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Chers amis,

En ce début d’année, nous nous rappelons avec plaisir 
la fantastique année de célébration que fut 2019 pour 
VIA Don Bosco.  Les nombreuses activités lors desquelles 
nous avons pu vous rencontrer avec, en apothéose, 
la visite de nos partenaires du monde entier et de Sa 
Majesté Royale la Reine Mathilde, furent des événements 
vraiment hors du commun. Ces présences confi rment la 
validité du travail de VIA Don Bosco depuis 50 ans pour 
soutenir les jeunes dans leur recherche d’une vie bonne 
et heureuse.

En parallèle, nous avons démarré chez VIA Don Bosco 
un autre processus par lequel nous nous tournons vers 
l’avenir. Les changements climatiques, la migration, le 
populisme, l’extrémisme, nous constatons aujourd’hui 
beaucoup d’agitation sociale, ce qui a aussi un grand 
impact sur notre travail. Mais nous avons confi ance dans 
le fait qu’un enseignement de qualité reste l’élément-clé 
pour offrir une réponse à tous ces défi s. Des recherches 
récentes ont montré une nouvelle fois que chaque année 
d’enseignement supplémentaire – et c’est particulière-
ment vrai pour les fi lles – a un effet positif sur la pauvreté, 

la santé et une série d’autres aspects de la société. Notre 
travail reste donc certainement pertinent et nous recher-
chons sans cesse la meilleure façon de contribuer à un 
monde plus juste, plus durable.

Je vous souhaite une heureuse année 2020.

Filip LAMMENS
Directeur
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L’utilisation du genre masculin a été adoptée afi n de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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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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Voulez-vous nous soutenir?
VIA Don Bosco
Reknr.: 435-8034101-59
IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB
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Sponsors :

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
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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/

VDB Mag FRE n°4-14.indd   15 13/11/14   16:37

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

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

VDB Mag FRE n°4-14.indd   15 13/11/14   16:37

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

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

VDB Mag FRE n°4-14.indd   15 13/11/14   16:37

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
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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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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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IBAN: BE84 4358 0341 0159
BIC: KREDBEBB

Partenaires :

Sponsors :

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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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 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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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

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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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 
II-laan 195, B-1080 Brussel. Dat kan ook per telefoon: + 32 (0)2 427 47 20 of per e-mail: info@viadonbosco.org.
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partners: 

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

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.
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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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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 
II-laan 195, B-1080 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 adressen-
bestand. We gebruiken deze gegevens alleen voor de verspreiding van informatie inzake onze activiteiten. u heeft onbeperkt toegangs- en correctie-
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partners: 

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

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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Hoogstraat/Rue Haute 139, 1000 Brussels
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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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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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économique international, l’anthropologie, l’environnement, 

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

problématique du genre. 
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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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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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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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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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openhappening 
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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: 
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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/

VDB Mag FRE n°4-14.indd   15 13/11/14   16:37

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

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

VDB Mag FRE n°4-14.indd   15 13/11/14   16:37

Faire Route Ensemble_05b.indd   2 2/09/16   14:29



3

COLONNE : Steven Vanackere à propos de 
l’enseignement et de la force de caractère
L’enseignement et la formation sont d’une importance cruciale dans toute stratégie de déve-
loppement qui se respecte. Elles forment donc à juste titre la priorité de VIA Don Bosco. Il y a 
plus de 24 siècles, Aristote disait quelque chose qui peut sembler provocateur aujourd’hui mais 
qui mérite pourtant d’être répété : “Ceux qui dispensent un bon enseignement aux enfants 
méritent encore plus nos louanges que ceux qui les ont mis au monde : les derniers leur ont 
donné la vie mais les premiers leur enseignent l’art de mener une vie bonne.”

