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Chers amis de Don Bosco,

Avec la rentrée des classes, un moment fort est arrivé 
pour VIA Don Bosco. Ce 2 septembre, nous avons lancé 
une grande campagne autour du droit à l’éducation. 
Les célébrations de notre 50ème anniversaire ont débuté 
en janvier, mais j’ai le sentiment que c’est maintenant que 
nous pouvons vraiment souffl er nos 50 bougies !

Fin septembre, ce sont 64 jeunes et adultes en prove-
nance de 12 pays d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Inde qui nous rejoindrons ici en Belgique. Avec ce 
groupe enthousiaste d’élèves et d’enseignants de nos 
programmes internationaux, nous organisons un Congrès 
Mondial qui s’annonce mémorable. Nous reviendrons 
sur cet événement unique dans le prochain numéro de 
Faire Route Ensemble. Il s’étalera sur 5 jours et prendra 
la forme d’échanges intensifs entre tous les participants 
sur l’enseignement, l’accès à l’emploi, l’entrepreneuriat 
et les autres thèmes liés à notre mission. 

Durant cette semaine de rencontres, les soirées seront 
mises à profi t pour permettre aux participants de mieux 
se connaître et pour découvrir notre beau pays. Nous 
vous invitons d’ores et déjà à suivre toutes ces activités 

via nos réseaux sociaux (Facebook & Instagram). Après 
notre Congrès Mondial, nous organisons un dîner de 
gala exceptionnel le samedi 5 octobre en soirée, dîner 
pour lequel vous pouvez vous inscrire (voir page3). Enfi n, 
le dimanche 6 octobre, nous clôturerons nos festivités 
par une messe à la basilique de Koekelberg, célébrée 
par Mgr Luc Van Looy, évêque de Gand et accompagnée 
par un prestigieux chœur gospel. Vous êtes toutes et tous 
les bienvenus à cette célébration ! 

Kaat 
Coordinateur Coopération Internationale
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• Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé ? Contactez VIA Don Bosco, Administration des adresses, att. de Cécile 
Lennerts, Av. du Val d’Or 90, B-1150 Bruxelles / Tél. : +32(0)2 427 47 20 / e-mail info@viadonbosco.org.

• Voulez-vous nous aider ? VIA Don Bosco, Compte : 435-8034101-59, IBAN : BE84 4358 0341 0159, BIC : KREDBEBB.
• Pour des informations concernant les legs : contactez etienne.vandercruyssen@viadonbosco.org /Tél. : 02/427 47 20.

Lorsque vous nous faites un don, vos données sont traitées sous la responsabilité de l’ASBL VIA Don Bosco, conformément au 
règlement sur la protection générale des données RGPD (UE) 2016/679, pour en assurer une gestion correcte : attestation fi scale 
si d’application, lettres d’appels et impact de votre soutien. Ceci est nécessaire au maintien de nos activités. Nous nous réservons 
le droit d’utiliser les fonds récoltés en excédent pour d’autres programmes similaires en Afrique / Amérique-latine. VIA Don Bosco 
ne communique jamais vos données à des tiers à des fi ns commerciales ou caritatives. Plus d’informations sur notre politique de 
vie privée sur www.viadonbosco.org. Vous pouvez toujours exercer vos droits en matière de vie privée en nous écrivant à privacy@
viadonbosco.org.
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Chers Amis,

Cet été j’ai accompagné neuf enseignants belges en 

Inde et j’ai pu y redécouvrir les raisons profondes de 

mon engagement chez VIA Don Bosco. Que ce soit en 

rapport avec les enfants des rue ou les jeunes candidats 

entrepreneurs que j’ai pu rencontrer : plus que jamais 

j’ai été vraiment ému. Cela m’a fait un bien fou de voir 

les enseignants belges aussi motivés pour sensibiliser 

et motiver leurs élèves aux droits à l’éducation partout 

dans le monde.

Je désire les remercier ainsi que vous pour cet 

engagement !

Très bonne lecture,

Filip LAMMENS

Directeur
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Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements. Contactez VIA Don Bosco,  
Administration des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Avenue du Val d’Or 90, B-1150 Bruxelles. Par 
téléphone : +32(0)2 427 47 20 ou par mail : info@viadonbosco.org.

Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insé-
rées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. 
Vous avez pleinement le droit de consulter notre fichier et d’y corriger vos coordonnées.
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4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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Voulez-vous nous soutenir?
VIA Don Bosco
Compte Bancaire:
435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB
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Lemonde.be // A l’agenda

Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435803410159
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

DeWereld.be // Op de Agenda

VDB Mag SOW n°3-14.indd   15 13/08/14   09:17

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be

15

Hoofdredacteur: Maud SEGHERS – Eindredacteur: Kilian DE JAGER – Redactieraad: Maud SEGHERS, Katrien DE WILDE, Eric JORIS – Lay-out:
Pierre VANDEVIVERE – Druk: GEERS OFFSET, Oostakker

Verantwoordlijke uitgever: Albert VAN HECKE, sdb, Leopold IIlaan 195, B1080 Brussel
Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De Broeck en Peter Goossens, Leopold 
IIlaan 195, B1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per email: viadonbosco@skynet.be.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam opgenomen in ons adressen
bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs en correctie
recht van de door ons over u bewaarde informatie.

