements en 2021
CHF 24’863.11

Dont CHF 16’000.- financés par la DDC

AGROÉCOLOGIE

Bénin

Les incertitudes liées au climat f ragilisent le développement durable du
Bénin. Face à ces difficultés, le CIPCRE
Bénin a mis en place, en collaboration
avec DM, un projet d’adaptation aux
changements climatiques. Au Bénin,
le secteur agricole est caractérisé par la
prédominance d’exploitations de type
familial à la faible productivité et se servant souvent d’intrants chimiques, de
façon plus ou moins contrôlée, qui ont
pollué et appauvri les sols.
Pour obtenir un impact durable, le
CIPCRE Bénin travaille sur trois aspects
de la durabilité – environnemental, social
et économique – avec un but : produire
de la nourriture en suffisance dans un
écosystème équilibré.

Engagements en 2021
CHF 29’569.-

Dont CHF 10’500.- financés par la DDC

427 ménages ont amélioré
leur situation alimentaire lors de
la soudure (période entre deux
récoltes) grâce à la diversification :
élevage, pisciculture et
production maraîchère
300 familles ont augmenté leur
production
627 personnes, dont 220
femmes, formées à l’agroécologie,
ont mis en œuvre de bonnes
pratiques agroécologiques
1 travail de recherche pour
un master en géographie a été
mené grâce au concours de deux
enquêteurs de terrain béninois

Éducation
Le domaine de l’éduction a été particulièrement touché par la crise. Le rapport
2021 du Partenariat mondial pour l’éducation note que la « pandémie menace
d’annihiler des décennies de progrès durement atteint ». La longue fermeture
des écoles, de nouvelles conditions d’accueil des élèves, notamment en matière
d’eau et d’hygiène, le décrochage scolaire
- chez les filles surtout -, l’augmentation
de la précarité des familles et du corps
enseignant : voilà autant d’éléments qui
ont fragilisé ce secteur. S’ils n’ont pas été
épargnés, les partenaires de DM ont relevé une grande partie des défis :

Qualitatifs en matière d’éducation : la
fermeture des écoles a suscité de nombreux problèmes. Les élèves ont perdu
des contenus d’apprentissage et l’habitude du travail scolaire. Le retour à l’école
a parfois été compliqué par la situation
économique dégradée et le besoin de la
main-d’œuvre apportée par les enfants.
Suite aux confinements, on a constaté
une augmentation des grossesses précoces, remettant en question la reprise
scolaire de ces adolescentes.
Mobilisés et motivés, les partenaires ont
élaboré des programmes (ré)adaptés à
leurs situations, afin de rester au plus
près des besoins. Dans des contextes
distincs, leurs approches d’intervention
sont similaires, de Madagascar au Bénin
en passant par le Rwanda ou la RDC.
Cela permet de réaffirmer la volonté de
partager les expériences entre les différents partenaires de DM.

Institutionnels et programmatiques :
compte tenu des retards pris en 2020, ils
ont conduit les évaluations de la phase
précédente, élaboré les nouveaux programmes et établi les données de référence permettant d’assurer le suivi et la
valorisation des résultats.
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ÉDUCATION

Madagascar
Créée en 1968, l’Église de Jésus-Christ à
Madagascar (FJKM) accorde une grande
importance à son témoignage social.
Forte de 7142 paroisses, elle développe
une approche globale dans l’accompagnement des populations et gère 600
écoles. Sa direction nationale de l’enseignement coordonne leurs activités et
emploie quelque 3000 personnes enseignant à environ 150’000 enfants.
Favoriser l’accès et l’accompagnement
des élèves dans le cadre d’une éducation de qualité, soutenir les populations
vulnérables, en raison notamment de la
situation sanitaire et environnementale
(une grande sécheresse a touché le sud
du pays) : telles sont les actions pour lesquelles la FJKM se mobilise.

Engagements en 2021
CHF 75’841.-

Dont CHF 41’500.- financés par la DDC

1 atelier a réuni 10 membres
de la direction nationale de la
FJKM et DM pour élaborer le
programme de collaboration,
son monitoring et ses outils

programme Éducation avec DM.
Ce rapport de base permettra
de suivre l’évolution de chaque
établissement – intégré ou non au
programme

24 établissements ont
été évalués parmi lesquels 9
seront choisis pour intégrer le

3 établissements ont clôturé
leur enceinte pour assurer la
sécurité des élèves
14

ÉDUCATION

L’accès à l’éducation pour les
plus vulnérables, comme les
enfants de la rue et les filles-mères

Rwanda
L’Église presbytérienne au Rwanda
(EPR) – 400’000 membres et 212 paroisses – met en place des activités sociales pour améliorer les conditions de
vie de la population. Elle gère de nombreuses écoles et le Centre presbytérien
d’amour des jeunes (CPAJ). L’EPR et DM
ont convenu d’un programme de collaboration 2021-2024 qui se concentre sur :

En 2021, trois rencontres multilatérales
des partenaires européens de l’EPR se
sont déroulées à distance, réunissant
une quinzaine de personnes.
Rose-Marie Girschweiler, ancienne envoyée DM au Rwanda, a apporté son
appui lors de la rencontre de mai :
« J’ai été touchée par la qualité relationnelle, le respect et l’intégrité des
échanges entre participant.e.s, malgré la complexité des sujets à traiter. Avec les commentaires bibliques,
l’expression de la foi et de l’unité en
Christ, c’était un bel exemple d’Église
universelle. »