L’art de mener une vie bonne… Aristote ne faisait certai-
nement pas allusion aux nombreuses compétences et 
aptitudes qu’on associe volontiers aujourd’hui avec les 
objectifs d’un enseignement performant. Pourtant il ne 
peut pas y avoir de malentendu : apprendre des tech-
niques de construction, assimiler des méthodes d’op-
timisation d’épandage des engrais, parler plusieurs 
langues, devenir capable d’administrer les meilleurs 
soins médicaux ou de tenir une comptabilité rigou-
reuse,  … ce sont là des compétences cruciales dans 
la vie d’un étudiant et pour la communauté dont il fait 
partie. Si je cite Aristote – qui comme beaucoup de ses 
pairs de l’élite athénienne considérait avec un peu de 
condescendance tout ce qui a trait au ‘teknè’ (la tech-
nique matérielle) – ce n’est certainement pas pour mini-
miser le travail accompli par les enseignants du réseau 
de Don Bosco dans le monde. Ce travail des enseignants 
est primordial. Ils renforcent en effet des personnes 
et des communautés en transmettant patiemment les 
compétences qui permettront aux jeunes d’exercer un 
métier juste et utile et ainsi de contribuer de façon posi-
tive au développement de leur pays.

Non, si je dépoussière cette citation sur l’art de mener 
une vie bonne, c’est pour souligner le ‘supplément 
d’âme’ qui caractérise un bon système d’enseignement. 
Et c’est là selon moi que le charisme de votre fonda-
teur, saint Giovanni Bosco, peut représenter une source 
inépuisable d’inspiration. Je pense en cela non seule-
ment aux aspects des techniques pédagogiques, comme 

le ‘système préventif’, avec son accent sur l’amour plutôt 
que sur la punition. Non, il s’agit pour moi aussi des 
questions fondamentales de la vie humaine, particuliè-
rement ce que représente le fait d’être un homme bon. 
La question ‘Que dois-je faire pour bien accomplir mon 
destin d’être humain ?’ connaît une variété de réponses. 
Dans la philosophie morale, on s’en remet souvent au 
concept appelé ‘éthique de la vertu’. 

L’éthique de la vertu renvoie en partie l’interrogateur 
face à lui-même. A la question “Que devrais-je faire ?” 
vient la réponse : “Fais ce qu’un homme vertueux ferait 
à ta place”. A première vue, cette réponse pourrait 
ressembler à une esquive mais, à y regarder de plus 
près, elle propose en fait une voie pour toute personne 
active dans l’enseignement. L’éthique de la vertu est liée 
à une notion que les Allemands nomment ‘Bildung’. Il 
s’agit de la formation du caractère de l’élève, en parti-
culier par l’imitation des bons exemples des maîtres. 
Ces exemples ne sont pas des modèles de pensées 
théoriques mais des choix concrets posés dans la vie de 
tous les jours par des enseignants en chair et en os, qui 
forment une source d’inspiration pour leurs élèves. Je 
suis convaincu que le monde d’aujourd’hui a besoin de 
plus d’éthique de la vertu.

Les personnes qui s’engagent dans l’enseignement et la 
formation, que ce soit ici ou dans le Sud, se trouvent dans 
une position privilégiée pour contribuer à ce ‘Bildung’. 
Car il s’agit non seulement pour eux de former des profes-
sionnels compétents mais aussi des êtres humains à part 
entière, capables de générosité, une qualité unique, voire 
essentielle pour la survie de l’humanité.

Je forme le souhait que vous puissiez continuer à 
donner le meilleur de vous-mêmes pour cette impor-
tante mission. Ceci au cours des 50 années à venir. Vive 
VIA Don Bosco ! //

Steven VANACKERE
Directeur de la Banque Nationale de Belgique et 

ancien ministre

Cette colonne est un extrait du discours que Steven Vanackere a donné lors du 
dîner de gala organisé à l’occasion de notre 50ème anniversaire. Vous trouverez le 
texte complet sur www.viadonbosco.org/fr

