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Voyage du Groupe de Jeunes de la région Gros-de-Vaud
Le DM (Département Missionnaire) de l’Eglise réformée vaudoise participe à des actions dans un certain nombre
de pays d’Afrique et d’Amérique Latine notamment au niveau de la scolarisation, de l’accueil des plus pauvres ou
des plus démunis avec par exemple des accueils de femmes et d’enfants. Il travaille avec les Eglises locales et
tente d’élaborer une collaboration visant à l’autonomisation des lieux. Pour garder le lien avec les populations
locales, le DM travaille avec des envoyés. Soit des envoyés de « longue durée » qui font plusieurs années sur
place, soit de « moyenne durée » pour quelques mois, soit de « courte durée », ce qu’ils appellent les séjours
découverte et qui se font sur 2-3 semaines.
C’est dans ce cadre que le groupe de jeunes de la région a voulu organiser une rencontre avec un groupe de
jeunes d’un pays qui a bien d’autres préoccupations que les nôtres !
Le DM nous a proposé un projet d’encadrement des enfants de la rue à Madagascar pour l’été 2018, projet que
nous avons choisi de soutenir et dans lequel nous souhaitons nous investir.
A ce jour, nous avons déjà réuni 22'000 CHF, il nous reste 5'500 CHF à récolter pour atteindre notre cible des
27'500 francs nécessaires pour ce voyage.
Pour réunir ces fonds, nous avons déjà…
… créé une pièce de théâtre « Le livre caché de Martin » dans le cadre des événements R500 qui joue sur
demande dans les paroisses jusqu’en juin 2018. La prochaine date est le 22 avril 2018 à Cossonay
… joué les traiteurs pour le repas du synode missionnaire pour 60 personnes
… préparé des ventes de bocaux « SOS Pâtisserie » qui se sont vendus à l’Expo de Coss’
… proposé des cultes à thème en lien avec notre voyage
… monté une soirée de soutien avec concert
… fabriqué et vendu de la raisinée
Nous prévoyons encore…
… des ventes de confiseries au marché de Morges (21 avril, 5 mai, 19 mai)
… des repas traiteur
… un deuxième repas de soutien au mois de mai
Mais pour atteindre notre cible…
… nous avons besoin de votre aide !
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