Partners: 

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435803410159
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Sponsors: 

Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

DeWereld.be // Op de Agenda

VDB Mag SOW n°3-14.indd   15 13/08/14   09:17

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription

15

rédaction: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA, Etienne VANDERCRuYSSEN - Communication offi  cer: Daniëlla ARBYN HAVuGIMANA – Lay-out: Pierre 
VANDEVIVERE – imprimeur: GEERS OFFSET

editeur responsable: Albert VAN HECKE, sdb, Bd Léopold II 195, B-1080 Bruxelles
Votre adresse est erronée ou vous avez déménagé? Veuillez nous communiquer les changements nécessaires afin que nous puissions vous envoyer le 
“Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold 
II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org.

Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier 
d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre 
fichier et d’y corriger vos coordonnées.

Partners: 

Voulez-vous nous soutenir?
VIA Don Bosco
Compte Bancaire:
435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Sponsors: 

Lemonde.be // A l’agenda

Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège
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20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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Chers Amis,

Cet été j’ai accompagné neuf enseignants belges en 

Inde et j’ai pu y redécouvrir les raisons profondes de 

mon engagement chez VIA Don Bosco. Que ce soit en 

rapport avec les enfants des rue ou les jeunes candidats 

entrepreneurs que j’ai pu rencontrer : plus que jamais 

j’ai été vraiment ému. Cela m’a fait un bien fou de voir 

les enseignants belges aussi motivés pour sensibiliser 

et motiver leurs élèves aux droits à l’éducation partout 

dans le monde.

Je désire les remercier ainsi que vous pour cet 

engagement !

Très bonne lecture,

Filip LAMMENS

Directeur
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rées dans notre fichier d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. 
Vous avez pleinement le droit de consulter notre fichier et d’y corriger vos coordonnées.
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4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 
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Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.
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4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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“Faire Route Ensemble” à la bonne adresse. Contactez VIA Don Bosco, Comptabilité des adresses, à l’att. de Jan De Broeck et Peter Goossens, Bd Léopold 
II 195, B-1080 Bruxelles. Par téléphone: + 32 (0)2 427 47 20 ou par mail: info@viadonbosco.org.

Suivant les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée, vos coordonnées sont insérées dans notre fichier 
d’adresses. Nous les utilisons uniquement pour la publication d’informations relatives à nos activités. Vous avez pleinement le droit de consulter notre 
fichier et d’y corriger vos coordonnées.

Partners: 

Voulez-vous nous soutenir?
VIA Don Bosco
Compte Bancaire:
435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Sponsors: 

Lemonde.be // A l’agenda

Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans
Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De 
Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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BIC: KREDBEBB

Sponsors: 

deWereld.be // Op de Agenda

Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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Lemonde.be // A l’agenda

Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans
Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De 
Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans
Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De 
Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578
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“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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Vereniging voor Ethiek
in de Fondsenwerving

4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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Lemonde.be // A l’agenda

Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Beste vrienden,

Deze zomer mocht ik in India, samen met 9 Belgische 

leerkrachten, opnieuw ontdekken waarom ik bij VIA 

Don Bosco werk. Van de straatkinderen tot kandidaat 

jonge ondernemers die ik ontmoette, het raakt me 

steeds opnieuw. En het doet onwaarschijnlijk deugd 

om te zien dat ook Belgische leerkrachten gemotiveerd 

zijn om samen met ons leerlingen te sensibiliseren en 

te mobiliseren om het recht op onderwijs wereldwijd te 

verdedigen. Ik wil hen – en u – dan ook bedanken voor 

de inzet!

Filip LAMMENS

Directeur

Redactie: Lore Stassen, Filip Lammens, Etienne Vandercruyssen, Bieke Vandamme, Bram Reekmans
Druk & lay-out: GRAPHIUS, Gent

Is uw adres onjuist of bent u verhuisd? Gelieve dit te melden aan VIA Don Bosco, Adressenadministratie, t.a.v. Jan De 
Broeck en Peter Goossens, Guldendallaan 90, B-1150 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32(0)2 427 47 20 of per e-mail: 
info@viadonbosco.org.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer regelt, werd uw naam 
opgenomen in ons adressenbestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze 
activiteiten. U heeft onbeperkt toegangs- en correctierecht van de door ons over u bewaarde informatie.

Verantwoordlijke uitgever: Albert Van Hecke, Maaltemeers 78, 9052 Zwijnaarde

Wilt u ons steunen?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partners:

Sponsors:

20 september: Open happening Don Bosco 200

De Don Boscobeweging wil een feestelijk startschot geven 

voor het jubeljaar voor Don Bosco op een Open Happening. 

Jong en oud, alle vrienden uit die ruime “familie” van Don 

Bosco zijn uitgenodigd voor een dag van ontmoeting 

en animatie. In het aanbod: attracties voor de kinderen, 

lancering van een cd met nieuwe Don Boscoliederen, een 

tentoonstelling, een goede spreker, spektakel, optredens, 

workshops, muziek en dans en nog zoveel meer. Kortom, 

een dag waarop we onze deuren opengooien.

Waar? Don Bosco Zwijnaarde. 