Thèm
e // Steven Vanackere
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Equateur : en route vers l’autonomie
Une méthodologie innovante pour lancer son entreprise  
16 novembre 2019, le Tainate Huasi grouille d’une activité 
peu commune pour un samedi matin. En effet, quinze 
anciens étudiants de notre centre professionnel de 
Cayambe ont repris pour un mois le chemin de l’école. 
Tous ont en commun la motivation et un projet concret 
pour créer leur entreprise. Le Bureau d’emploi national a 
eu l’idée de leur donner un petit coup de pouce en leur 
proposant un trajet d’apprentissage original pour les aider 
à monter leur plan d’affaire et démarrer leur entreprise. 
Ces quinze jeunes, et quinze autres anciens du centre 
professionnel TESPA de Quito suivent ainsi le même 
module formatif supporté par VIA Don Bosco. Ce module 
comporte non seulement des visites de petites entre-
prises locales mais aussi plusieurs séminaires pratiques sur 
l’ouverture et la gestion d’une entreprise. Entre chaque 
session de groupe, José Luis, le consultant engagé pour 
cette mission, travaille de manière individuelle par Skype 
avec chaque porteur de projets. L’utilisation de Skype 
est d’ailleurs selon lui essentielle dans ce processus : à 
l’ère de la digitalisation, nos futurs entrepreneurs doivent 
pouvoir utiliser les outils numériques pour développer leur 
entreprise. Toute la méthodologie du consultant est inno-
vante et vient des Etats-Unis ; elle consiste en effet pour 
les candidats-entrepreneurs à proposer leurs produits en 
pré-vente via les réseaux sociaux et à évaluer les réactions 
des futurs clients avant même de lancer la production. De 
cette façon, le risque fi nancier est atténué pour nos jeunes, 
bien souvent issus de milieux vulnérables. 

Ce jour-là, le thème du séminaire est « le marketing ou 
comment bien vendre son produit », ce qui suscite de 
nombreuses questions et réactions des participants. José 

Luis donne des conseils avisés et adaptés à la situation des 
jeunes présents. L’entraide est aussi de mise car chacun 
apporte des idées innovantes pour le projet du voisin. 
Bryan trouve que Paúl devrait offrir une vidange gratuite 
pour cinq entretiens dans son futur garage moto, tandis 
que Janeth estime qu’en plus de l’installation de serres sur 
mesure, David pourrait offrir des semences et des conseils 
en jardinage à ses futurs clients. De futures collaborations 
et amitiés se créent ainsi au fi l de la formation. 

Samedi prochain, les anciens du Tainate Huasi ont rendez-
vous à Quito avec les anciens du TESPA pour leur dernière 
demi-journée de cours ainsi que pour une visite en entre-
prise. La formation touchera donc bientôt à sa fi n pour 
Bryan, Paúl, Janeth et les autres et la vraie aventure pourra 
alors commencer. Nos vœux en ce début d’année vont 
bien évidemment vers le bon succès de leurs entreprises. 
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Plus forts ensemble !
Les programmes de VIA Don Bosco comportent ce que 
nous appelons une ‘stratégie de sortie’ destinée à préparer 
nos partenaires locaux à la fi n de la relation fi nancière que 
nous établissons avec eux pour la durée des programmes. 
Notre objectif est en effet de les rendre autonomes afi n 
qu’ils puissent poursuivre leurs actions en faveur des plus 
démunis après notre départ du pays. 2022 verra donc VIA 
Don Bosco se retirer d’Equateur. Ces dernières années, 
nous avons travaillé avec nos partenaires pour renforcer les 
bonnes pratiques et développer de nouveaux partenariats. 
En voici deux exemples concrets : 

Le 09 septembre 2019 a été offi ciellement inauguré le 
nouveau centre professionnel TESPA à Quito. Nos élèves 
ont ainsi pu faire leur rentrée des classes dans des bâti-
ments fl ambant neufs mis à disposition par l’Université 
Polytechnique Salésienne de Quito (UPS). Outre l’améliora-
tion de son infrastructure, notre école-partenaire tirera une 
série d’avantages de sa nouvelle proximité avec l’université 
avec, en premier lieu, une baisse de ses coûts de fonction-
nement suite au partage de certaines charges avec l’UPS. 
Mais aussi des formations continues pour les professeurs, 
des mises à jour régulières des programmes d’enseigne-
ment ou des équipements rénovés en ateliers et en salles 
de classe. Enfi n, notre école s’intègre ainsi dans un réseau 
plus large englobant les professeurs et étudiants des autres 
universités en Equateur et dans le monde entier.

