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Le projet en bref 

  

Youth 4 Change est un projet d’accompagnement d’Éducation à la Citoyenneté 

Mondiale et Solidaire (ECMS) qui s’étale sur 2 années scolaires.  

Un atelier d’introduction aux Objectifs de Développement Durable (ODD) permet de 

lancer vos élèves dans la mise en place d’initiatives citoyennes au sein de votre 

école. Le projet débute simultanément dans une école malgache avec laquelle vous 

aurez des échanges autour de ces initiatives citoyennes. 

La seconde année, des ateliers thématiques seront réalisés avec d’une part, le 

groupe Ambassadeur, et d’autre part, le groupe Belgique (plus d’informations à ce 

sujet dans le rétroplanning). Durant les congés de détente, le groupe Ambassadeur 

se rendra à Madagascar pour une rencontre interculturelle au sein de l’école 

partenaire. 

Après le voyage, place au rayonnement du projet au sein de votre école en 

capitalisant l’expérience vécue par les deux groupes.  

  

Objectifs de Développement Durable 

L’année 2016 a marqué le point de départ des 17 ODD établis par les Nations-Unies. 

Pour VIA Don Bosco, les jeunes ont toute leur place dans la construction d’un monde 

plus solidaire, juste et respectueux de la nature. En effet, puisqu’il s’agit de leur 

avenir, il est essentiel de leur donner les outils pour qu’ils se découvrent les 

capacités à réaliser des projets citoyens à leur image qui façonneront la société de 

demain. 

  

Youth 4 Change offre une expérience unique à vos élèves d’aborder des thématiques 

qui leur tiennent à cœur tout en entreprenant des actions concrètes au sein  de leur 

école. Pour plus d’info sur les ODD : www.youth4goals.org/fr 
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VIA Don Bosco 

  

VIA Don Bosco est une ONG belge, reconnue par le Ministère de la Coopération au 

Développement. Depuis plus de cinquante ans, nous soutenons des centres de 

formation au niveau pédagogique et financier pour des jeunes en Afrique et en 

Amérique latine. Le développement des compétences sociales et professionnelles 

des jeunes défavorisé∙e∙s constitue le fil conducteur de nos projets. Nous les 

accompagnons par la suite vers le marché du travail et l'entrepreneuriat.  

En Belgique, nous développons des outils pédagogiques et des projets 

d’accompagnement en Éducation à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS) avec 

une attention particulière pour les écoles techniques et professionnelles. L’objectif 

est de motiver les jeunes à entreprendre des actions au niveau local qui auront des 

effets positifs au niveau global.  

Nous contribuons ainsi à la concrétisation du droit à une éducation de qualité pour 

les jeunes, aussi bien en Belgique que dans nos pays partenaires. VIA Don Bosco 

contribue de cette manière à l’édification d’une société équitable qui répond aux 

Objectifs de Développement Durable. 
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À quoi s’attendre   

 

Participer à Youth 4 Change, c’est s’engager dans un projet enrichissant pour vos 

élèves et vous-même. Pour vivre cette expérience unique, vous devrez consacrer du 

temps à des activités pendant et en dehors des heures de cours.  

… la première année  

Focus sur des mini-projets autour des Objectifs de Développement Durable et deux 

moments d’échange Skype avec l’école partenaire. Il faut compter jusqu’à huit 

séances d’atelier (1 séance d’atelier = 2 périodes de cours consécutives), ainsi que 

la mise en place effective de ce que vous aurez planifié.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… la seconde année  

Cinq à six ateliers thématiques. À savoir que chaque atelier nécessite quatre heures, 

hors heures de cours, réalisables les mercredis après-midi ou les weekends. 

Durant les congés de détente, le groupe Ambassadeur se rendra à Madagascar pour 

une rencontre interculturelle au sein de l’école partenaire. Des jeux et des ateliers 

thématiques seront organisés avec le groupe d’élèves malgaches. 
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Budget 

L’accompagnement de VIA Don Bosco est entièrement gratuit. Un budget de 500 € 

sera même disponible pour la réalisation de mini-projets au sein de votre école. 

VIA Don Bosco finance la rencontre interculturelle à hauteur de 10 000 €. La 

répartition de ce budget est décidée de commun accord. Pour vous donner une idée, 

cela devrait financer l’achat des billets d’avion d’une dizaine de participant∙e∙s. 

Les frais en amont peuvent aller de 90 à 300 € par personne. Ils varient selon le 

besoin ou non d’obtention d’un passeport, la réalisation ou non des vaccins non 

obligatoires…  

Il faut prévoir 500 € par participant∙e pour les frais sur place (hébergement, 

repas,  eau, transports…) 

Ces montants sont mentionnés à titre indicatif. VIA Don Bosco ne peut en aucun cas 

garantir leur exactitude. Un budget final sera établit plusieurs mois avant la 

rencontre interculturelle. 

