
Notre vision

Les gens font l’expérience de l’amour inconditionnel de Dieu, s’épanouissent grâce à l’enseigne-
ment et une mise en pratique adaptée, puis s’investissent pour les autres.

Notre slogan 

Nous investissons de manière adaptée dans l‘éducation et la pratique à tous les niveaux. Notre 
objectif est que la vie des gens s‘améliore à tel point qu‘ils s‘engagent avec espoir dans leur 
pays plutôt que de vouloir le quitter.

Notre mission

#SERVEANDMULTIPLY 
Nous servons (serve) des personnes de différentes cultures et religions avec une coopération 
au développement durable et globale dans les domaines de l‘éducation de base et de la 
formation professionnelle, de l‘éducation médicale et de la prévention, de l‘éducation et de la 
pratique théologiques, de l‘amélioration des moyens de subsistance, y compris le business soci-
al/B4T dans onze pays. Nos collaborateurs/trices investissent dans les personnes afin qu‘elles 
développent leur plein potentiel et ce, de manière à ce qu‘elles puissent transmettre ce qu‘elles 
ont appris à d‘autres personnes (multiply). Ce faisant, nos collaborateurs/trices leur présentent 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ de manière crédible. En outre, SAM global effectue un tra-
vail de sensibilisation en Suisse et dans d‘autres pays d‘Europe et encourage le travail parmi les 
migrants/es.

Nos valeurs

• Change des vies  
L‘éducation, la formation et le développement des personnes par le biais de SAM global ne doi-
vent pas seulement transmettre un „savoir intellectuel“, mais aussi toucher les cœurs et changer des 
vies de manière durable. Ensemble, nous nous laissons inspirer par Jésus-Christ et voulons, comme 
Lui, servir les autres, construire des ponts et instaurer la paix. 

• Valorisant 
Nous vivons une atmosphère familiale entre nos collaborateurs, au-delà des frontières culturelles, et 
nous nous traitons mutuellement avec estime. Cette attitude caractérise également la relation avec 
les donateurs, ceux qui prient et les partenaires. 

• Authentique  
Nous faisons de notre mieux pour fournir un excellent travail tout en communiquant de manière 
authentique.

Pays d’engagement
Afrique : Angola, Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Tchad
Asie : Cambodge, Chine, Inde, Népal, Sri Lanka
Amérique du Sud : Brésil

Des formations qui changent les vies