L’amélioration de la qualité
de l’éducation dans 10
établissements primaires en
zone rurale (12’601 élèves dont
53% de filles). 10 établissements
supplémentaires ont intégré le
programme EPR-DM
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57 enfants de la rue ont achevé
une formation professionnelle
(coiffure ou couture) au CPAJ et
126 ont suivi l’école obligatoire

35 enseignant.e.s formé.e.s à
la création de matériel didactique
ont développé – avec les élèves
parfois – de nouveaux supports
d’enseignement

2 ateliers de co-apprentissage
des directions d’écoles ont réuni
1 femme et 9 hommes

65 enseignant.e.s ont
été accompagné.e.s dans
la préparation des cours et
l’approche participative

150 pupitres, 2 clôtures et
2 tanks d’eau ont été installés
dans 6 écoles

Engagements en 2021
CHF 97’211.-

Dont CHF 11’900.- financés par la DDC
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6 nouveaux établissements
scolaires sont désormais
équipés en matériel d’hygiène et
d’assainissement

ÉDUCATION

Cameroun
Au Cameroun et au Bénin, le CIPCRE
(Cercle international pour la promotion
de la création) est actif dans l’éducation au développement durable et la
promotion de l’égalité filles-garçons. Il
conçoit des supports didactiques pour
faciliter la compréhension des changements climatiques par les enfants et
forme le corps enseignant à l’utilisation
de ce matériel. Il promeut aussi la mise
en place de jardins dans les écoles pour
initier à l’agroécologie.

Engagements en 2021
CHF 18’854.-

Dont CHF 17’800.- financés par la DDC

Bénin
En complémentarité avec son programme en agroécologie, le CIPCRE
Bénin oeuvre également à ce que les
enfants et les jeunes deviennent acteur.trice.s et promoteur.trice.s du respect de l’environnement, de la paix et
de l’équité dans leurs communautés.
L’établissement de valeurs de référence pour les infrastructures d’enseignement a été défini avant le début
du programme 2022-2024. Une étude
a mis en avant l’insalubrité importante
de nombre d’établissements scolaires.

8 établissements scolaires ont
établi un plan de promotion de
bonnes pratiques d’hygiène de
base et d’assainissement
Dans 7 établissements, 259
élèves leaders, dont 138 filles, se
sont engagé.e.s auprès de leurs
pair.e.s pour mettre en avant ces
bonnes pratiques
Dans 8 nouveaux
établissements scolaires sur
10, les responsables ont pris la
décision de créer des jardins
scolaires biologiques

Engagements en 2021
CHF 10’000.17

Dont CHF 10’000.- financés par la DDC

ÉDUCATION

Bénin

Engagements en 2021
CHF 40’630.-

Engagée dans l’éducation, l’Église protestante méthodiste du Bénin (EPMB)
gère 44 écoles primaires. La nouvelle
collaboration avec DM se concentre
sur l’amélioration de la qualité de l’éducation par le biais de :

Dont CHF 7’400.- financés par la DDC

Congo
L’école Lisanga, à Kinshasa, en lien avec
l’Église du Christ au Congo, accueille
plus de 800 enfants en primaire et maternelle (dont 430 filles). Cette école
chrétienne incite l’élève à se considérer capable de transformer son milieu.
Lisanga, qui a fêté son 40e anniversaire
en 2020, a vécu le décès d’Olivier Ngoy,
secrétaire de direction et coordinateur
adjoint de la troupe de théâtre Les
Mwalimu, accueillie en Suisse.

2 ateliers (avec 13 personnes
dont 4 présidents de région) pour
élaborer un document normatif
sur la qualité de l’enseignement
et la gestion des écoles de l’EPMB
1 travail d’évaluation des écoles,
dans le but de sélectionner 3
d’entre elles qui expérimenteront
une approche visant à améliorer
la qualité de l’enseignement

Travail d’éducation à la
démocratie à travers l’élection des
représentant.e.s d’élèves
Thème annuel des classes :
« L’agroécologie, un atout contre
le réchauffement climatique »
Colonie de vacances en juillet

Engagements en 2021
CHF 3’236.-

Dont CHF 2’250.- financés par la DDC
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Théologie

Foi et dynamique communautaire
Nos partenaires évoluent dans des
contextes divers, et les formations théologiques (initiale et continue) sont le
reflet de cette diversité de situations :
précarité, populations migrantes, développement de théologies discutables
comme celle de la prospérité, sociétés
à majorité chrétienne ou musulmane,
tensions et guerres. En parallèle, les
Églises chrétiennes de toutes tendances
sont en pleine croissance dans la plupart des contextes du Sud, ce qui ne fait
qu’augmenter les besoins en formation.
La théologie occidentale, longtemps en
situation de domination dans le monde,
est devenue minoritaire et se doit aujourd’hui d’être à l’écoute de ces évolutions. Comme l’écrit Serge Fornerod,
directeur des relations extérieures de
l’Église évangélique réformée de Suisse,
« le dialogue théologique se fait dans
des catégories de pensée qui ne sont
plus dépendantes de l’académisme occidental. »¹

