


INTERCULTURALITÉ  
ET RÉCIPROCITÉ



epuis sa création en 1963 par les Églises réformées de Suisse  
romande, l’association DM s’engage pour un monde où règnent 
la paix, la justice et le respect de notre terre. 

Cet engagement est porté par la foi et les valeurs chrétiennes, avec  
des Églises et des organisations en Suisse et à l’étranger, sous le signe 
de la réciprocité.

Au cœur de notre action se trouve depuis toujours l’échange de  
personnes. Le but est de partager expériences, compétences,  
convictions et questions, de s’interpeler et se renforcer mutuellement.

C’est avec constance et confiance que les projets sont mis en  
œuvre en faveur de personnes et de communautés particulièrement  
vulnérables. Que ce soit en agroécologie, éducation ou théologie, 
ils sont réalisés pour que chaque enfant, chaque femme et chaque 
homme ait des conditions de vie dignes, ici comme au loin. 

Leur concrétisation n’est possible que grâce à des personnes qui y 
contribuent et les soutiennent, en participant aux actions, par la prière 
ou à travers des dons.
 

UN ENGAGEMENT  
QUI PERDURE …



…TOUTE UNE VIE  
   ET MÊME AU-DELÀ
Lorsque vous choisissez de vous engager, vous le faites car cela  
fait sens pour vous. Avec le temps, la question peut se poser de savoir  
si le souhait et la capacité à poursuivre cet engagement sont  
toujours présents.

En faisant un legs ou une donation à DM, vous maintenez votre  
engagement et offrez les moyens d’agir sur le long terme pour des 
valeurs qui vous tiennent à cœur.

Le testament vous permet de clarifier les choses et de vous assurer  
que vos dernières volontés seront respectées. 



THÉOLOGIE – CUBA



ÉDUCATION – RWANDA



Plusieurs possibilités existent :

LEGS
Vous pouvez attribuer à DM une somme d’argent précise et/ou  
certaines valeurs réelles (par exemple un bien immobilier, des bijoux, etc.).

INSTITUTION D’HÉRITIER
Vous pouvez transmettre à DM tout ou partie de votre succession.

INSTITUTION COMME BÉNÉFICIAIRE  
D’UNE ASSURANCE-VIE/ASSURANCE VIEILLESSE

RENONCIATION AUX FLEURS ET COURONNES
Vous pouvez indiquer de penser à DM en lieu et place des fleurs et  
des couronnes.

VOUS SOUHAITEZ  
INCLURE DM  
DANS VOTRE TESTAMENT



Pour que votre testament olographe soit valide, il doit :

• Avoir pour titre « Testament »

•  Être intégralement rédigé à la main par vous-même

•  Comporter votre nom, votre prénom, votre date de naissance,  
le lieu et la date (jour, mois et année) de rédaction

• Être signé

 Il est conseillé de le garder dans un lieu sûr,  
de préférence chez un.e notaire.

Il est également possible de faire un testament authentique, rédigé 
par un.e notaire et signé en présence de témoins.

Un testament n’est pas définitif et vous pouvez  
le modifier à tout moment.



Testament 

       Delémont, le 5 janvi
er 2023

Je soussigné, Théoph
ile Conte, né le 7 n

ovembre 1950, origina
ire de Lausanne et 

 

domicilié à Delémont
, rue Bois Joli 42, e

xprime mes dernière
s volontés suivantes :

1.  Le présent document
 annule et remplac

e toutes les disposit
ions antérieures

2.  J’institue comme 
héritière ma compag

ne, Flore Thiel,  

domiciliée à Delémon
t, rue Bois Joli 42.

3.  Je lègue à l’ass
ociation DM, Chemin

 des Cèdres 5 à La
usanne,  

la somme de CHF 2
0’000 francs.

       Théophile Conte

VOICI UN EXEMPLE
DE TESTAMENT OLOGRAPHE



DM considère chaque don comme un cadeau, avec une profonde  
reconnaissance pour la confiance ainsi manifestée. 

En toute confidentialité, nous avons à cœur de vous écouter et de  
répondre à vos questions. Nous nous déplaçons volontiers pour  
échanger avec vous.

Ayez l’assurance que nous veillons à respecter pleinement votre  
volonté. DM est labellisée Zewo, ce qui garantit non seulement une 
affectation des dons et des legs conforme aux souhaits de la  
testatrice ou du testateur mais également la bonne utilisation de 
l’argent dans les projets, conformément à des normes précises.

ENSEMBLE, CONSTRUISONS 
UN MONDE PLUS JUSTE  
ET SOLIDAIRE

« Que chacun.e donne selon  
la décision de son cœur,  

sans chagrin ni contrainte,  
car Dieu aime celui.celle  

qui donne avec joie. » 

2 Corinthiens 9:7



AGROÉCOLOGIE – TOGO



Tenez-vous informé.es !  
dmr.ch

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

Nous venons volontiers à votre rencontre pour en  
parler avec vous et répondre à vos questions, sans aucun  
engagement et en toute discrétion.

Aline Mugny se tient à votre disposition par e-mail,  
par téléphone ou lors d’une rencontre.

021 643 73 73
mugny@dmr.ch

ENVIE D’ÉCHANGER  
AU SUJET DES TESTAMENTS ?


