
SOUTENEZ LES PROJETS

En achetant des savons orientaux  
aux couleurs de la campagne DM  
au prix de CHF 10.-

En faisant un don
Vous contribuez ainsi à financer  
18 projets au Moyen-Orient  
(budget 2022 : CHF 76’000.-).

INVITEZ UN.E JEUNE LIBANAIS.E

Pour quelques heures, le temps d’une sortie ou d’une célébration, 
pour une découverte et des moments de partage privilégiés avec 
nos invité.e.s de campagne..

DÉCOUVREZ LA CAMPAGNE ET PARLEZ-EN !

Découvrez qui nous sommes et ce que nous faisons :  
projets en cours, invité.e.s, films et produit de campagne  
dmr.ch/campagne2022

EN ACTION

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

Avec DM et l’ACO, 
semez l’espoir  
au Moyen-Orient !

Soutenez les Églises et les projets de l’ACO
Action chrétienne en Orient
qui sont au cœur de la campagne DM 2022
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La campagne DM 2022 nous 
transporte au Moyen-Orient, à 
la découverte des réalités des 
Églises membres de l’Action 
chrétienne en Orient Fellowship 
(ACO) et des projets soutenus par 
celles-ci.

A travers l’ACO, des liens ont été 
noués et du soutien réciproque 
s’est développé depuis 100 ans. 
Soutien financier mais également 
spirituel et fraternel.

A sa création en 1922, l’ACO avait 
pour but de secourir les popula-
tions arméniennes qui fuyaient le 
génocide perpétré par l’Empire 
ottoman. En 1995, trois Églises  
protestantes du Moyen-Orient 

et trois offices de mission 
d’Églises protestantes euro-
péennes décident de créer une 
communauté, l’ACO Fellowship. 
Les six partenaires mettent en 
commun leurs  
ressources et décident ensemble 
des projets soutenus.

Au Moyen-Orient, région pourtant 
riche d’histoire chrétienne ayant 
vu naître cette foi, les minorités  
chrétiennes sont souvent  
méconnues et ont à maintes 
reprises subi la persécution. Le 
contexte géopolitique est par 
ailleurs tendu. Malgré tout,  
l’engagement chrétien perdure, 
avec foi et résilience..

•  L’Union des Églises évangéliques arméniennes  
du Proche-Orient (UAECNE)

•  Le Synode national évangélique de Syrie et du Liban (NESSL)
•  Le Synode des Églises évangéliques d’Iran (en Iran et en exil)
• L’ACO France
• La commission ACO de DM ou ACO Suisse
• L’Alliance missionnaire réformée des Pays-Bas (GZB)

Parmi tous les projets soutenus au Moyen-Orient, la campagne 
DM de cette année met particulièrement l’accent sur  
« Semences d’espoir » un projet de jardin potager biologique  
à l’internat et l’école secondaire arménienne d’Anjar, qui  
accueillent des enfants défavorisé.e.s de la banlieue de  
Beyrouth, au Liban. 

Les objectifs sont :
•  mettre en pratique des savoirs abordés en théorie : 

chaque classe gère une surface de terrain où elle fait 
pousser ses légumes et féculents

•  mettre sur pied un programme scolaire sur 5 ans  
comprenant une formation théorique en agroécologie 
pour les enseignant.e.s et les élèves 

•  diffuser ce programme auprès d’autres écoles
•  augmenter la production agricole et l’autonomie  

alimentaire de l’internat, qui offre également un repas  
par jour aux élèves externes 

•  développer la production d’huiles essentielles  
distillées sur place

100 ANS DE L’ACTION 
CHRÉTIENNE EN ORIENT

LES MEMBRES DE 
L’ACO FELLOWSHIP

SEMEZ L’ESPOIR !

LES THÉMATIQUES  
D’ACTION DE  
L’ACO FELLOWSHIP
• Éducation
• Formation théologique
• Aide humanitaire
• Œcuménisme
• Résolution de conflit
• Vie d’Église
• Échange de jeunes et d’adultes
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