DM soutient ses partenaires, afin que
les membres des communautés ecclésiales soient capables, toutes générations
confondues, de vivre et de témoigner
de la force interpellatrice et libératrice
de l’Évangile. Tout en étant enraciné
dans un contexte donné, ce témoignage
est d’autant plus pertinent et convaincant qu’il prend en compte la situation
du monde et intègre le dialogue avec
d’autres sensibilités, religions et cultures.
En plus de programmes, existants en
Égypte, Madagascar, à l’Île Maurice, à
Cuba et au Mexique, de nouveaux dialogues ont été initiés avec les partenaires
dans le secteur de la formation théologique (Mozambique et Bénin). Ceux-ci,
nous l’espérons, déboucheront sur des
programmes de collaboration durant les
années à venir.
¹ Inter pares, bulletin de la société pastorale
suisse, n° 1, 2022.
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THÉOLOGIE : FOI ET DYNAMIQUE
COMMUNAUTAIRE

Égypte

DM collabore avec l’ACO France dans
l’envoi du pasteur Michael Schlick à
l’Église évangélique du Caire et l’Église
protestante d’Alexandrie. DM entretient des relations avec les institutions
protestantes et soutient le Foyer F, qui
accueille 75 filles de 5 à 18 ans au Caire,
et la Maison l’Espérance où vivent
8 femmes handicapées mentales à
Alexandrie. Sans oublier l’appui à la traduction d’ouvrages théologiques du
français à l’arabe.

Christel et Michael Schlick

Les problèmes d’infiltration
d’eau à la Maison l’Espérance ont
été réglés. Le lieu sera mis aux
normes d’accueil de personnes
handicapées

À Alexandrie, le temple est utilisé par
plusieurs communautés, notamment
une dizaine d’étudiant.e.s de l’Université Senghor. D’origine subsaharienne,
ils y étudient pour parfaire leurs cursus.
Michael Schlick est leur aumônier. La
paroisse du Caire et ses trente membres
d’origine subsaharienne a été ébranlée
par le décès d’une conseillère en 2021.
Le lien avec DM est assuré de façon régulière par la secrétaire.

Quang Anh Bui, ancien envoyé
DM, a mis sur pied une exposition
photographique, à disposition
des intéressé.e.s. Le bénéfice des
ventes ira à deux projets sociaux
Une exposition à
découvrir

Engagements en 2021
CHF 25’120.-

Dont CHF 1’300.- financés par la DDC
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Amérique latine

des formes adaptées : formation de
multiplicateur.trice.s, sensibilisation à
la culture de paix et à l’inclusivité, accompagnement de jeunes et d’enfants,
pastorale sociale et démarrage de petits projets pilotes en agroécologie.

Tant à Cuba qu’au Mexique, l’insécurité
et l’incertitude quant à l’avenir proche
se sont ajoutées à l’aggravation des
inégalités sociales et de la précarité. À
Cuba, la crise économique et sociale
due à la réforme monétaire a encore
empiré le quotidien de la population.
Dans ce contexte, les partenaires de
DM n’ont pas relâché leurs efforts pour
accompagner leurs communautés, en
utilisant les moyens à leur disposition.
Les activités prévues ont eu lieu, sous

Nils Martinet (Cuba) : engagement de
deux ans en février comme animateur
national auprès du Centre Kairos pour
les arts et la liturgie (CK) et lien pour
les institutions partenaires de DM dans
le pays.
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Mathilde et Jil Assad

Mathilde et Jil Assad (Mexique) : engagement de deux ans en août comme
formatrice et animateur en développement communautaire auprès du Séminaire baptiste du Mexique (SBM).
Fanny Freund (Mexique) : poursuite
d’engagement comme animatrice régionale impliquée dans le renforcement
institutionnel à la Communauté théologique du Mexique (CTM) et au SBM.
À Cuba, le Centre Kairos pour les arts et
la liturgie (CK), l’Église presbytérienne
réformée (IPRC), et le Séminaire évangélique de théologie (SET) ont conti-

nué leur travail de formation et d’accompagnement de l’enfance et de la
jeunesse, ainsi que leur service social
auprès des plus démuni.e.s.
Au Mexique, la Communauté théologique (CTM) et le Séminaire baptiste
(SBM) ont développé leur offre de formation d’adultes dans les domaines
théologiques, bibliques et pastoraux
et aussi l’accompagnement de petits
projets de développement locaux et la
préservation de l’environnement.

Nils Martinet
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Fanny Freund

7600 personnes, dont 58% de
femmes, petites et jeunes filles,
ont bénéficié d’un impact positif
sur leurs conditions de vie à Cuba
et au Mexique
Durant la pandémie, le SET
(Cuba) a mis ses locaux à la
disposition de l’hôpital pour
enfants de Matanzas. Dix
employé.e.s du SET ont préparé
des repas pour 140 personnes
chaque jour
La CTM (Mexique) a organisé
un symposium « Liturgie et
enfance » en ligne. 15 ateliers,
6 tables rondes thématiques, 7
moments de recueillement et
7 présentations sous forme de
films d’animation : animé par 37
personnes, ce symposium a
réuni 92 participant.e.s dont
deux tiers de femmes

Engagements en 2021
Théologie - Foi et dynamique
communautaire CHF 173’857.Dont CHF 86’650.- financés par la DDC

Engagements en 2021
Agroécologie CHF 29’313.-

Dont CHF 27’000.- financés par la DDC
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Engagements en 2021
CHF 14’200.-

Île Maurice

Dont CHF 9’000.- financés par la DDC

Maurice a subi de strictes restrictions
qui ont contraint l’Église presbytérienne
de Maurice (EPM) à réaliser ses activités en ligne. Durant cette crise, l’EPM a
amorcé une réflexion sur L’Église dans
un monde nouveau. Dans le cadre de
l’objectif stratégique Enseigner et former des témoins actifs, elle a poursuivi l’accompagnement spirituel de ses
membres. Une équipe de coordination
a dispensé des formations et accompagné les personnes engagées dans le
ministère, avec le soutien de DM.

