
ProVIDA
Offrir de nouvelles perspectives de vie aux enfants défavorisés et aux jeunes 
par le biais d’un travail de prévention, de programmes d’éducation présco- 
laire et du travail dans les prisons.

01. PRAXEDES FILHO Mario & Keylla avec Elisa* –
Direction du projet  

02. HARRIS Paula (UFM) –
Travail dans les prisons

03. TOM Samuel (DMG) –
Travail dans les prisons et avec les jeunes

ProRIBEIRINHO 
Aide holistique(1) en faveur des habitants des
fleuves dans la région de l’Amazone et dans
la ville de Portel.
04. DE SOUZA DA SILVA Daniel & Angela 
      avec Debora et Andressa – 
      Direction du projet

ProSERTÃO
Encouragement et sensibilisation des églises au Brésil dans le travail trans-
culturel et holistique (1), les projets d’agriculture et l’encouragement scolaire.

05. COUTINHO Rubens & Bete* – Direction de ProSERTÃO 
06. BAUMANN Martin & Susanne – Encouragement des églises et des

petites entreprises, travail agricole
07. ROGGENSINGER Joel – Graphisme, marketing, encadrement des

stagiaires

Mãos que Criam (MICEB)
08. HOLLENSTEIN Martin & Cornelia – Travail avec des

personnes qui vivent de l’exploitation des déchets

PFISTER Jürg – Directeur de SAM global,  
     responsable pour la Guinée (100%)

BRÜHWILER Sarah 
     Communication (40%)

DERIAZ Madeleine  
     Assistante francophonie (40%)

ERHARTER Luis 
     Directeur artistique (80%)

ESENWEIN Esther  
     Communication (30%)

HARTMANN Hanni  
     Comptabilité des dons (30%, retraite active)

HOSTETTLER Michal
     Stagiaire employée de commerce (40%) 

MARSANO Dilena 
     Assistante de direction et du personnel (90%)

REIFSTECK Christophe  
     Responsable du département Europe francophone (100%)

RITZMANN Beatrice – Cheffe du personnel, responsable
     pour l’Angola, le Brésil et le Cambodge (100%)

RÖTHLISBERGER Peter  
     Responsable administratif et financier (100%)

STAUB Hans  
     Responsable pour la Chine, l’Inde et le Népal (bénévole)

STAUB Noémie 
     Coordination des courts termes (50%)      
 
WÜTHRICH Helen 
     Comptabilité (60%)

ZIMMERLI Albert  
     Responsable du secrétariat (100%)

ZURBRÜGG Andreas – Responsable des pays du Sahel et du
     Sri Lanka, gestion de la qualité et des risques (100%)

c o l l a b o r at e u r s
2019/2020

SERVE  AND  MULTIPLY

Qui est           ?
SAM global est une organisation sans but lucratif, fondée en 1889. Avec de 
nombreux collaborateurs européens et locaux, SAM global fournit un travail 
de développement durable dans onze pays : en Angola, au Burkina Faso, en 
Guinée, au Cameroun, au Tchad, au Brésil, en Chine, en Inde, au Cambodge, 
au Népal et au Sri Lanka, que nous complétons par un engagement parmi les 
migrants en Suisse. SAM global travaille en collaboration avec de nombreux 
partenaires locaux, des églises évangéliques et des œuvres de bienfaisance. 
Les principaux domaines d’engagement sont la formation scolaire et profes-
sionnelle, le travail médical et la prévention, la formation théologique et pra-
tique, l’amélioration des conditions de vie et la sensibilisation. 

Notre vision est : Des formations qui changent les vies
Notre mandat : SAM signifie « Serve And Multiply » : servir et multiplier. 
Nous servons les gens dans leur intégralité1 selon l’exemple que nous a laissé 
Jésus-Christ, afin qu’ils puissent faire l’expérience pratique de l’amour de 
Dieu, et nous les accompagnons pour les aider à transmettre à d’autres ce 
qu’ils ont appris.

Ce dépliant présente tous les collaborateurs de SAM global, y compris les 
employés prêtés par d’autres organisations partenaires et les collaborateurs 
locaux qui occupent des fonctions dirigeantes. Lorsque ces derniers sont 
employés par des organisations partenaires mais qu’ils sont (partiellement) 
financés par SAM global, leur nom est accompagné d’un *. 

D’autres collaborateurs locaux, les engagements MINI, ainsi que le travail de 
nos bénévoles sont irremplaçables pour SAM global ! En raison de l’espace 
limité, il ne nous est toutefois pas possible d’en faire une liste exhaustive 
dans le cadre de ce dépliant.
1 Qui prend en compte tous les aspects de la personne (corps, âme et esprit) 
  et ses besoins.

