Elymas NEWELL
(EPCG - Ghana)

Charles BOSSERT
(ERF - France)

accomplit une mission pastorale dans un cadre multiculturel et
poursuit l’accompagnement des immigrés au sein de l’Eglise
Evangélique Vaudoise d’Italie, à Parme.

est installé à l’Eglise Protestante de La Réunion depuis 2009 comme
pasteur de la paroisse Saint-Pierre. Les activités de la jeunesse y font
preuve d’un dynamisme qui ne manque pas de projets.

Moussa MARONE
(ELS - Sénégal)

La mission, c’est la rencontre.
La rencontre, c’est tisser des liens.

Pasteur de l’Eglise Luthérienne
du Sénégal, il est arrivé à Rome
en janvier 2014. Il est en charge
de la paroisse de Rome et ses
environs, une communauté
francophone
de
l’Eglise
Evangélique d’Italie.

Rija RABEMANANJARA
(FJKM - Madagascar)
est conseiller-formateur en Gestion
de Programmes et Projets pour
l’Eglise Protestante Méthodiste au
Bénin (EPMB) en collaboration
avec le directeur des Œuvres et
Projets (DOP).

André PALEY
( DM-échange et mission – Suisse)

Célin NZAMBE
(EEAM - Maroc)

Agent de réservation diplômé de
l’Ecole hôtelière de Genève, André
s’est engagé depuis le mois de juin à
mettre en place le programme de
formation en hôtellerie, à aider la
direction du centre d’échanges et de
formation (CEF) du CAFRAD,
(Centre d’animation de formation de
recherche
et
d’appui
au
développement),
à
Douala
(Cameroun) et à promouvoir le
centre au niveau régional.

accomplit en ce moment pour
l’UEBC un travail
de
médecin-chef de l’hôpital de
Nkoteng, au nord-est de
Yaoundé, à la tête d’une
équipe
d’infirmières
et
d’assistants, avec un comité de
gestion indépendant…

Daniel DUSHIMIMANA
(EPRa – Rwanda)

Pasteur de l’EPRa - Eglise
Presbytérienne au Rwanda a pris ses
fonctions en juin 2013 en tant
qu’animateur théologique pour
l’Eglise Evangélique au Maroc.

EPCR – Centrafrique
Le Défap est associé à cet envoi et
met à la disposition de l’Eglise un
pasteur envoyé pour des périodes
courtes (3 mois) ; le poste est
occupé par Bernard CROISSANT
et Henri FISCHER.

Justine SCHALLER
EPR – Rwanda
Gestionnaire pour assister le directeur
dans
l’organisation
financière
et
administrative de plusieurs auberges à
Kigali et les environs.- poste en cours de
pourvoi
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Tovo RAMANANTSOA
EPIM – Ile Maurice
Ministère pastoral intervenant dans la
communauté malgache de l’Ile Maurice
dans un but d’intégration à la vie
communautaire de l’Eglise avec l’aide du
département d’aumônerie malgache –
poste en cours de pourvoi.