Madagascar
Durant leur cursus, les étudiant.e.s de
4e et 5e années de la Faculté de théologie FJKM Ambatonakanga sont formé.e.s par l’ONG SAFFIFA pour acquérir des outils en mission diaconale et
construction de la paix.

82 étudiant.e.s, dont 37
femmes, ont suivi une formation
théorique en relation d’aide,
transformation identitaire et
gestion des conflits

7 ministres consacré.e.s
28 personnes formées à
l’accompagnement de personnes
démunies et marginalisées

41 étudiant.e.s, dont 17 femmes,
ont réalisé les difficultés sociales
de la population (violences,
prostitution infantile) lors d’un
stage pratique
En savoir plus : un film en
français réalisé par l’Église
presbytérienne (USA)

Engagements en 2021
CHF 1’066.-
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Togo

L’Église évangélique presbytérienne du
Togo et l’Église méthodiste du Togo,
partenaires de DM, ont poursuivi leur
action dans le cadre du PAOET (Programme d’accompagnement œcuménique des Églises du Togo). Le PAOET
promeut le dialogue entre les politiques
et la société civile. Le climat est tendu :
la liberté d’expression est muselée et les
regroupements publics interdits. Par le
biais du PAOET,

138 responsables, dont 60
femmes, de la direction de
l’enseignement protestant et de
l’Union de femmes, et 155 jeunes
méthodistes, dont 49 filles, ont
bénéficié d’un renforcement de
leurs capacités
52 enseignant.e.s ont reçu
une formation sur le Manuel
d’éducation à la paix. Leurs
élèves, 1’241 dont 413 filles, en
bénéficieront

Engagements en 2021
CHF 33’432.25

Dont CHF 19’500.- financés par la DDC

Santé

34 responsables de partis, dont
8 femmes, se sont rencontré.e.s
via le PAOET. 128 élu.e.s locaux,
dont 14 femmes, ont été formé.e.s
aux méfaits de la corruption

La phase de désengagement du programme Santé avec l’Église presbytérienne du Togo (EEPT) est prévue sur
deux ans. En 2021, DM a soutenu l’action
quotidienne du CMS Kativou tout en
travaillant avec le partenaire pour organiser la remise des activités aux acteurs
locaux. Le CMS a connu des difficultés de recrutement de personnel. Cela
s’est traduit par des postes vacants, une
baisse de la fréquentation et des prestations curatives. Toutefois, les vaccinations, sensibilisation et formation sanitaire, assurées par les animateur.trice.s
communautaires, ont touché 50% de la
population environnante.

305 pasteur.e.s, catéchistes et
évangélistes, dont 25 femmes,
ont reçu le Guide d’approche
biblique sur la réconciliation lors
de formations
Le Mouvement pour la justice et la solidarité (MJS) a mis en place un réseau
national d’animateur.trice.s pour contribuer au renforcement d’une culture de
paix et de non-violence au Togo.

204 personnes, dont 40
jeunes leaders politiques et 164
conducteurs de taxi moto, ont
été formé.e.s à la communication
pacifiste et non-violente

Engagements en 2021
CHF 35’750.-

Les restitutions des sessions
ont touché 500 personnes
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Suisse

À travers ses actions de témoignage
et de sensibilisation, DM s’engage à
rendre vivants et concrets les liens entre
les Églises du Nord et celles du Sud. A
Genève, cela se concrétise par le travail
d’Espoir Adadzi, envoyé de l’Église évangélique presbytérienne du Togo auprès
de l’Église protestante de Genève (EPG).
Il collabore avec DM, fait partie de la
Commission de missiologie et siège au
Synode missionnaire au nom de l’EPG.
En septembre, la sortie de son livre Interculturalité en Église, Témoignage
et proposition d’un envoyé du Sud (Ed.

OPEC) n’est pas passée inaperçue : près
de 400 exemplaires ont été vendus en
quatre mois. « Observateur participant »
africain, il pose son regard sur la réalité des Églises suisses et les évolutions
qu’elles traversent. Une démarche innovante qui devrait favoriser le « faire
Église ensemble » dans une situation de
diversité.
En juin, l’Espace culturel des Terreaux,
à Lausanne, a accueilli la projection du
documentaire Tārava Tahiti !, consacré
à un groupe de chant polyphonique
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traditionnel issu de l’Église protestante
Māòhi. Ce film d’Anne Marcellini et Daniel Denis a été suivi d’une table ronde.
La première Formation en théologie interculturelle a débuté à Bossey en octobre avec 12 participant.e.s. Fruit d’une
collaboration entre divers partenaires
(Institut œcuménique de Bossey, Cevaa, Défap, OPF, TEAG et DM), le projet a pour but d’initier les responsables
d’Églises, ministres et laïcs, à la théologie
interculturelle, face à la multiculturalité
grandissante en Europe occidentale.