Mais pas de panique, VIA Donne Bosco vous livre son manuel de récolte de fonds pour 

vous aider à financer le voyage !    
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Rencontre interculturelle 

 

  

NON 

pas un voyage 

 

OUI 

un voyage 

 

  

Touristique ou scolaire 

Nous ne sommes pas là pour visiter le 

pays et faire des activités de 

divertissement. Néanmoins, quelques 

activités historiques/culturelles sont 

prévues ainsi qu’un moment de détente. 

  

De groupe encadré 

Sur place, VIA Don Bosco et ses 

partenaires locaux encadrent le groupe. 

Les enseignant∙e∙s belges sont 

responsables des élèves et de l’aspect 

disciplinaire.   

  

   

  

Humanitaire ou chantier 

Nous ne sommes pas là pour apporter 

des biens matériels ou une aide 

médicale, secourir ou (re)construire des 

services publics.  

  

D’échange interculturel  

Des ateliers thématiques sont organisés 

avec les jeunes et enseignant∙e∙s 

malgaches. Nous allons autant 

apprendre de ces élèves qu’ils∙elles 

vont apprendre de nous.  

  

Volontariat  

Nous ne faisons pas de bénévolat et ce 

n’est pas un stage de formation. 

  

  

  

Qui offre une expérience intense 

Nous sommes immergé∙e∙s dans un 

environnement différent d’un point de 

vue culturel, social et économique. 

Nous avons la chance de vivre des 

moments privilégiés avec des élèves et 

enseignant∙e∙s malgaches hors des 

circuits touristiques. 
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Rétroplanning 

ANNÉE 1 

PHASES LEAD ÉTAPES/DESCRIPTION 

CANDIDATURES 

MARS, AVRIL & MAI 

VIA DB VIA Don Bosco lance un appel à candidature 
aux écoles.    

ENSEIGNANT∙E∙S Les écoles candidates remplissent leur dossier 
de candidature et l’envoient à VIA Don 
Bosco.  

VIA DB VIA Don Bosco fait la présélection de trois 
écoles sur base d’une grille de critères 
explicitée dans le dossier de candidature. 

VIA DB VIA Don Bosco contacte les enseignant∙e∙s et 
leur direction via un call vidéo pour clarifier 
les objectifs ainsi que les tenants et 
aboutissants du projet. C’est également 
l’occasion pour VIA Don Bosco d’avoir des 
éclaircissements sur certains points identifiés 
dans le dossier de candidature. 

VIA DB Sélection de l’école retenue pour le projet 
Youth 4 Change. VIA Don Bosco pourra 
proposer un autre type de projet aux écoles 
présélectionnées non-retenues. 

PRÉPARATION 

VIA DB Une première rencontre en présentiel 
(prévoir 1h) entre les enseignant∙e∙s, leur 
direction et VIA Don Bosco. 

- Présentation de l’ONG et de ses 
activités ECMS (5’) 

- Présentation générale du projet : mise 
en évidence des points flexibles à 
adapter en fonction du contexte de 
l’établissement (15’)  

- Séance de Q&R (10’) 

- Guide d’entretien : collecter les infos 
correspondantes aux points flexibles 
(30’) 

La convention de collaboration est transmise 
à la direction pour lecture. 

VIA DB Une deuxième rencontre en présentiel ou 
distanciel (prévoir 45’) entre les 
enseignant∙e∙s, leur direction et VIA Don 
Bosco. 

- Finalisation du guide d’entretien : 
rétroplanning, dispatching des rôles… 

- Signature de la convention de 
collaboration (ou envoi par la poste si 
en distanciel) 

-  
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DÉMARRAGE 

SEPTEMBRE 

VIA DB Présentation du projet aux participant·e·s. 
Prévoir 1 période de cours où l’ensemble des 
élèves sont présent·e·s dans un même lieu. 

MINI-PROJETS 

OCTOBRE & NOVEMBRE 

Chaque workshop/Skype nécessite 2 périodes de cours consécutives 
pour chaque groupe. Un groupe est composé de maximum 25 élèves.  

VIA DB Workshop d’introduction aux Objectifs de 
Développement Durable  

VIA DB Workshop 1 
- Identification des thèmes retenus pour 

des mini-projets  
- Prise de la température : prise de 

connaissance avec les élèves par 
rapport aux problématiques. 