Meer informatie op: http://openhappening.wix.com/

openhappening 

25 november: Educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft

als thema “Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal 

plaatsvinden in de lokalen van BTC. Agenda en details voor 

de inschrijvingen volgen. Houd de dag alvast vrij in je agenda, 

want het aantal deelnemers moet tot 250 beperkt worden 

om logistieke redenen. Waar? Brussel. Georganiseerd 
door: Educaid

Voor meer informatie: www.educaid.be/nl/event/educaidbe

conferentiegenderonderwijsdepraktijk 

10 oktober: Vorming financieel beheer

Ben je (bestuurs)lid van een vereniging die zich inspant voor 

een project in het Zuiden? Dan is deze vorming iets voor 

jou. Wat zijn je financiële verplichtingen als vereniging? 

Hoe organiseer je het financieel beheer van je initiatief? 

Hoe moet je boekhouding er uit zien en hoe organiseer je 

die eenvoudig en efficiënt? De workshop maakt je wegwijs 

in het financiële beheer van je project en beantwoordt al 

je concrete vragen. Waar? Gent. Georganiseerd door:
Provincie OostVlaanderen en het 4de pijlersteunpunt.

Voor meer informatie: www.4depijler.be/kalender/event/

detail/detail/483

3 oktober: Saved by the Bell

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Leerkracht

heeft er op vrijdag 3 oktober opnieuw een Saved by the bell
actie plaats in honderden scholen in het land. Samen met

Studio Globo, die de actie in het Nederlandstalig onderwijs

organiseert, roepen we de leerlingen en leerkrachten op om

extra veel en extra luid te bellen voor het recht op onderwijs

overal en voor iedereen. Wil je deelnemen met je school?

Contacteer dan onze medewerkers ontwikkelingseducatie:

ontwikkelingseducatie@viadonbosco.org of 02 / 423 20 87.

Waar? Heel België. Georganiseerd door: VIA Don Bosco

i.s.m. Studio Globo.

Voor meer informatie: www.savedbythebell.be
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4 weekends van november-december: Infocyclus BTC 

De Infocyclus georganiseerd door het BTC, het Belgisch 

ontwikkelingsagentschap, is een opleiding die een overzicht 

geeft van de internationale samenwerking en de Noord- 

Zuidrelaties. De infocyclus wil deelnemers aanzetten tot 

reflectie op houding en gedrag en hen bewust maken van de 

mogelijkheden tot actief mondiaal burgerschap. Onderwerpen 

zoals de internationale economische omgeving, antropologie, 

milieu, humanitaire hulpverlening, NGO-activiteiten of de 

genderproblematiek, komen daar aan bod.

Meer info: http://www.btcctb.org/nl/infocyclus 

27 januari 2015 tot -11 februari 2015: 9e 
Wereldmeerdaagse Brasschaat 

De Wereldmeerdaagse wil jongeren kennis laten de maken 

met Noord-Zuidproblematiek en wordt officieel geopend op 

zondag 1 februari om 15u door de Brasschaatse Schepen 

voor Ontwikkelingssamenwerking, met een “Wereldmarkt” 

voor het brede publiek. Tijdens de 2 weken zijn naast 

scholenactiviteiten ook activiteiten voor het brede publiek 

waaronder een quiz, een filmvoorstelling en een debat. 

Wanneer: van 27 januari tot 11 februari 2015

officiële opening: zondag 1 februari2015 van 13u-18u 

Waar: Ruiterhal, Brasschaat

Meer info: http://mundio.be/public/files/documenten/

projectvoorstelling_zoe_v16-10-2014.pdf

29 november 2014: haïti 5 jaar later

Op 12 januari 2010 kostte een verwoestende aardbeving het 

leven aan 230.000 Haïtianen. Nog eens 1,5 miljoen Haïtianen 

verloren hun huis. Vandaag leven nog steeds 350.000 

slachtoffers in tentenkampen.

Dit evenement biedt een terugblik op hoe Haïtiaanse 

organisaties aankijken tegen de afgelopen 5 jaar heropbouw 

na de aardbeving en schetst huidige  kader. Verder wordt 

ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van het land en 

naar wat kan worden gedaan voor de door de aardbeving 

getraumatiseerde kinderen.

Wanneer: 29 november 2014

Waar: Frederik De Merodestraat 18, Mechelen van 14u tot 21u

Meer info: http://www.4depijler.be/kalender/event/detail/

detail/578

25 november 2014: educaid conferentie

De vierde internationale Educaid.be conferentie heeft als thema 

“Gender en onderwijs in de praktijk”, en zal plaatsvinden in de 

lokalen van de BTC. Agenda en details voor de inschrijvingen zijn 

nu beschikbaar. Houd de dag alvast vrij in je agenda, want, om 

logistieke redenen, is het aantal deelnemers beperkt tot 250. 

Wanneer: 25 november 2014

Waar: Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, 

Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels

Meer info: www.educaid.be/nl/event/educaidbe-conferentie-

gender-onderwijs-de-praktijk
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4 week-ends de novembre-décembre: Formation 
Coopération au Développement 

L’Infocycle organisée par la CTB, l’agence belge de 

développement, est une formation qui donne une vue 

d'ensemble de la coopération internationale et de la 

problématique des relations Nord / Sud. Les week-ends 

abordent des thématiques aussi variées que le contexte 

économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

l’aide humanitaire, les actions des ONG ou encore la 

problématique du genre. 

Plus d’info : http://www.btcctb.org/fr/inscription
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Association pour
une Ethique dans
la Récolte de Fonds

25 novembre: Conférence educaid 

La quatrième conférence internationale d’Educaid.be a 

comme thème “Genre et éducation dans la pratique”, et 

aura lieu dans les locaux de la CTB. Agenda et modalités 

d'inscription sont disponibles sur leur site internet. Save 

the date, car pour des raisons logistiques le nombre de 

participants est plafonné à 250. 

