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L’association DM est active dans 
l’agroécologie, l’éducation et la  
théologie en Afrique, en Amérique 
latine, au Moyen-Orient, dans l’océan 
Indien et en Suisse.

Angie, Pablo et Nils.

Notre partenaire  
Le Centre Kairos (CK) réalise un important tra-
vail d’accompagnement social des groupes les 
plus vulnérables, notamment les enfants et les 
jeunes, ainsi que les personnes âgées. La colla-
boration avec DM a commencé en 2005.

Des nouveaux venus
Tout commence le 24 décembre 2021. Nous 
étions à la maison avec des amis, juste avant 
minuit, quand nous avons entendu des 
miaulements derrière la porte d’entrée. Un 
petit chat mal en point était là.Nous avons 
décidé de le garder pour le remettre sur pied 
et lui donner une nouvelle maison. Nous 
avons donc deux chats à la maison Kiko et 
Yass. Kiko est amené au vétérinaire et tout a 
l’air d’être en ordre. Mais quelques semaines 
après l’arrivée de Kiko, Yass, Pablo, Angie et 
moi avions des lésions sur la peau. Kiko était 
porteur sain de la teigne. C’est là qu’ont com-
mencé les traitements, la désinfection de la 
maison et des habits. Par chance, à la fin du 
mois de janvier Anne Roulet, coordinatrice 
du programme institutionnel et responsable 

Maladies, visites,
et jardins urbains
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Visite d’un groupe d’enfants et des activités organisées par l’église  
baptiste Ebenezer de Marianao, dans un quartier de la Havane. 

de partenariats (Cuba, Mexique), voyageait 
pour une première visite à Cuba. Elle nous a 
apporté les médicaments nécessaires pour 
les chats. C’est seulement un mois et demi 
plus tard que tout le monde était guéri.  

Anne Roulet est donc arrivée sur place fin 
janvier pour un séjour de deux semaines, 
après presque deux ans d’attente, car au-
cun visa religieux n’a été accordé durant la 
pandémie. Durant son séjour, nous avons vi-
sité les différents projets des partenaires de 
DM, notamment à la Havane, dans un quar-
tier très défavorisé, où une institutrice à la 
retraite s’occupe d’une quinzaine d’enfants. 
Cette expérience m’a beaucoup marqué. La 
valeur du travail des partenaires et de toutes 
les personnes impliquées devient incom-
mensurable, lorsque l’on voit les besoins de 
ces communautés. Ce furent deux semaines 
de travail intense, mais aussi de bons mo-
ments de découverte et de partage.

Covid-19 & Cie 
Pendant cette même période Pablo a été 
malade, il a eu des épisodes de fièvre à répé-
tition. Au mois de mars ça a été à mon tour 
d’être malade, 39° de fièvre un matin et des 
douleurs partout. Après quelques heures 
d’attente à l’hôpital, les médecins m’ont dit 
que c’était la dengue (maladie transmise 
par les moustiques), j’ai passé alors quatre 
ou cinq jours au lit sous une moustiquaire 
et deux semaines avec des douleurs muscu-
laires. Et finalement ça a été au tour d’Angie 
de tomber malade : symptômes grippaux 
avec fièvre, Covid-19 ? Et pour conclure, nous 
avons dû tous faire un traitement contre 
la gale : après avoir soigné une personne 
aveugle qui était tombée dans la rue, Pablo 
et Angie ont commencé à avoir des lésions 
sur la peau. Il a fallu faire d’autres visites mé-
dicales interminables et rechercher les mé-
dicaments. C’était compliqué car en plus du 
traitement nous devions laver tous les jours 
les habits et les draps de lit. Les coupures 
d’électricité sont quotidiennes, généralement 

Voyage en suisse 
Comme vous le savez peut-être, Angie 
et moi nous sommes mariés en février 
2021. Après avoir attendu longtemps 
l’inscription de notre mariage dans le 
canton de Vaud, nous avons enfin pu 
venir en Suisse. Beaucoup d’émotions 
et de beaux moments partagés, une 
première rencontre entre Pablo et Angie 
et ma famille, mais aussi leur premier 
voyage en dehors de Cuba. Ce voyage 
nous a permis de changer d’air, de 
recharger complètement nos batteries, 
de ramener médicaments et vêtements 
sur place, ainsi que quelques « gadgets » 
pour notre maison. 
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deux fois par jour pendant trois heures et à 
n’importe quelle heure… Devoir attendre trois 
heures pour pouvoir cuisiner ce n’est pas le 
top. Place alors à la patience et à l’organisation 
des tâches ménagères car quand l’électricité 
revient, c’est parfois au tour de l’eau de s’en 
aller. Finalement, tous nos maux ont disparu 
et on va mieux, le stress est passé et on espère 
être épargné.e.s pour le reste de l’année. 

Projets à Matanzas 
Le projet de jardin urbain a commencé dans 
la cour de Carolina, une membre de la pre-
mière église baptiste de Matanzas, liée au 
Centre Kairos, le partenaire de DM avec le-
quel je collabore. Julio César, Carolina et moi-
même travaillons deux jours par semaines 
pour aménager l’espace. La cour est assez 
grande, environ 100m2, il y a quelques arbres 
fruitiers et quelques plantes ornementales 
et médicinales. Carolina avait déjà planté du 
manioc et nous avons pu le récolter. Pour 
débuter on a nettoyé décombres, matériaux 
de construction, déchets et fait une barrière 
pour éviter que les chiens puissent aller sur le 
jardin. Actuellement, nous récoltons les fruits 
des arbres de mamey, sapotes et mangues. 
Nous préparons le compost et la terre pour 
pouvoir planter. Carolina vivant seule, elle 
ne produit pas assez de déchets organiques 
pour le compost. Certains collaborateurs du 
Centre Kairos nous apportent donc leurs dé-
chets pour pouvoir accélérer le processus. 

Nous voulons faire deux ou trois jardins ur-
bains dans la ville de Matanzas, chacun 
d’entre eux chez des membres de l’église. Ces 
jardins ont pour but d’aider les familles qui 
mettent à disposition l’espace, mais aussi, si 
le rendement le permet, d’aider la cuisine du 
Centre Kairos pour les différents repas qui y 
sont préparés.  

Au Centre Kairos la vie bat son plein, deux 
ateliers pour enfants ont été préparés durant 
ce début d’année, une cinquantaine d’en-
fants y ont participé. Au programme, dessin, 

Atelier d’hiver, initiation à la musique.

Atelier du printemps, créations des enfants sur terre cuite. 
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atelier de musique, théâtre etc. De mon côté, 
je répare les chaises des bureaux et aussi 
quelques prises et interrupteurs qui ont ren-
du l’âme. Il y a aussi deux nouveaux espaces 
qui ont été créés où toute l’installation élec-
trique est à faire. Nous avons commencé 
avec Carlito, un jeune de l’église, qui vient 
de terminer sa formation en restauration 
de bâtiments. À la maison, je répare toute 
sorte d’appareils électroniques, sèche-che-
veux, souris d’ordinateur, ventilateurs, cui-
seurs à riz, et autres. Parfois les appareils ne 
fonctionnent pas pour des problèmes très 
simples, je pense alors à toutes les choses 
que j’ai éventuellement jetées dans le passé 
sans y avoir jeté un œil et qui probablement 
auraient pu être réparées.  

Pablo, Angie et moi, vous remercions pour 
votre soutien inconditionnel et nous espé-
rons pouvoir vous croisez lors de notre séjour 
en Suisse. 

Pablo et ses deux cousins, Lucas et Marcos.