VIA DB & 
PARTENAIRES 

Workshop 2 
- Ateliers thématiques en fonction des 

mini-projets identifiés 

VIA DB & 
ENSEIGNANT∙E∙S 

Workshop 3  

- Élaboration des mini-projets 

JANVIER, FÉVRIER, MARS & AVRIL 

ENSEIGNANT∙E∙S 
(VIA DB en 
soutien) 

Workshop 4  
- Élaboration des mini-projets (suite) 

VIA DB 
 

Skype 1 avec l’école partenaire 
- Prise de connaissance et brise-glace 

- Présentation des mini-projets prévus 

ENSEIGNANT∙E∙S Workshop 5 
- Finalisation de l’élaboration des mini-

projets (prévoir 2 périodes de cours 
consécutives par classe) 

ENSEIGNANT∙E∙S 
& ÉLÈVES 

Mise en place des mini-projets 

ENSEIGNANT∙E∙S Skype 2 avec l’école partenaire 
- Brise-glace (VIA DB enverra des idées) 
- Présentation des mini-projets prévus 

DÉBRIEFING 

MAI -JUIN 

VIA DB Workshop bilan (prévoir 2 périodes de cours 
consécutives par classe) 

- Débriefing de l’année en vue de la 
deuxième année 
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ANNEE 2 

PHASES LEAD ÉTAPES 

REDÉMARRAGE 

SEPTEMBRE 

VIA DB Session préparatoire avec les enseignant∙e∙s 
pour les présentations des mini-projets que 
les élèves vont réaliser. En profiter pour fixer 
les dates des réunions des parents et des 
ateliers décrits ci-dessous. 

VIA DB Réunion des parents 1 (prévoir 1h) 
- Présentation de VIA Don Bosco (5’) 
- Présentation générale du projet Y4C (10’)  
- Présentation par les élèves des mini-

projets réalisés (20’) 
- Présentation de l’année 2 avec l’aspect 

voyage et son mode de sélection (15’) 
- Séance de Q&R (10’) 

ENSEIGNANT∙E∙S 
& VIA DB 

Appel à candidature aux élèves voulant et 
pouvant faire partie des ambassadeurs qui 
partiront à Madagascar. 

VIA DB Les élèves candidat∙e∙s remplissent leur dossier 
de candidature et l’envoient à VIA Don Bosco, qui 
effectue un tirage au sort. Par exemple, s’il a été 
convenu avec les enseignant∙e∙s et la direction 
qu’il y aurait 15 places : 

- 15 élèves présélectionnés 
- Une liste d’attente avec les élèves 

restant∙e∙s 
- Au cas où un∙e ou plusieurs élèves 

présélectionné∙e∙s n’ont plus l’autorisation 
de leurs parents, n’ont pas été assez 
présent∙e∙s, ont perturbé les ateliers de 
préparation, ne se sont pas assez 
mobilisé∙e∙s dans la récolte de fonds, ont 
des problèmes graves disciplinaires hors 
projet au sein de l’école… nous tirerons à 
nouveau au sort un∙e ou plusieurs élèves 
dans la liste d’attente. Une condition pour 
rester dans la liste d’attente est de 
participer à tous les ateliers (pour rappel 
en dehors des heures scolaires) de mi-
septembre à fin janvier. 

ATELIERS 
 

SEPTEMBRE – JANVIER 

VIA DB Si la décision est prise de faire partir 15 élèves, 
nous créons  deux groupes : 

- 15 élèves présélectionnés (groupe 
ambassadeur) 

- Les élèves sur la liste d’attente et les 
élèves motivé∙e∙s de quand-même 
participer au projet sans l’optique voyage 
(groupe Belgique) 
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Si la décision est prise de faire partir 10 élèves, il 
y a la possibilité d’avoir un seul groupe mixte de 
maximum 20 élèves, avec des élèves 
ambassadeurs et des élèves qui ne partiront a 
priori pas (qui se trouvent alors sur la liste 
d’attente) et des élèves qui sont sûr∙e∙s de ne pas 
partir mais qui sont motivé∙e∙s par le projet.  

Pour chaque groupe, chaque atelier dure 4 heures hors heures de 
cours. Ces ateliers sont réalisables les mercredis après-midi ou les 
weekends. Il ne s’agit pas ici de détailler chaque atelier (sauf pour 
l’atelier 1) mais d’inscrire des thématiques principales. En effet, VIA 
Don Bosco souhaite adapter le contenu de ces ateliers en fonction de 
ce qui ressortira des ateliers précédents et de la dynamique de 
groupe. 