Quand : 25 novembre 2014

où : Conference Centre Espace Jacqmotte, BTC-CTB, Rue 

Haute 139, 1000 Brussels

Plus d’info : http://www.educaid.be/fr/event

30 janvier 2015 : exposition qui met en photos la 
pédagogie salésienne

Mettre en photos les 3 caractéristiques de la pédagogie 

salésienne (joie-confiance-bienveillance) : telle était la 

mission confiée aux élèves de 6e degré TQ des instituts 

Saint-Luc de Liège et de Tournai. Mission accomplie : leurs 

travaux seront présentés au vernissage organisé à l’Institut 

Don Bosco de Liège, le 30 janvier à 17h30. L’exposition 

pérégrinera ensuite, tout au long de l’année 2015, dans les 

six écoles secondaires Don Bosco de Belgique francophone.

Quand : le 30 janvier à 17h30

où : Institut Don Bosco de Liège, Rue des Wallons 59, 4000 

Liège

Plus d’infos : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/
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Notre année d’anniversaire 
atteint son apogée !
Après nos soirées-conférences du printemps, après un magnifi que voyage de rencontre en 
Inde des jeunes de l’internat de Woluwe, et pour couronner notre campagne au droit à l’édu-
cation dans le monde, nous accueillons fi n septembre une délégation des directions des éta-
blissements scolaires que nous soutenons en Afrique et en Amérique-latine.

Ce sera une vraie première : nous avons en effet invité 
les hauts responsables des écoles des 11 pays de nos 
programmes d’aide à Bruxelles pour une conférence 
mondiale sur l’éducation. Cette conférence unique 
rassemblera du 31 septembre au 5 octobre, les direc-
tions de nos écoles professionnelles et de nos bureaux 
d’emploi d’Afrique (Mali, Bénin, RD Congo, Cameroun, 
Tanzanie et Madagascar) et d’Amérique latine (Pérou, 
Bolivie, Equateur, El Salvador et Haïti). Ils partageront 
expériences et bonnes pratiques en matière de forma-
tion des jeunes vulnérables entre eux et avec nous. 

Conjointement à cette conférence, nous recevrons un 
groupe de jeunes de Tanzanie, du Bénin et d’Inde
dans le cadre de notre projet Youth4Change. Ils échan-
geront avec des élèves de différentes écoles belges sur 
les thèmes du développement durable et du rôle qu’ils 
peuvent jouer en tant que jeunes citoyens. 

Mais le plus important pour vous sera sans aucun doute 
notre dîner de gala du samedi 5 octobre 2019 à 18h 
au centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre auquel 
nous vous convions. 

Vous pourrez y déguster un menu à trois services concocté 
par nos apprentis cuisiniers de Don Bosco. Ce sera l’occa-
sion pour vous de découvrir nos différents programmes 
d’aide et de formations et de rencontrer notre équipe 
belge ainsi que les directions des écoles que nous aidons, 
exceptionnellement présents à cette occasion. Un invité 
d’honneur prendra la parole lors de la soirée et nous 
décernerons le « Youth in Action Award » à l’école avec le 
meilleur projet sur la citoyenneté mondiale. 

Nous serions heureux de pouvoir vous accueillir à cette 
soirée.  Pour des raisons d’organisation, nous vous deman-
dons de nous confi rmer votre présence avant le 
28 septembre et ceci d’une des manières suivantes :
Via internet :    http://inscription.viadonbosco.org
Via e-mail :    info@viadonbosco.org
Via courrier postal : VIA Don Bosco, Av. du Val d’Or 90,
    1150 Woluwe-Saint-Pierre

La participation à la soirée s’élève à 75 euros que nous 
vous demandons de verser sur le compte BE84 4358 0341 
0159 avec la communication « 1511 - Diner Gala 5 oct. 
2019 »

L’adresse du jour est : W-halll (Salle Fabry), Avenue 
Charles Thielemans 93 à 1150 Bruxelles 

Le lendemain dimanche 6 octobre à 11h30, nous 
vous convions à notre célébration eucharistique dans 
la Basilique de Koekelberg à Bruxelles. Cette messe 
d’anniversaire sera concélébrée par plusieurs salésiens 
dont Mgr Luc Van Looy, évêque de Gand, et M. Wilfried 
Wambeke, Provincial des salésiens de Don Bosco en 
Flandre et aux Pays-Bas.

La célébration sera exceptionnellement accompagnée 
par le Chœur de gospel AMKA (« Lève-toi » en Swahili) 
sous la direction de M. Jeroen De Wilde et Mme Evodia 
Uggi, avec plus de 25 choristes ! 
Après la célébration, il y aura un moment de rencontre 
lors d’une réception dans les locaux de la Basilique. 