4

8

3

SAM global s’engage dans les secteurs suivants :
• Ecole de formation aux métiers manuels CCS à Trincomalee
• Soutien à la formation théolgique avec des partenaires sur place :

     BTC (Baldaeus Theological College), Trincomalee
     LBCS (Lanka Bible College & Seminary), Kandy et Colombo
     SAIT (South Asia Institute of Theology) à Norton Bridge

01. KÖRNER Sven & Irene – Ecole professionnelle CCS
02. MEYER Markus & Regina – Collaborateurs LBCS Kandy
03. RINGGER Aldo & Rahel avec Amos, Abigajil et Boas –

Ecole professionnelle CCS
04. STARK Ruedi & Margrit – Ecole professionnelle CCS (retraite active)

Sri Lanka
Formation théologique 
Ecole professionnelle CCS

Lighthouse Battambang & Lighthouse Pursat 
• Lighthouse Living (Foyer communautaire pour jeunes cambodgiens venant de 

la campagne avec formation intégrée de discipulat et de leadership)
• Lighthouse Learning (Centre de jeunes avec cours d’appui, formation continue 

et cultes pour les jeunes)
• Lighthouse Serving (Projet agricole pour des familles de zones rurales, souvent 

particulièrement touchées par la pauvreté, et à qui on offre un encouragement 
pratique)

• Lighthouse Training (formation continue et 
coaching pour les diplômés de Lighthouse Living) 

01. BERNHARDT Lukas & Somaly avec Chanty,
Devy, Nica, Molyna et Rudolf – Direction du projet

02. GERBER Elias – Direction administrative
03. MEOURN Vanna (Rambo) – Membre de la direction
04. TESS Chan-Sovorth – Coordinateur du projet agricole
05. KHON Chanthy – Direction de Lighthouse Pursat
06. CHAN Sokchai – Direction de Lighthouse Pursat 
07. BEUSCH Selina – Engagement MIDI comme

enseignante d’anglais 
08. STEINER Robert – Engagement MIDI (Lieu encore ouvert)

CAMBODGe

Inde
SAM global participe en collaboration avec le partenaire indien Cooperative Out-
reach of India (COI) à des programmes de développement holistique(1) parmi des 
groupes de population défavorisés. Chine

En Chine (province du Sichuan), SAM global s’engage
par le biais de l’œuvre de diaconie sociale Hua Mei. Au cœur de
l’engagement de SAM global en Chine se trouvent l’encouragement des 
pasteurs et des collaborateurs au sein des églises et l’offre de cours d’al-
phabétisation pour des personnes plus âgées qui n’ont jamais eu la chance 
d’apprendre à lire. Par ailleurs, SAM global est représentée au Comité de la 
Fondation CRDF (Chinese Relief and Development Foundation), qui s’enga-
ge dans l’aide humanitaire, la formation scolaire et professionnelle, la pro-
tection de l’environnement, la médecine, le développement de l’agriculture, 
l’encouragement des petites entreprises et la diaconie sociale.
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ProVIDA
ProRIBEIRINHO
ProSERTÃO
Mãos que Criam

Brésil

GUGELMANN Rolf & Beatrice –
     (Swiss d-solutions) – Direction du projet

NéPAL
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Collaboration avec un partenaire pour la formation
et l’accompagnement de créateurs de petites entreprises. 

CONTACT

SAM global
Impasse de Grangery 1
CH-1673 Ecublens
Téléphone : +41(0)24 420 33 23
E-mail : ecublens@sam-global.org
IBAN : CH58 0900 0000 8400 1706 5

www.sam-global.fr

SAM global Belgique
Rue Chapelle Emmanuel 8
BE-1435 Hevillers
Téléphone : +32(0)1 065 92 92
E-mail : belgique@sam-global.org
Compte Banque Argenta : 979-5380209-12
IBAN: BE19 9795 3802 0912
BIC: AR SP BE

SAM global France
24, Chemin de la Source
FR-68800 Thann
Téléphone : +33(0)3 89 28 01 93
E-mail : france@sam-global.org
IBAN : FR76 1027 8035 0000 0206
3014 569   BIC : CMCIFR2A
Veuillez envoyer vos chèques à l’adresse 
de Thann.