VIA DB Atelier 1 

- Brise-glace 
- Charte 
- Apprendre à se connaître 
- Thématique : coopération internationale 
- Brainstorming « Récolte de fonds »  

Uniquement pour le groupe ambassadeur. 
Les élèves du groupe Belgique qui se 
trouvent sur la liste d’attente sont 
encouragés à aider dans la récolte de fonds 

VIA DB Atelier 2 
- Identifier les motivations de chacun∙e 
- Médias 

VIA DB Atelier 3 
- Valeurs et normes 
- Storytelling 

VIA DB Atelier 4 (le cas échéant, les 2 groupes en 
commun) 

- Interculturalité 
- Gestion de soi 

VIA DB Atelier 5 
- Inégalités économiques 
- Talents 

VIA DB Atelier 6 (le cas échéant, uniquement pour le 
groupe ambassadeur) 

- Présentation de la Belgique (le bon comme 
le mauvais) 

- Préparation de la soirée bénino-belge 
(brainstorming par rapport aux talents et 
matériel à apporter) 

RÉCOLTE DE 
FONDS 

OCTOBRE – JANVIER 

ENSEIGNANT∙E∙S 
& ÉLÈVES 

Récolte de fonds 
VIA Don Bosco lance le brainstorming lors de 
l’atelier 1, après avoir transmis en amont aux 
enseignant∙e∙s une brochure pour les aider dans la 
récolte de fonds. C’est aux enseignant∙e∙s et aux 
élèves de libérer du temps supplémentaire en 
suffisance pour organiser la récolte de fonds. 

CHECK DÉCEMBRE 
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ENSEIGNANT∙E∙S Les éléments ci-dessous, qui concernent 
uniquement le groupe ambassadeur, auront déjà 
été abordés lors de la réunion des parents 1  

- Vaccination 
- Passeport (check) 
- Demande de VISA  

JANVIER 

VIA DB Réunion des parents 2 (environ 1 mois avant la 
date de départ, prévoir 1h) 

- Rappel express de VIA Don Bosco et du 
projet Y4C (10’)  

- Présentation du programme de VIA Don 
Bosco sur place (5’) 

- Présentation du programme de la 
rencontre interculturelle (15’) 

- Pratico-pratique (15’) 
Séance de Q&R (15’) 

VOYAGE 

FÉVRIER 

VIA DB 
 

Le voyage se déroulera aux alentours des vacances 
de carnaval. 
Durant le voyage un certain nombre de jeux et 
d’ateliers thématiques seront réalisés avec le 
groupe d’élèves malgaches. 
VIA Don Bosco communiquera le programme 
complet du voyage (sorties culturelles, moments de 
pauses…) lors de la réunion des parents 2. 
Pourquoi ? Car le programme se fait main dans la 
main avec notre partenaire, change d’année en 
année en fonction des dates, des contacts locaux, 
de ce qui ressort des ateliers, aussi bien en 
Belgique que dans le pays partenaires… L’exemple 
du programme de l’édition précédente sera 
communiqué lors de la réunion des parents 1. 

 MARS 

DÉBRIEFING 

VIA DB Uniquement pour le groupe ou les élèves 
ambassadeur(s) 
Atelier de débriefing du voyage qui nécessite 4 
heures, en dehors des heures de cours.  
Il s’agit ici de revenir sur l’expérience du voyage 
et de réfléchir sur la manière de communiquer 
aux élèves du projet qui ne sont pas parti∙e∙s 
(groupe ou élèves de Belgique). L’idée est de les 
inclure dans l’organisation d’une activité de 
rayonnement au sein de l’école où l’ensemble des 
élèves partagera leur expérience du projet.  

VIA DB Atelier de mise en commun des expériences entre 
les deux groupes ou deux types d’élèves 
(Ambassadeurs et Belgique) et mise en place de 
l’activité de rayonnement. 

RAYONNEMENT 

AVRIL – JUIN 

ENSEIGNANT∙E∙S 
& ÉLÈVES 

Organiser l’activité de rayonnement. 
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Candidatures 

 

Chaque année, dans le courant du mois de mars, VIA Don Bosco lance un appel à 

candidature aux écoles. Vous avez envie de participer à ce projet d’Éducation à la 

Citoyenneté Mondiale et Solidaire ?  

Remplissez sans plus attendre le dossier de candidature téléchargeable via la 

Newsletter ou via notre Site Web : 

https://www.viadonbosco.org/fr/education/youth-4-change  

Vous avez jusqu’au 21 avril 2021 pour nous faire parvenir votre dossier de 

candidature via l’adresse e-mail ecms@viadonbosco.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début mai, VIA Don Bosco présélectionnera 3 écoles et contactera les enseignant∙e∙s 

ainsi que leur direction via un call vidéo pour clarifier les objectifs ainsi que les 

tenants et aboutissants du projet. 

Au plus tard à la mi-mai, une école sera retenue pour le projet Youth 4 Change.  

Il est possible que VIA Don Bosco propose un autre type de projet aux écoles 

présélectionnées non-retenues, sans voyage interculturel. 

Nous espérons avoir la chance de travailler avec vous ! 

L’équipe ECMS de VIA Don Bosco 

https://www.viadonbosco.org/fr/education/youth-4-change
mailto:ecms@viadonbosco.org