Nous espérons de tout cœur vous rencontrer à nos 
évènements. 
Toute l’équipe de VIA Don Bosco vous souhaite la bien-
venue ! //
  

Etienne VANDERCRUYSSEN

V A DON BO5CO
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L’entrepreneuriat … une voie vers  
la liberté en Haïti
« Dieu protège mon entreprise », « Le sang de Jésus », « La bénédiction de l’Eternel » … 
ces noms nous semblent étonnants et sont pourtant des exemples réels de noms d’entrepri-
ses que l’on retrouve en Haïti. S’ils sont évocateurs d’une foi à toute épreuve dans un pays 
marqué par les catastrophes naturelles et les agitations politiques, ils sont surtout la preuve 
vivante du courage de la population de se lancer dans l’entrepreneuriat qui représente bien 
souvent la meilleure solution pour trouver du travail. Dieu-Veille, un de nos jeunes de l’école 
agricole DB-Tec à Fort-Liberté, l’a d’ailleurs bien compris ! A à peine 25 ans il s’est lancé dans 
la construction de son propre poulailler. Son objectif ? Assurer des revenus supplémentaires 
à sa famille. 

Sixième d’une famille de sept enfants, Dieu-Veille habite 
le week-end avec sa maman et quatre autres personnes 
de la famille dans une petite maison de la localité de 
Ouanaminthe. La semaine, il reste à l’internat de la 
DB-Tec où il est étudiant de deuxième année dans la 
filière agricole. Son idée, il l’a d’ailleurs trouvée à la 
DB-Tec qui possède depuis deux ans un poulailler dans 
lequel les étudiants viennent faire leurs pratiques. Les 
poulets du poulailler sont vendus localement, principa-
lement à des marchandes de Fort-Liberté. 

Rigoureux dans ses études, Dieu-Veille a assimilé parfai-
tement toutes les étapes de la création et de l’entretien 

d’un poulailler dispensées dans ses cours. Ainsi, avec un 
petit capital de départ de sa mère, il a acheté le maté-
riel qui a servi à construire le bâtiment devant abriter les 
gallinacées et en a entrepris la construction avec l’aide 
de Joseph, un camarade de classe. Dieu-Veille est très 
fier de son poulailler de 4 mètre sur 5, d’autant plus 
que lui et Joseph ont tout fabriqué eux-mêmes, de l’in-
frastructure extérieure aux mangeoires en passant par 
les abreuvoirs. Actuellement, le poulailler et sa pous-
sinière sont prêts. Dieu-Veille est cependant arrivé au 
bout des économies familiales pour financer la suite du 
projet : les panneaux solaires qui assureront l’éclairage 
et le chauffage des poussins et bien sûr le plus impor-
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Nos écoles encore une fois secouées 

En 2018 et 2019, de graves troubles politiques secouent 
le pays, allant même jusqu’à générer une situation de 
pays « locked » en février de cette année. Avec quelles 
répercussions sur nos centres ? Heureusement pas 
beaucoup. Nos écoles de province n’ont dû fermer 
leurs portes que quelques jours cette année mais les 
élèves ont rattrapé le retard accumulé lors des congés 
scolaires. La situation est plus tendue pour nos deux 
écoles de Port-au-Prince situées dans des quartiers 
plus vulnérables de la ville. Mais aussi bien les élèves 
que le personnel des écoles font preuve d’une volonté 
inébranlable pour continuer à travailler dans ces condi-
tions difficiles. 

Haïti est ainsi. Duale. Une terre magnifique et riche 
de culture, en proie épisodiquement à de terribles 
événements. Néanmoins, si ces événements ébran-
lent les bâtiments ou la structure politique du pays, ils 
n’ébranlent en rien le courage de ses habitants et leur 
volonté de toujours entrevoir un avenir meilleur. Ainsi, 
pour reprendre les mots du Provincial des salésiens, 
« Aujourd’hui nous sommes heureux de nous trouver 
en position de pouvoir continuer de croire en l’avenir. 
Si le présent est incertain, nous sommes déterminés 
à continuer à regarder l’horizon pour découvrir cette 
lueur d’espoir qui nous fera rêver d’un pays bon pour 
ses fils et ses filles. C’est cet optimisme dans la possibi-
lité de faire toujours mieux qui caractérise notre travail 
en Haïti ». 

tant : l’achat des poussins ! En attendant de trouver la 
somme nécessaire, sa famille et lui exploitent et vendent 
les récoltes d’une petite parcelle de terrain avec du 
manioc, de la pistache et du maïs. 

Marie, sa maman, est très fière de lui et de son projet 
qui leur permettra de renforcer la famille économique-
ment. Mais Dieu-Veille est encore plus ambitieux. Ce 
qu’il veut, lui, c’est de pouvoir faire grandir son poulailler 
et, à terme, pouvoir engager des anciens étudiants de 
son école et ainsi créer de l’emploi dans la zone.  En 
effet, Fort-Liberté figure comme l’une des villes les plus 
pauvres d’Haïti et les étudiants peinent à trouver un 
emploi après leurs études. Heureusement Dieu-Veille 
peut compter sur l’accompagnement de son école. 

En effet, à la DBTec, on a beaucoup mis l’accent sur l’en-
trepreneuriat des jeunes. Il y a trois ans, l’école a créé une 
cellule d’accompagnement en entrepreneuriat ; parmi 
les employés du centre, cinq se sont spécifiquement 
formés dans ce domaine et dispensent maintenant des 
cours d’entrepreneuriat lors de la troisième année des 
étudiants. Le beau projet de Dieu-Veille suscite l’intérêt 
et l’enthousiasme de tous à la DBTec pour l’accompa-
gner vers son objectif.  Première étape, l’aider à définir 
un plan d’affaires et consolider un dossier complet pour 
aller voir les banques et qu’il puisse enfin commencer 
son activité. Nul doute que sa volonté lui permettra 
d’ouvrir de nouvelles portes pour son avenir… //

Amélie JANSSENS



Toi, tu as pu aller à l’école .             