Durant l’année, 78 rencontres ont eu
lieu avec DM :

48 cultes
12 conférences et rencontres
Terre Nouvelle
3 rencontres de catéchisme
et 3 repas à thème
12 animations
« Il est important que d’autres voix
que celle de musulmans dits radicaux
soient entendues. Le cours de l’Institut Al Mowafaka, qui rompt avec
une certaine image d’intolérance associée à l’islam, m’a aidé à dépasser
le dogmatisme auquel nous sommes
souvent confronté.e.s dans la rencontre avec des personnes d’autres
religions, comme l’islam. »

Les voyages de groupes prévus ont été
annulés ou reportés. À l’exception des
trois participant.e.s (lire témoignage
ci-contre) au séminaire d’islamologie à
l’Institut Al-Mowafaqa (Maroc) et de la
visite des invitées de la campagne d’automne, Henriette Mbatchou, présidente
sortante de la Cevaa et Martine Lawson,
pasteure de l’Église méthodiste du Togo.
Invitée de cette première campagne en
solo (assurée avec l’EPER jusqu’alors) : la
Cevaa avec le slogan « Vous êtes la lumière du monde, partagez-la ! ».

Rédouane Es-Sbanti, pasteur
à l’Église francophone de Saint-Gall

Engagements en 2021
CHF 15’000.-
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Action chrétienne en
Orient (ACO Fellowship)

RÉSEAUX
DM est l’un des six membres
de l’Action chrétienne en
Orient (ACO) aux côtés
de l’ACO France, GZB
Pays-Bas, l’Union des Églises
évangéliques arméniennes
au Proche-Orient (UAECNE),
le Synode national
évangélique de Syrie et
du Liban (NESSL) et le
Synode évangélique d’Iran,
en Iran et en exil (SECID).

Les rencontres par vidéoconférence
instaurées pendant la période de pandémie ont permis aux différents délégué.e.s de se réunir avec un minimum
de contraintes.
Le Liban a fait preuve d’adaptation
constante. Le SAC (Social action committee, UAECNE) vient actuellement en
aide à 450 familles du quartier de Burj
Hammud, près de Beyrouth, des familles
syriennes pour moitié, l’autre étant libanaise.
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Autre projet, porté par le NESSL, à Hammana : équiper en panneaux solaires une
maison pour personnes âgées, Hamlin,
afin d’éviter l’installation de générateurs
polluants au carburant coûteux. Couplés à l’installation de vitrages isolants,

Programme d’islamologie
Trois personnes ont bénéficié de bourses
mises à disposition par DM pour participer au séminaire d’islamologie d’été
auprès de l’Institut œcuménique Al
Mowafaqa, à Rabat (Maroc). Le bilan était
positif, l’action sera renouvelée en 2022.

ces panneaux solaires représentent un
bénéfice à long terme.
Pour soutenir les partenaires dans la situation extrême traversée par le pays,
DM s’est engagée dans un partenariat
bilatéral avec une église, une école et
un internat à Anjar, à 50 kilomètres de
Beyrouth. Mené par le pasteur arménien
Hagop Akbasharian, ce projet consiste
à cultiver légumes et féculents pour les
besoins des élèves, tout en développant
un programme scolaire qui pourra profiter à d’autres établissements. Des villageois.e.s et les familles des élèves sont
impliqué.e.s dans cette action, afin que
son impact rayonne au-delà du complexe
où elle se déroule.

« Offrir un accueil de qualité et adapter
l’aide aux besoins de chaque famille :
voilà nos maîtres-mots. Et cela sans
céder à l’anxiété et au sentiment d’impuissance. »
Talin Mardirossian,
assistante sociale au SAC, Liban

En Suisse
Haroutoune Selimian, président de la
Communauté protestante arménienne
en Syrie, a donné une conférence en décembre à Lausanne, organisée par DM
en collaboration avec l’EERF et l’EPER.
Une interview de M. Selimian a été diffusée le 24 décembre sur RTS1 dans « Sur
le Parvis ».
Les préparatifs pour le centenaire de l’ACO,
au cœur de la campagne d’automne 2022,
se sont poursuivis, en lien étroit avec
les partenaires au Moyen-Orient.
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Engagements en 2021
CHF 54’802.-

CEVAA

RÉSEAUX
La Cevaa, qui compte 35
Églises protestantes, a fêté
ses 50 ans sur le thème
« Maintenons la flamme ».

La collaboration de DM avec le pasteur
Espoir Adadzi, envoyé Cevaa, s’est poursuivie tout au long de l’année (lire page
25). Lors de sa 11e Assemblée générale,
la Cevaa a élu ses nouvelles instances :

DM y a consacré sa campagne d’automne avec le slogan « Vous êtes la lumière du monde, partagez-la ! ». Malgré la
pandémie, deux invitées, Henriette Mbatchou, présidente de la Cevaa et Martine
Lawson, pasteure de l’Église méthodiste
du Togo, ont séjourné en Suisse et participé à des animations. Pour concevoir
cette campagne, un groupe de travail
composé de représentant.e.s du secrétariat et des Églises a été constitué.

Le pasteur Michel Lobo
(Église méthodiste unie de Côte
d’Ivoire) succède à la présidence
à Henriette Mbatchou (Église
évangélique du Cameroun)
Le pasteur Martin Burkhard
(Église évangélique réformée de
Fribourg) a été élu secrétaire du
bureau du Conseil
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Engagements en 2021
CHF 271’090.-

CLCF

La famille Adadzi

Cette Assemblée générale, qui était prévue en Suisse à Bossey, avait été reportée
une première fois. Elle s’est finalement
déroulée en visioconférence, ce qui a
certainement diminué l’impact souhaité
dans les Églises de Suisse. Que ce soit
pour cette AG ou la Campagne DM, la
Commission suisse de la Cevaa s’est engagée de façon importante.