Découvrez nos
possibilités

d’engagement
sur notre site :

www.sam-global.fr

Base au pays WINTERTHOUR / ECUBLENS



ProRADJA´
01. NANG-TOUR Florent avec Emmanuel, Martine et Consolé – Direction du projet
02. BURRUS Agathe (AMI-p) – Travail médical, encouragement des églises
03. NGONNBE N‘Djerané – Administration

Bakan Assalam
04. AELLIG Anne-Marie – Direction du travail parmi les enfants et les jeunes

Oasis
05. MÜLLER Helen – Travail médical

Tchad

ProRADJA'
N´Djaména
Bakan Assalam
Oasis

Au Tchad, SAM global s’engage dans les secteurs suivants :
• Encouragement des enfants et des jeunes 
• Formation scolaire primaire 
• Formation continue pour enseignants
• Encouragement des églises
• Travail médical

cameroun
ProSALAAM

ProSALAAM 
En collaboration avec son église partenaire l’UEEC, SAM global
s’engage dans un travail de développement holistique(1) au Cameroun :
grâce au travail de l’OM « Oeuvre Médicale », constituée de huit cliniques de 
brousse, l’accès aux soins médicaux est garanti dans un vaste territoire de 
l’Extrême Nord. Dans le secteur de la formation, nous soutenons des écoles 
secondaires et primaires, ainsi qu’une école ménagère.
Par ailleurs, SAM global encourage la formation théologique et soutient le tra-
vail de pasteurs et de collaborateurs au sein de l’église. SAM global s’engage 
également dans des projets d’aide d’urgence en faveur des réfugiés ayant dû 
fuir sous la menace de Boko Haram.

01. LIHI Naomi – Clubs d’enfants et écoles du dimanche
02. SANDA Auguste – Formation théologique et discipulat
02. KOUBOUBE Lambert – Directeur du Col.Pro.Ma

SERVICES 
TRANS-
NATIONAUX
WEIBERLE Hanna 
(Sahel Life) – 
Coaching du travail médical
au Cameroun et en Guinée 

ROGGENSINGER Beat – 
Coach et conseiller
interculturel 

Travail parmi les migrants, soutien des églises
dans le travail parmi les migrants

STRAHM Rahel – 
Responsable de ProCONNECT

ProCONNECT

SAM global entretient un partena-
riat avec SOLE Angola. Cette or-
ganisation locale travaille dans les 
domaines de la lutte contre la lèpre, 
l’encouragement des leaders et le 
travail ophtalmologique. SAM glo-
bal s’engage par ailleurs dans l’œu-
vre médicale de l’Eglise synodale 
IESA, ainsi que dans le travail radio 
et la formation théologique.

GAFNER Elisabeth – 
Réhabilitation
(retraite active)

Dans le centre de formation (CEFM), on forme des cou-
ples locaux en collaboration avec l’église évangélique 
SIM. Pendant 2 à 4 ans, les étudiants sont formés sur 
le plan missiologique et sur le plan professionnel – com-
me couturier/ères, mécaniciens sur moto et menuisiers 
– afin qu’ils puissent gagner leur vie de manière autono-
me, tout en accomplissant leur mission d’implantation 
d’églises. Après la fin de leur cursus, ils continuent à 
être accompagnés et reçoivent des formations complé-
mentaires. 

01. OUOBA Jonathan Foldioa – 
Directeur du CEFM

02. KIBSA Dielgou –
Formation des collaborateurs interculturels 

03. LANKOANDÉ Aristarque Djingri –
Coach des collaborateurs interculturels

ActionVIVRE NORD
Ecole maternelle, formation scolaire et professionnelle
01. VÖGELI Tobias & Michelle avec Céline – Direction du

projet, formation aux métiers manuels, travail parmi les 
enfants et les jeunes

02. DJAKITÉ Baylo – Comptabilité de l’école d’ActionVIVRE
03. KOÏVOGUI Kaliva – Direction de l’école d’ActionVIVRE
04. MEIER Simon & Elian avec Joël et Lyra –
Formation aux métiers manuels, école maternelle
05. SCHELLING Naemi – Ecole maternelle
06. SEITZ Daniela – Encouragement des enfants
07. MEIER Josuah –

Collaborateur MIDI pour l’école professionnelle

ActionVIVRE EST 
avec BMS World Mission
Formation scolaire et professionnelle, travail de contact
08. COWIE Andy & Jutta (BMS) – Formation professionnelle,

groupes d’entraide
09. KOELBING Jenny (WEC) – Formation scolaire,

travail de contact
10. MANSARE Paul (GBEEG*) – Travail parmi les élèves

et les étudiants

ActionVIVRE SUD 
Ecole maternelle, centre de jeunes, formation profes- 
sionnelle, travail médical, projet agricole
11. GOSEBERG Timo (DMG) –