Donnez dès maintenant sur 
BE84 4358 0341 0159

www.pourquoipasmoi.be

Pourquoi pas moi ?

Plus de 265 millions de filles et garçons ont besoin de votre aide pour 
aller à l’école. L’éducation est un droit fondamental et c’est pourquoi 
l’ONG VIA Don Bosco soutient l'enseignement professionnel, 
l’emploi et la formation à l’entreprenariat en Afrique et en Amérique 
latine. Donnons à ces jeunes vulnérables la chance d’apprendre 
un métier et de contribuer au développement de leur pays.

Réfléchissons ensemble et offrons-lui un avenir.
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Toi, tu as pu aller à l’école. 
Pourquoi pas moi ?
Education changes the world … En tant que fi dèle 
lecteur de Faire Route Ensemble, cette phrase vous est 
de plus en plus familière. Et à juste titre ! Après tout, 
nous sommes fermement convaincus que l’éducation 
est la clé du développement durable. Il suffi t de prendre 
conscience de quelques chiffres spectaculaires : si tous 
les élèves des pays à faible 
revenu terminaient leur 
scolarité avec des compé-
tences de base en lecture, 
on estime que 170 millions 
de personnes seraient 
sorties de la pauvreté. 
Ou encore, si toutes les 
femmes des pays à revenu 
faible ou intermédiaire 
achevaient leurs études 
secondaires, la mortalité 
infantile des moins de 
cinq ans serait réduite de 
moitié, ce qui équivaudrait à sauver 3 millions de vies 
par an. Impressionnant, n’est-ce pas ? 

Si l’on combine les chiffres ci-dessus avec le fait que 
l’éducation, comme se nourrir, est un droit fondamental 
universel, on pourrait penser que l’accès à l’éducation est 
une priorité absolue partout dans le monde. Mais malheu-
reusement, la bonne nouvelle s’arrête là et quelques 
tristes chiffres nous ramènent les pieds sur terre. Dans le 
monde, plus de 265 millions d’enfants et de jeunes ne 
vont toujours pas à l’école. Cela s’explique notamment 
par le coût de l’éducation, le fi nancement insuffi sant, l’ex-
clusion des jeunes handicapés, l’éloignement de l’école 
et la privation des besoins fondamentaux nécessaires 
tels que la nourriture ou la santé. Les fi lles, elles aussi, 
ont moins accès à l’éducation en raison de l’inégalité des 
droits ou de leur position dans la société, de la violence 
sexuelle, des grossesses prématurées, de l’insuffi sance 
des infrastructures scolaires pour les fi lles, etc. Enfi n, 
grandir dans des zones de confl it ou de catastrophe, ou 
se retrouver dans un contexte migratoire, entrave aussi 
dans de nombreux cas l’accès à l’éducation.

Bien que des progrès considérables aient été accom-
plis au cours de la dernière décennie en termes d’accès 
à l’éducation, en particulier dans l’enseignement 
primaire, il semble que l’accès à l’éducation soit peu effi -
cace s’il ne s’accompagne pas de la qualité nécessaire. 
400 millions d’enfants et de jeunes dans le monde qui vont 

à l’école n’y apprennent 
pratiquement rien ; en 
partie à cause du manque 
d’enseignants qualifi és 
et du mauvais état de 
nombreuses écoles et du 
matériel pédagogique.

Pour attirer l’attention d’un 
large public sur cette triste 
réalité, VIA Don Bosco a 
lancé, le jour de la rentrée 
scolaire, une grande 
campagne sur le droit à 

l’éducation de qualité pour tous les enfants et les jeunes 
dans le monde. La campagne a été lancée le 2 septembre 
avec 1000 élèves de Courtrai et de Koekelberg qui, avec 
une action ludique, ont attiré l’attention sur leurs pairs 
du monde entier qui ne peuvent pas aller à l’école. La 
campagne se poursuit jusqu’à la Journée Internationale 
des Enseignants, le 5 octobre, et appelle également nos 
responsables politiques à agir. « Toi, tu as pu aller à 
l’école. Pourquoi pas moi ? » est donc l’interpellation à 
laquelle nous invitons chacun à réfl échir.

Vous souhaitez en savoir plus sur la campagne et les 
questions que nous posons à nos décideurs politiques ? 
Êtes-vous curieux de voir la vidéo de nos actions lors de la 
rentrée scolaire ? Alors rendez-vous sur le site internet de 
notre campagne www.pourquoipasmoi.be ou scannez 
le QR code ci-dessous. Faites aussi entendre votre voix et 
dites-nous pourquoi vous pensez que le droit à l’éduca-
tion est si important. Luttons ensemble contre cette injus-
tice, car l’éducation peut changer le monde ! //

Bram REEKMANS

Suivez également notre campagne sur 

www.facebook.com/viadonbosco.vzw 

ou sur 

www.instagram.com/viadonbosco
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Nouvelles perspectives à Haïti : 
l’avenir de nos élèves en image
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Auguste (27 ans) suit une formation en électromécanique. Pour 

payer ses études, il a démarré sa propre petite entreprise de 

textile grâce à notre formation en entreprenariat.