Fondée par DM et le Défap, la Centrale
de littérature chrétienne francophone
(CLCF) a vocation d’équiper les bibliothèques théologiques d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique en documents de
qualité. Elle propose des programmes
de formation des bibliothécaires dans
des facultés ou instituts de théologie et
soutient la formation des pasteur.e.s et
des laïcs dans les Églises partenaires. En
2021, Joan Charras Sancho a quitté la tête
du secrétariat général, basé en Alsace.

Film : Interculturalité en
Église avec Espoir Adadzi

15 personnes, dont 5 femmes,
ont suivi une formation de
bibliothécaire organisée au Rwanda
11’740 livres ont enrichi des
bibliothèques au Bénin

Engagements en 2021
CHF 21’211.32

Dont CHF 20’900.- financés par la DDC

SECAAR

RÉSEAUX
Réseau d’organisations et
d’Églises d’Afrique et d’Europe,
le Secaar met un accent
particulier sur les questions
alimentaires et agricoles.
Avec une vision holistique :
l’être humain ne peut être
entièrement appréhendé
sans prendre en compte les
relations qu’il entretient avec
lui-même, avec celles et ceux
qui l’entourent et avec son
environnement.

En Afrique francophone où travaille le
Secaar, les principaux défis sont liés à
une agriculture qui ne permet pas aux
producteurs de vivre de leur travail et
dégrade souvent l’environnement, un
accès à la terre problématique (pour les
femmes en particulier) et les impacts
néfastes des changements climatiques.
Le Secaar diffuse auprès de ses membres
et partenaires les bonnes pratiques pour
accompagner le développement dans
les communautés. La promotion de la
transition agroécologique constitue l’un
des enjeux majeurs des activités.
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Engagements en 2021
Développement holistique
CHF 81’760.-

Dont CHF 60’000.- financés par la DDC

Loris Knaus

452 personnes, dont 240
femmes, ont été formées à
l’agroécologie
Convention de collaboration
signée avec HEPIA (Genève) et
DM pour des travaux de mémoires
auprès du Secaar
Formation d’agent.e.s de
santé en matière de culture
et d’utilisation des plantes
médicinales dans les soins
Appui à des fermes
agroécologiques, en matière de
gestion coopérative, de vente
directe, de soins vétérinaires ou
encore d’entreprenariat social
Partage de connaissances et
capitalisation d’expériences pour
100 participant.e.s – d’Afrique
francophone en majorité – à un
webinaire d’introduction aux
bonnes pratiques agroécologiques
295 familles ont augmenté
leurs revenus par la
commercialisation de leurs
produits agricoles
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Alice et Thibaud Adabra-Rossel

Théologie et développement holistique
Des sessions de formation et de sensibilisation au développement holistique
(DH) se sont succédé.

1 Manuel de développement
holistique, développé par le
Secaar, a été diffusé dans 10 pays
d’Afrique francophone

14 responsables d’Eglises
et d’ONG du Bénin, Côte
d’Ivoire, Burkina et Togo ont été
sensibilisé.e.s en DH et appelé.e.s
à promouvoir cette approche

Trois envoyé.e.s ont appuyé le Secaar et
son secrétariat de Lomé. Thibaud Rossel
a renouvelé son envoi et Alice Adabra a
rejoint l’équipe en septembre. Durant
l’été, Loris Knaus a travaillé comme envoyé DM pour un échange interculturel.
Lors de son séjour, Loris a œuvré dans les
différents projets du Secaar, mais aussi
dans une ferme partenaire qui élève les
premières chèvres laitières du Togo.

17 ancien.ne.s étudiant.e.s
en DH ont suivi une formation
sur le thème « Mobilisation
des ressources pour un
développement intégral »

Engagements en 2021
Agroécologie CHF 149’831.-

1 forum animé par le Secaar
a vu le jour pour encourager les
échanges d’informations entre les
personnes formées en DH

Dont CHF 18’000.- financés par la DDC

7 sessions de formation en
développement holistique ont
été données à 92 multiplicateur.
trice.s, dont 12 femmes (pasteur.e.s,
diacres, responsables laïcs)

35

Nos comptes 2021
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Bilan
ACTIF

au 31.12.20211

au 31.12.2020

ACTIFS CIRCULANTS
Liquidités

978 813,63

361 253,48

Liquidités fds IPM

1 036 227,75

638 989,88

Titres et Placements

2 957 021,35

1 644 587,00

935 315,10

1 217 841,00

Titres et Placements fds IPM
Créances
Actifs transitoires

22 854,14

32 361,34

176 425,78

337 989,50

Actifs transitoires fds IPM

4 567,00

6 334,00

Total de l’actif circulant

6 111 224,75

4 239 356,20

928 602,50

1 409 137,85

70 000,00

75 000,00

ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations corporelles
Participations financières et prêts
Total de l’actif immobilisé
TOTAL DE L'ACTIF
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998 602,50

1 484 137,85

7 109 827,25

5 723 494,05

Bilan
PASSIF

31.12.2021

31.12.2020

CAPITAL ÉTRANGER À COURT TERME
Dettes financières

40 219,21

33 679,58

Passifs transitoires

123 723,80

206 867,40

Passifs transitoires fonds IPM
Capital étranger à court terme

4 000,00

2 000,00

167 943,01

242 546,98

602 081,84

902 499,48

FONDS AFFECTÉS
Total des fonds affectés
Total des fonds affectés IPM

1 973 513,40

1 862 177,23

2 575 595,24

2 764 676,71

1 451 014,00

1 451 014,00

911 678,88

575 075,63

Fonds Legs Isaline Gerhard

500 000,00

500 000,00

Fonds libres attribués

1 503 596,12

403 596,12

Total des fonds affectés
CAPITAL DE L'ORGANISATION
Capital libre
Fonds libre

Résultat de l'exercice
Capital de l’organisation
TOTAL DU PASSIF
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-