Notre centre-partenaire a également profi té de son démé-
nagement pour ouvrir de nouvelles fi lières de formation 
avec l’appui de VIA Don Bosco. En plus de la mécanique 
industrielle, de la menuiserie ou de l’électricité, les élèves 
peuvent maintenant se tourner vers la cosmétique et, d’ici 
peu, vers la couture.

Un autre projet de renforcement est en cours à Guayaquil, 
dans le sud du pays. Le centre Casa Don Bosco y a lancé 

une collaboration avec le collège Domingo Savio, un 
collège technique voisin, lui-même soutenu par l’ONG 
ACTEC. Grâce à cette collaboration, les étudiants de Casa 
Don Bosco peuvent désormais se former dans certains 
domaines sur des machines plus pointues que celles de leur 
école. Ils ont aussi accès à un nouveau module de forma-
tion en métrologie puisque le collège possède le matériel 
pédagogique approprié. Les étudiants des deux centres 
peuvent enfi n suivre des cours communs en entreprenariat. 
Quant au personnel administratif du collège, il a lui béné-
fi cié de formations en comptabilité dans notre centre Casa 
Don Bosco. Voici assurément un bel exemple de colla-
boration et de renforcement mutuel entre deux ONG 
belges sur le terrain ! 

Si la participation active de VIA Don Bosco aux programmes 
en Equateur touchera bientôt à sa fi n, nos partenaires 
restent plus que jamais déterminés dans leur mission. 
L’autonomie et la compétence qu’ils ont acquises dans des 
domaines-clés les y aideront, de même que les divers plans 
d’actions que nous avons mis en place avec eux. Nul doute 
que nos écoles en Equateur offriront encore longtemps un 
enseignement professionnel de qualité ainsi qu’une aide 
à l’emploi effi cace aux jeunes du pays, et particulièrement 
aux plus vulnérables d’entre eux. Nous ne les perdrons 
certainement pas de vue après 2021 et restons de fervents 
supporters de leur travail ! //

Amélie JANSSENS
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Le dialogue en Inde : apprendre les uns 
des autres et avec les autres
On ne peut pas tout apprendre dans un livre ou une présentation PowerPoint en classe. Pre-
nez, par exemple, la solidarité ou le sentiment de communion avec le reste du monde. C’est 
pour cela que notre projet « School 2 School » fait, pour ainsi dire, entrer le monde dans les 
classes de cours. Ceci grâce à des partenariats entre des écoles de Belgique et d’Inde et en 
demandant à ces écoles d’élaborer en parallèle des activités autour de thèmes et d’objectifs 
communs. Grâce à la contribution active des deux écoles et au dialogue continu entre les en-
seignants et les élèves, les préjugés tombent et « l’autre » prend un vrai visage. Les voyages 
d’échange que nous organisons font également partie de ce processus captivant. En octobre 
dernier par exemple, 12 élèves et 2 enseignants de Don Bosco Haacht ont visité Don Bosco 
Pondichéry, leur école partenaire dans le sud-est de l’Inde. Le voyage comprenait des échanges 
sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), un séjour dans des familles d’accueil pour 
mieux connaître les modes de vie, des sorties culturelles et des moments de réflexion critique. 
Nous aimerions en partager quelques moments marquants avec vous :