Elève faisant des tâches à l’école en échange d’une contribution 
fi nancière pour sa formation.

Des élèves de la formation secrétariat dans notre école de la 

capitale Port-au-Prince.
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Elève en mécanique industrielle pendant un cours pratique dans 

notre école professionnelle à Les Cayes. 

Elève en mécanique industrielle pendant un cours pratique dans 

notre école professionnelle à Les Cayes. 

Kunty Duvaud (24 ans) étudie l’électro-mécanique. Le matin, il va 

à l’école et l’après-midi il vend de l’électronique dans un petit 

magasin pour pouvoir payer son école et le transport.

Louis Youvenson (23 ans, à gauche), élève en bar/restaurant, avec sa 

famille.
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Zoé Claeys donne cours de Néerlandais à l’Institut de la Vierge Fidèle à Bruxelles. En avril, elle 
est partie avec ses élèves au Bénin dans le cadre de « Move With Africa », notre programme 
d’échange international en collaboration avec le journal La Libre. Aujourd’hui, avec ses obser-
vations personnelles et ses descriptions pittoresques, elle nous fait part de ce qu’elle a vécu 
durant ce voyage.

DU MARCHÉ À L’ÉCOLE
« Nous sommes les enfants de la rue ! », me lance 
un des garçons assis sur son paillasson. Il attend 
un instant en me regardant du coin de l’œil. Son 
regard rayonne de fi erté et cherche à déceler si je 
l’écoute bien. C’est le soir et l’éducateur de la Maison 
Marguerite réitère aux enfants combien il est impor-
tant de se doucher avant d’aller dormir. Il insiste sur 
le risque d’infection lorsqu’on ne se lave pas après 
avoir travaillé une journée au marché. « Mais pour 
le moment c’est impossible », poursuit-il, déçu « car 
quelqu’un a retiré du mur les tuyaux des douches pour 
pouvoir revendre le métal ».

Je remarque le regard sidéré de l’un de mes élèves 
bruxellois, avant que les garçons béninois éclatent de 
rire. Ils sont pleins de fi erté : ces enfants de la rue sont 
seigneurs et maîtres d’eux-mêmes et la débrouillar-
dise est un talent qu’ils valorisent.

Mes sentiments sont partagés. D’une part, je me sens 
envahie de pitié pour l’éducateur. Il travaille dur pour 
ces enfants de rue et j’ai l’impression qu’ils lui rient au 
nez. Le calme dont il fait preuve est admirable et la 
seule chose à laquelle je peux penser est : « Ah, mon 
métier d’enseignante est dur, mais pas à ce point-là ».

D’autre part, je me sens aussi emplie de joie. Ces 
enfants qui travaillent dur sur le marché pour un salaire 
de misère, qui sont pour la plupart analphabètes, qui 
n’ont pas de famille pour les aimer, sont malgré tout 
incroyablement fi ers de leur indépendance et de leur 
ingéniosité. Ils se plaisent dans la compétition mutuelle 
pour empocher le plus possible, même si cela reste bien 
peu de choses, y compris pour les plus doués. Je me 
dis : « Si ces jeunes sont bien accompagnés, alors ils 
peuvent aller loin ».

Les écoles Don Bosco, avec le soutien de notre ONG 
VIA Don Bosco, offrent ce type d’accompagnement. A 
la Maison Marguerite, ils peuvent suivre une formation 
en couture, et dans le Centre Magone à Porto Novo, 
ils peuvent devenir menuisier, ouvrier métallurgiste 
ou mécanicien. Mais comment ces jeunes des rues 
trouvent-ils la voie vers nos écoles ? C’est tout le mérite 
des éducateurs qui travaillent à Topka, le plus grand 
marché en plein air de l’Afrique de l’Ouest et aussi le lieu 
où des centaines d’enfants des rues tentent de gagner 
un peu d’argent. La plupart le font en récoltant des 
déchets qu’ils revendent par la suite, certains travaillent 
en tant que porteurs pour des dames de classe aisée, 
et d’autres vendent des légumes (parfois volés) sur le 
marché.

Les princes des rues de Cotonou
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SOS BARAQUE
SOS Baraque est un premier point de rencontre entre 
les enfants des rues et les éducateurs de Don Bosco. 
C’est littéralement une baraque : une vieille cabane en 
tôles qui s’ouvre sur les taudis de Topka. Les enfants des 
rues peuvent y jouer, apprendre à écrire ou simplement 
se reposer. Un psychologue se rend également chaque 
semaine sur place.

Nous visitons la baraque des jeunes. Les enfants chantent 
pour nous souhaiter la bienvenue et puis c’est à nous 
de poser nos questions. Nous apprenons que la plupart 
d’entre eux n’ont pas été mis à la rue par leur famille, mais 
qu’ils ont fui eux-mêmes le foyer familial. Dans la culture 
béninoise, l’éducation est plutôt autoritaire et pour certains 
cette autorité est trop difficile à supporter. Les éducateurs 
de Don Bosco essaient d’abord de régler les conflits pour 
rendre possible un retour à la maison, mais cela échoue 
souvent. Avec le temps, une fois que les jeunes font 
confiance aux éducateurs, ils choisissent souvent de passer 
leurs nuits à la Maison Marguerite : c’est gratuit et sûr. De 
là, ils vont travailler au marché tous les jours.