-213 415,39

4 366 289,00

2 716 270,36

7 109 827,25

5 723 494,05

Comptes d’exploitation
PRODUITS

COMPTES 2021

COMPTES 2020

1 303 078,37

1 198 455,68

441 477,15

669 586,17

520 000,00

485 000,00

Donations donateurs-trice-s, paroisses et Églises membres
dont affectés Fr. 428’854.- (Fr. 404’319.- en 2020)
Contributions d'organisations partenaires,
dont EERS Fr. 217’001.- (Fr. 218’284.- en 2020)
Contributions DDC
Contributions cantons et communes

112 569,37

91 921,00

Autres contributions et donations

256 721,10

277 374,05

Legs

34 426,76

16 650,00

8 753,82

36 202,60

2 677 026,57

2 775 189,50

Produits des prestations
TOTAL PRODUITS

Legs (1%)

1%

Autres donateur.trice.s (5%)

4%

6%

Recettes diverses (10%)

39% Produits hors exploitation (4%)

2%

Cantons, communes (3%)

DDC (16%)

Solidarité avec le Monde (2%)

EERS (7%)

Pain Pour le prochain (7%)

11%

PRODUITS
2021

1%

2%

Reprise sur fonds (6%)

5%

0%

29%
0%

Autres Églises (0%)
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Donateur.trice.s et Églises de
Suisse romande + CERFSA (39%)

Comptes d’exploitation
CHARGES
Charges de projets
Charges Gestion des relations

31.12.2021

31.12.2020

1 415 674,41

1 738 135,79

679 336,30

600 720,87

2 095 010,71

2 338 856,66

Charges de Communication

320 337,03

119 425,20

Charges de Recherche de fonds

189 395,65

296 860,44

Charges administratives

514 184,82

550 223,24

Total charges liées aux mandats

3 118 928,21

3 305 365,54

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-441 901,64

-530 176,04

Total charges de projets

Produits sur placements financiers

352 163,89

49 970,75

Produits immeubles

134 312,25

74 099,40

Gain sur vente immeuble

1 305 026,50

-

RÉSULTAT AVANT OPÉRATIONS SUR FONDS

1 349 601.00

-406 105,89

62 862,00

72 690,50

Utilisation sur fonds affectés programmes et projets
Allocations pour programmes et projets
Utilisation des fonds du capital de l’organisation
Allocations pour capital de l'organisation
RÉSULTAT APRÈS ATTRIBUTIONS
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-

-

20 000,00

120 000,00

-1 432 463,00

-

0,00

-213 415,39

Administration

16%
27% Théologie

Recherches de fonds
6%

CHARGES
2021

10%
Communication

Gestion des relations

8%

10%

22%
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Éducation

Agroécologie

Annexes aux
comptes annuels
Transparence des comptes

Organisation proche

Les comptes 2021 se conforment aux
recommandations des normes Swiss
GAAP RPC 21 et Zewo. Les charges
de collectes de fonds et de publicité
générale, ainsi que les charges
administratives, sont calculées et
indiquées selon la méthodologie Zewo.

Le Fonds d’entraide du Département
missionnaire des Églises protestantes
de la Suisse romande.

Révision

Les comptes 2021 ont été révisés
par la société CRC (cabinet de
Révision & Conseil) SA à Lausanne. La
présentation complète des comptes
révisés est disponible sur le site
Internet de DM (www.dmr.ch) ou sur
demande au secrétariat.

Cercle de consolidation et liens
avec des organisations liées
DM n’exerce pas d’influence
prépondérante sur d’autres institutions
du fait d’une direction commune ou
d’autres moyens de contrôle.
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But de
l’association
conduire avec les Églises une
réflexion sur leur mission, dans
le sens de la proclamation de
l’Évangile et du service dans le
monde

DM est le service de
mission créé par les Églises
protestantes de Suisse
romande en 1963 dans
le but de :
construire et assurer des
relations de partenariat, fondées
sur le dialogue, le partage et la
coresponsabilité

rappeler la dimension de
l’Église universelle, de son unité
et de sa diversité, de son rôle de
témoin de la réconciliation avec
Dieu et entre les humains

promouvoir et encourager
l’éducation, l’agroécologie et la vie
communautaire en Suisse et sur le
plan international

être l’instrument des Églises
et institutions membres pour
élaborer, planifier et réaliser des
relations avec et entre elles

participer à la sensibilisation de
la société civile en Suisse romande
sur les enjeux de la solidarité
internationale

être à disposition des Églises
de Suisse (EERS) pour assurer des
mandats de relation avec d’autres
Églises et institutions.
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Dans l’exercice des mandats
qui lui sont confiés, elle
participe à la mise en œuvre
de programmes

Membres, organes dirigeants
et de gestion
Voir page 45.

