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Voyage de découverte et de partage 
avec le Secaar

Quand 10 jours à préciser entre le 11 et le 26 avril 2020

Où au Togo et au Bénin (Afrique de l’Ouest)

Pour qui toutes personnes intéressées

Avec qui Aline Gagnebin, animatrice Terre Nouvelle

Quoi cultes, découverte du travail du Secaar (www.secaar.org), 
visite de projets, rencontre avec des communautés et 
paroisses locales, rencontre avec des envoyé-e-s, visites 
touristiques, etc.

Coût env. CHF 2'000 francs suisses par personne (compre-
nant le vol, l’hébergement, les transports sur place, les 
repas et l’eau, les visites, ainsi qu’un soutien aux pro-
jets visités). A prévoir en sus : visa, vaccins, dépenses 
personnelles, etc.

 



découverte, partage, rencontre

Coupon d’inscription provisoire

Nom  Prénom  
Eglise  Fonction  
Rue  NPA, localité   
Tél.  E-mail  

A retourner d’ici au 30 novembre 2019 à :  
Aline Gagnebin, CP40, 2720 Tramelan, terrenouvelle.usbj@bluewin.ch, 079 750 87 23

Togo-Bénin 2020

Programme indicatif

Jour 1 : voyage Suisse-Togo, arrivée, accueil, installation.
Jour 2 : participation à un culte, visite du secrétariat du Secaar et rencontres avec 
l’équipe locale.
Jours 3-4 : visite de projets soutenus dans la région de Lomé, notamment les 
potières de Bolou.
Jour 5 : déplacement au Bénin avec visite de projets en route.
Jour 6 : visites touristiques (par exemple porte de Ouidah, bord de mer, marché 
local, etc.).
Jour 7 : participation aux activités de la semaine Sainte dans une paroisse de 
l’Eglise protestante méthodiste du Bénin (EPMB).
Jours 8-9 : visite de projets au Bénin, entre autres des groupements de paysan-ne-s 
avec participation aux activités agricoles.
Jour 10 : temps d’au revoir, voyage de retour Bénin-Suisse.

Buts du voyage

• goûter la réalité des projets et activités du 
Secaar et de DM-échange et mission sur le 
terrain.

• vivre concrètement l’Eglise universelle en 
rencon trant des frères et soeurs du Togo et  
du Bénin.

• découvrir le travail quotidien d’envoyé-e-s.