Nous sommes accueillis pour une visite guidée de ce 
marché gigantesque. Sur le chemin, l’éducateur qui 
nous accompagne rencontre un enfant après l’autre. Les 
poignées de mains se succèdent. Le langage corporel des 
enfants rayonne la confiance et leurs yeux expriment l’af-
fection. Connaît-il tous les garçons et les filles de Topka par 
leurs prénoms ? Oui, répond-t-il en souriant. Après tout, il 
travaille ici depuis plus de 10 ans déjà.

Un peu plus tard, nous entrons dans une baraque en tôles 
et nous nous retrouvons dans une salle de classe étouf-
fante. Les élèves se lèvent droits comme des piquets et 
se mettent à chanter pour nous. Ce sont des jeunes qui 
n’ont jamais eu la chance d’aller à l’école et qui mainte-
nant peuvent apprendre à écrire et à lire ici. « Venez-vous 
pour nous aider à apprendre à écrire ? Avez-vous des livres 
avec vous ? » La question vient d’une fillette de six ans, le 
visage rayonnant et le regard éveillé. La honte m’envahit 

et un élève tente d’expliquer que nous sommes ici pour 
un échange interculturel. L’enfant de six ans ne comprend 
bien sûr pas ce que mon élève belge veut dire, mais elle 
acquiesce poliment. Après une nouvelle chanson (cette 
fois-ci, nous dansons avec eux !), nous continuons notre 
promenade sur le marché.

Je sursaute quand l’éducateur hèle un enfant. Le garçon 
a d’abord l’air troublé, mais alors qu’il serre nerveusement 
ses mains l’une contre l’autre, un sourire embarrassé appa-
raît sur son visage. « Regarde, cet enfant est en train de 
voler ». L’éducateur tire d’un air moqueur sur la veste bien 
trop longue du garçon, qui ne sait pas encore très bien 
comment réagir et finit par contempler ses chaussures.  
« Ouvre ta veste » lui dit joyeusement l’éducateur, et l’en-
fant fait ce qu’on lui demande. « Ils mettent ce qu’ils volent 
dans ce trou et ensuite cela glisse dans la doublure ».

Pendant un moment, je me sens mal à l’aise. Cet éducateur 
ne devrait-il pas punir l’enfant et lui dire que voler n’est pas 
bien ? Mais aussitôt, mon bon sens surmonte mon juge-
ment trop rapide et je perçois à quel point toute la mission 
de Don Bosco se bâtit sur la confiance. Les punir immédia-
tement sur place saperait tout le projet. Tous les éduca-
teurs de Don Bosco que nous rencontrons, travaillent 
à établir une relation avec les jeunes et n’ont qu’un  
objectif : les aider. Leur soutien inconditionnel et leur moti-
vation intrinsèque font en sorte que ces filles et garçons 
s’impliquent totalement dans leur formation. Et le résultat 
est là : au Centre Magone, nous avons été impressionnés 
par les meubles conçus par les élèves. Voilà ce qu’on peut 
atteindre avec ces « princes de la rue » cabochards ! 

Don Bosco a compris que si vous enfermez ces enfants 
sur-le-champ, vous leur brisez les ailes. Mieux vaut les 
aider pas à pas, de sorte qu’ils puissent s’envoler en toute 
confiance.

Zoé CLAEYS
Enseignante néerlandais

Institut de la Vierge Fidèle



APRÈS LECTURE DE CE NUMÉRO,
N’HÉSITEZ PAS À LE PARTAGER AVEC UN MEMBRE DE VOTRE 
FAMILLE, UN(E) AMI(E), VOISIN(E) OU COLLÈGUE. MERCI !

VIA Don Bosco est une ONG belge reconnue qui soutient l’enseigne-
ment et l’emploi des jeunes en Afrique et en Amérique latine. Depuis 
50 ans nous apportons une coopération pédagogique et fi nancière à des 
écoles locales. Le développement des compétences sociales et profes-
sionnelles de jeunes défavorisés constitue le fi l conducteur de nos projets. 
Nous les aidons ainsi à devenir des citoyens du monde actifs et à trouver 
une place sur le marché du travail. Simultanément nous créons des liens 
entre des écoles en Belgique et ailleurs dans le monde. VIA Don Bosco 
contribue de cette manière à l’édifi cation d’une société équitable qui 
répond aux Objectifs de Développement Durable.

www.viadonbosco.org
www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

16 septembre CNCD-11: Genre & ONG : comment avancer ?
Bruxelles

 www.cncd.be/Midi-Info-sur-Genre-et-ONG-comment

21 septembre Grand Concert des 5 Chœurs
Woluwe
www.viadonbosco.org/fr/nouvelles/grand-concert-des-5-
chœurs

24 septembre SDG Forum 
Bruxelles 

 www.sdgs.be/fr/sdg-forum-2019

25 septembre SDG Action Day + lancement Youth4Goals
Bruxelles

5 octobre Journée Mondiale des Enseignant(e)s
Monde

 fr.unesco.org/commemorations/worldteachersday

5 octobre Dîner de Gala VIA Don Bosco
Bruxelles

 http://inscription.viadonbosco.org 

6 octobre  Eucharistie VIA Don Bosco
Bruxelles

 http://inscription.viadonbosco.org 

20 novembre  Journée Mondiale de l’Enfance
Monde

 www.un.org/fr/events/childrenday/

A L’AGENDA 2019