Le Synode missionnaire est
l’assemblée générale de DM

d’entraide concernant la
personne humaine dans sa
globalité et fondés sur les
principes d’un développement
durable

Il comprend 43 délégué.e.s désigné.e.s
par les 7 Eglises/conférence d’Églises
membres. Leur mandat est de quatre
ans. Le Bureau du Synode, composé
de 3 membres, est élu pour quatre
ans tout comme le Conseil - qui se
compose de 7 à 9 membres - et la
Commission d’examen de la gestion
et ses 5 membres Le changement de
législature ayant eu lieu le 1er juillet
2018, le mandat actuel arrivera à
échéance en juin 2022.

facilitant le partage
d’information entre ses membres
et ses partenaires, en étant leur
porte-parole
d’échange de personnes,
manifestant la réalité de l’Église
universelle,

Collaboration avec des
organisations liées

de partage de valeurs

DM entretient des relations de
collaboration avec l’EERS, mission 21,
Pain pour le Prochain et l’EPER. En
Suisse romande, cette collaboration se
concrétise pour l’essentiel par le biais
du réseau Terre Nouvelle des Églises
de la Suisse romande et de la PTNER
(plateforme Terre Nouvelle de la CER).
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Instances et
commissions
Églises membres

Eglises protestantes de Suisse
romande - Berne-Jura-Soleure,
Fribourg, Genève, Neuchâtel,
Valais et Vaud - ainsi que celles
de la Cerfsa

Bureau du synode

Dvorak Madeline, présidente
Depezay Sandra
Morier-Genoud Michèle

Conseil

Blanchard Pierre
Blondel Jean-Luc, vice-président
Felberbaum Patrick
Immonen Pauli
Rouge Jacques Etienne
De Salis Ysabelle
Thuégaz Agnès
Zemp Sonia, présidente
Zumstein Laurent, dès le 20 nov.

Commission d’examen
de la gestion
De Felice Martine
Dubigny Jean-Luc
Henry Michel, président
Troester Dominik
Woodford Julian

Secrétariat

Arintsoa Zafindriaka
Bernoulli Karen
Châtelain Camille Anne, dès le
18 oct.
Faillétaz Geneviève
Genini Alessandra
Girardet Sokpoh Priscille
Gindroz Paul, dès le 15 sept.
Gonçalves Nadia
Ineichen Juliane
Jaquemet Denise
Ledoux Séverine
Maeder Valérie
Monnier Nicolas
Mugny Aline
Pittet Léderrey Sylviane
Positano Gabrielle
Roulet Anne
Venezia Laurent
Wasser Philippe
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Commissions
ACO

Badoux Luc, président
Basset Jean-Claude
Bernoulli Karen
Bridel Laurent
Burnier-Azer Suzanne
Dallenbach Dominique
Schöni Marc
Sigrist Mirca

Missiologie

Adadzi Espoir
Durussel Michel, président
Heiniger Noémie
Keshavjee Shafique
Kocher Michel
Monnier Nicolas
Naegeli Verena
Schöni Marc
Simon Benjamin

CEVAA

Burkhard Martin
Corbaz Sylvain
De Felice Martine
De Salis Ysabelle
Es-Sbanti Rédouane
Gagnebin Aline, présidente
Venezia Laurent
Zermatten Tosio Doris

Instances
et réseaux

Le Conseil s’est réuni une dizaine
de fois et a notamment traité des
dossiers suivants :

Les activités présentées
dans ce rapport sont le fruit
du travail de nombreuses
personnes.

Travail préparatoire en vue
de la révision des statuts et de
l’adoption d’un RGO
Obtention du label Zewo

DM poursuit sa mue et un rapide
coup de projecteur sur l’année passée
permet de se rendre compte du travail
accompli par les instances de DM,
le Synode missionnaire (Assemblée
générale) et le Conseil en particulier.

Adoption d’un système de
contrôle interne (SCI), d’un
règlement de gestion du fonds
IPM ainsi que d’une mise à jour du
règlement des placements

Le Synode missionnaire, l’assemblée
générale de DM, s’est réuni trois
fois, les 18-19 mars et 5 juin en
visioconférence et le 20 novembre en
présentiel à St-Matthieu (Lausanne).
En plus des points statutaires
traditionnels (budget, comptes et
rapport annuel), le Synode a adopté
la révision des statuts ainsi que le
Règlement général d’organisation
(RGO) et élu au Conseil le pasteur
Laurent Zumstein, président de la
PTNER (plateforme Terre Nouvelle de
la CER).

Signature d’une convention
tripartite Hepia – Secaar – DM
Décision de mettre fin à trois
partenariats (EEC, IERA et EEPT)
Intense travail de renforcement
des liens avec les Eglises de Suisse
(planification d’une tournée des
ministérielles, GT DM – PTNER,
réflexions au sein de la KME et du
synode de l’EERS)
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Autour du directeur, le
secrétariat est organisé en
quatre pôle d’activités :

partenariats, échange de personnes,
communication et mobilisation,
et administration, dirigés par des
coordinateur.trice.s (respectivement
Anne Roulet, Valérie Maeder, Aline
Mugny et Laurent Venezia).
En congé maternité en fin d’année,
Aline Mugny a été remplacée par
Camille Anne Châtelain au bénéfice
d’un contrat à durée déterminée
jusqu’à mi-2022. Un nouveau poste
de stagiaire d’une durée d’un an a été
créé pour l’échange de personnes.
Le colloque du personnel s’est réuni
quatre fois en cours d’année. Une
équipe de bénévoles a accompli des
tâches de soutien, nécessaires au bon
fonctionnement du secrétariat.
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DM
Ch. des Cèdres 5
CH - 1004 Lausanne
+41 21 643 73 73
info@dmr.ch

IBAN
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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