Collaborateur au centre de jeunes
12. LAMAH Bienvenu (GBEEG*) –

Directeur du centre de jeunes
13. MARA Kéoulen (OGDC*) – Directeur régional de

ProAGRO (projet pour l’amélioration de la situation 
alimentaire)

14. MAURER Sandro & Amélie avec Maëlio et Simeo –
Direction du projet, formation professionnelle, écoles 
maternelles

15. LÖRCHER Bruno & Prisca avec Ladina et Timea –
Formation professionnelle, formation de couturiers/ères, 
travail de contact

16. FREI Jeremia – Engagement MIDI pour la formation
professionnelle

17. HEUTSCHI Nathalie – Engagement MIDI pour l’école
maternelle 

GuinéE

ProESPOIR
ActionVIVRE NORD
ActionVIVRE EST
ActionVIVRE SUD
ProTIM2-2-2 CONAKRY
ProTIM2-2-2 KISSIDOUGOU
ProTIM2-2-2 NORD

ProESPOIR
Travail médical : lèpre, tuberculose et sida, travail parmi les Flambeaux et 
dans l’église.
01. LEUENBERGER David & Drusilla avec Jael, Jonatan, 

Josua et Aaron – Direction du projet, école du dimanche
02. BÜCHLI Gideon & Sarah avec Keren, Ruben, Amos et Isai –

Responsable de la maintenance, travail avec les Flambeaux, travail de 
contact

03. GAFAFER Martha – Soutien au CHRS dans le domaine de la lèpre,
travail interculturel

04. AMANN Christina – Collaboratrice MIDI, gestion de projet 
05. STUTZ Melanie – Collaboratrice MIDI, aide-enseignante
06. WOHLER Mireille – Collaboratrice MIDI, aide-enseignante

L’hôpital régional de référence « Centre Hospitalier
Régional Spécialisé (CHRS) Macenta »

07. BILIVOGUI Raphaël – Gestion du personnel 
08. GUILAVOGUI Pépé – Administrateur 
09. BEAVOGUI Ismaël – Directeur de l‘hôpital
10. HEBELAMOU Jean – Directeur adjoint
11. BEAVOGUI Daniel Galada – Directeur médical
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ProTIM2-2-2 CONAKRY
Soutien aux équipes, maison d’accueil, formation et assis- 
tance des leaders, des enseignants et des sages-femmes.

01. RINGENBACH Stefan & Thirza avec Levi et Noa –
Direction de l’équipe, formation de personnel enseignant 
et de sages-femmes, travail parmi les étudiants 

02. DIALLO Ousmane & Gitte avec Marc Lamine (Sahel Life) –
Accompagnement des chrétiens d’arrière-plan musulman, 
accompagnement des enseignants dans les écoles chré- 
tiennes, comptabilité

03. DUBATH Florence – Soutien du travail de littérature
(retraite active)

04. FLÜCKIGER Peter & Cornelia – Maison d’accueil et
soutien aux équipes, coordinateur du pays

05. MAGNIN Frédéric – Administration et finances

ProTIM2-2-2 KISSIDOUGOU
Formation scolaire et professionnelle, travail dans l’église, 
amélioration des conditions de vie et formation de respon- 
sables, qui en formeront d’autres à leur tour.

06. CHANSON Cédric & Gaëlle avec Lélia et Matthieu –
Encouragement et accompagnement de pasteurs
et autres leader

07. KOUNDOUNO Esaïe (EPEG*) – Responsable national
du travail parmi les couples et les familles, lutte contre 
l’excision

08. LAMAH Simon Pierre (EPEG*) –
Responsable national du travail parmi les enfants et de 
l’école du dimanche

09. LENO Pierre Gnouma (EPEG*) –
Formation en menuiserie et en missiologie

10. MANSARE N’Kossa – Formation aux métiers manuels
11. MAOMY Zaoro (OGDC*)  – Directeur national de

ProAGRO (projet pour l’amélioration de la situation 
alimentaire)

12. MILLIMOUNO Esaïe Kaba (EPEG*) – Responsable du
volet agriculture de l’Institut Biblique

13. WIELAND Emanuel & Renate – Formation dans les
domaines de l’agriculture, de la mécanique et de la santé,
jardin de plantes médicinales

14. CRAUSAZ Juliane – Collaboratrice MIDI aide-enseignante

ProTIM2-2-2 NORD
Astrid – Formation de collaborateurs interculturels,
      santé villageoise
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ANGOLABurkina Faso

CHRS
Macenta

Cent re  Hosp i ta l ie r  Régiona l  Sp écia l i sé