Pendant leur séjour dans leur école partenaire, les 
élèves et les enseignants belges ont visité plusieurs 
classes et ont participé à quelques cours. Cela leur 
a permis de répondre à toutes leurs questions sur 
l’éducation en Inde. Par exemple, combien de temps 
dure une journée d’école ? Ou quelles langues les 
élèves indiens apprennent-ils ? Que se passe-t-il si 
un étudiant arrive en retard ? Ils ont été surpris par 
le niveau élevé des mathématiques et le fait que les 
tout-petits apprennent déjà à lire et à écrire dès l’âge 
de 4 ans. Les élèves et les enseignants indiens ont 
également eu l’occasion de poser des questions à 
leurs visiteurs belges concernant l’enseignement et la 
scolarité dans notre pays.

Dans le cadre de la campagne de Carême de 2018, 
Don Bosco Haacht a récolté 30 000 euros pour 
construire des toilettes pour filles dans l’école Don 
Bosco de Nedungadu. Une intervention nécessaire 
pour améliorer l’accès à l’éducation pour les filles. En 
effet, l’absence de toilettes séparées est souvent un 
obstacle à la scolarisation des jeunes filles, ceci pour 
des raisons pratiques et hygiéniques. Le groupe 
belge a donc souhaité voir ces toilettes flambant 
neuves et, pour certaines aussi, les utiliser. Cela leur 
a donné beaucoup de satisfaction de voir que les 
fonds récoltés grâce à leur action ont été utilisés à 
bon escient.
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Les jeunes belges et indiens se sont rencontrés lors 
de diverses activités ludiques telles que la danse, le 
yoga, le football et les jeux. Ils ont aussi participé 
à des ateliers sur trois objectifs de développement 
durable qui leur tiennent à cœur : l’action clima-
tique, l’égalité des genres, la santé et le bien-être. 
Lors d’ateliers passionnants, partant de points de 
vue parfois différents, parfois similaires, les élèves 
ont échangé sur ces thèmes, ainsi que sur les valeurs 
et les normes qui les sous-tendent. Enfin, ils ont 
développé en commun des projets pour agir sur les 
énormes défis de la durabilité, en tant qu’individus 
et en tant qu’écoles.

Au cours de ce voyage d’échange, des 
personnalités uniques, issues de cultures 
différentes, se sont rencontrées. Après une 
heure seulement, un sentiment de groupe 
s’était déjà créé et on avait échangé des 
numéros de téléphone. La curiosité de tous 
les participants et leur ouverture d’esprit 
pour apprendre à se connaître faisaient 
plaisir à voir. 

Pour décrire leur voyage, les jeunes ont 
plusieurs fois utilisé les mots « intense » et 
« comblé ». Deux d’entre eux nous font part 
de leur ressenti :  

L’ambiance du groupe était géniale. Parfois, le voyage d’échange était très intense mais heureusement, nous 
étions comme des petites bougies : quand l’un de nous s’éteignait, les autres le rallumaient. - Fien, élève de 
Don Bosco Haacht.

C’était un saut dans l’inconnu et ce fut une expérience merveilleuse. - Maya, élève de Don Bosco Haacht.

Tine LIMET

FOLLOW US!

Vous voulez en savoir plus sur nos projets ? Recevoir toutes 
les nouvelles en direct ? Avoir le privilège de pouvoir jeter 
un coup d’œil dans les coulisses de VIA Don Bosco ?  
Suivez-nous sur les médias sociaux et ne manquez rien !



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/fr
www.facebook.com/VIADonBosco.vzw

24 janvier Journée Internationale de l’Enseignement   
Monde

31 janvier Fête de Don Bosco
Monde
www.don-bosco.net/

13 - 15 mars Weekend Mouvement Salésien des Jeunes
Bailleul / France 

 www.msj-frb.net/

7 mei GLOBAL, conférence internationale sur l’éducation à la 
citoyenneté mondiale
Bruxelles

 www.globaleducation.be

A L’AGENDA 2020


