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EDUCATION CHANGES
THE WORLD 

« L’enseignement et la formation, les clés 
de la réussite de l’humanité sur notre 
planète. » Telle est la conviction exprimée 
par Steven Vanackere, notre ancien ministre 
des Finances, lors du dîner de gala organisé 
à l’occasion du jubilé des 50 ans de VIA Don 
Bosco en octobre dernier.

En début d’année 2019, dans la première édition de 
notre magazine « Faire Route Ensemble », j’écrivais qu’il 
est toujours utile de regarder dans le rétroviseur, les yeux 
tournés vers l’avenir. Alors, faisons cet exercice.

L’année écoulée fût une année jubilaire avec des 
moments très heureux. Pour nous les jubilaires, notamment 
grâce à la visite de la reine Mathilde à l’occasion des 
rencontres mondiales que nous avons organisées avec nos 
partenaires du Sud, mais aussi et surtout pour les jeunes et 
leurs familles, que nous aidons à sortir de la pauvreté grâce 
à nos programmes d’éducation.

Nous sommes fiers de suivre les traces de notre fondateur 
Giovanni Bosco en développant ce « supplément d’âme » 
qui devrait caractériser toute bonne éducation, comme le 
disait Steven Vanackere.

Mais nous n’aurions jamais pu réaliser tout cela sans vous, 
nos généreux donateurs ! Que ce soit grâce à votre 
participation aux activités organisées pour nos 50 ans - aux 
soirées-conférences, au dîner de gala, au grand concert 
organisé par un couple de donateurs ou encore à l’eucharistie 
festive du 6 octobre à la Basilique de Koekelberg -, ou grâce 
à vos dons généreux.

Soyez-en remerciés de tout cœur. Comme l’a dit Don Bosco 
lui-même : « Sans vous, je ne peux rien faire. »

Oui, je reste moi aussi persuadé que « l’éducation est 
l’arme la plus puissante pour changer le monde », 
comme le prônait Nelson Mandela. Vous en aurez de 
multiples exemples dans ce rapport annuel de 2019.

Je fais miennes également ces paroles du ministre  
Alexander De Croo : « Chaque garçon et chaque fille 
méritent un bon départ dans la vie. Ce n’est 
possible que si nous investissons davantage dans 
l’enseignement et la formation. »

Permettez-moi enfin de remercier l’ensemble des 
collaborateurs et collaboratrices de notre ONG pour leur 
engagement, leur motivation et leur implication sans faille, 
afin de réaliser le rêve de Don Bosco : garantir un avenir 
digne pour tous les jeunes, autant professionnellement que 
socialement. 

Je reste convaincu que l’éducation change le monde et 
qu’ensemble, nous pouvons rendre les jeunes « co-acteurs 
du changement », notamment en soutenant l’accès à 
l’éducation pour les plus de 265 millions d’enfants dans le 
monde qui n’ont pas la chance de pouvoir aller à l’école.
Nous sommes sincèrement heureux et fiers de contribuer à 
la réalisation de ces rêves ! Et vous ?

Je nous souhaite et vous souhaite encore un bon 
anniversaire !

Peter Annegarn,
Président de VIA Don Bosco
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NOTRE IMPACT
EN UN CLIN D’ŒIL 

Des programmes 
d’enseignement 
dans 12 pays

Plus de 80 écoles 
soutenues en Afrique, 
en Amérique latine et 

en Belgique

Plus de 22.000 jeunes 
formés pour devenir 

des ‘acteurs du 
changement’

7.718.196 euros
investis dans 

nos programmes 
d’enseignement

Plus de 800 professeurs 
renforcés dans
leurs capacités

LE SAVIEZ-VOUS ? 

SAVIEZ-VOUS QUE  
VIA Don Bosco a fêté cette année 
ses 50 ans et a eu l’honneur de 
recevoir la reine Mathilde pour 
célébrer l’événement ?

SAVIEZ-VOUS QUE nous avons lancé notre 
première grande campagne de communication 
#pourquoipasmoi pour braquer les projecteurs sur 
le droit à une éducation de qualité ? La campagne 
a débuté le jour de la rentrée scolaire et a pris fin 
lors de la Journée mondiale des enseignants. Elle a 
bénéficié d’une large couverture médiatique !

SAVIEZ-VOUS QUE nous avons lancé  
www.youth4goals.org, un magnifique site web 
interactif sur lequel les enseignants peuvent 
inciter leurs élèves à apporter leur contribution à 
la construction d’un monde durable ?

SAVIEZ-VOUS QUE le ‘lockdown’ n’a 
rien de neuf pour nos écoles à Haïti, qui 
doivent régulièrement fermer leurs portes 
en raison des graves problèmes politiques 
qui minent le pays ?

SAVIEZ-VOUS 
QUE en République 
Démocratique du Congo, 
nous travaillons avec 
les enfants des rues 
qui peuvent espérer 
une vie meilleure 
grâce à l’enseignement 
professionnel ?

SAVIEZ-VOUS QUE pas moins de 14.096 jeunes 
en Afrique et en Amérique latine ont terminé leur 
formation professionnelle avec succès et sont  prêts à 
se lancer sur le marché du travail ?
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VIA Don Bosco a noué des partenariats avec différentes 
écoles d’enseignement technique et professionnel 
dans le monde entier. Nous aidons ces établissements à offrir 
un enseignement de qualité aux jeunes les plus vulnérables. 
Les formations professionnelles ne visent pas uniquement 
l’acquisition de compétences techniques, mais entendent 
également guider les jeunes dans leur développement 
global, pour qu’ils deviennent des citoyens du monde actifs 
au sein de la société. VIA Don Bosco soutient également 
les bureaux d’emploi qui accompagnent les jeunes 
dans la recherche d’un travail ou dans la création d’une 
entreprise. Enfin, nous visons l’autonomie financière de 
nos écoles partenaires. Notre mission prend fin quand notre 
participation n’est plus nécessaire. 

En Belgique aussi, nous sommes actifs dans le domaine de 
l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. 
Nous assistons les écoles secondaires belges en mettant 
à leur disposition une offre pédagogique ayant pour but 
de sensibiliser les jeunes au développement durable via 
le dialogue international. Nous les amenons à devenir des 
citoyens du monde critiques, solidaires et actifs. 

Notre ONG estime par ailleurs devoir se consacrer à son rôle 
de facilitateur et de transmetteur de connaissances, pour 
renforcer les capacités de ses partenaires en Belgique 
et dans le Sud. VIA Don Bosco veut bâtir des ponts, car ce 
n’est que par la collaboration que nous pouvons améliorer 
l’efficacité et la qualité de notre travail. Ensemble, nous 
pouvons créer les leviers qui contribueront à briser le cercle 
vicieux de la pauvreté dans lequel les jeunes vulnérables 
sont enfermés. 

Notre source d’inspiration ? Giovanni Bosco, un prêtre 
italien du 19e siècle qui a consacré sa vie aux jeunes 
les plus vulnérables. Son but était de leur offrir un lieu 
d’apprentissage sûr. Aujourd’hui, ce besoin demeure 
d’actualité. 

L’enseignement est le moteur du développement 
durable, partout dans le monde : VIA Don Bosco en 
est fermement convaincu ! Un enseignement de 
qualité est non seulement le moyen par excellence 
de construire un monde durable et équitable, mais 
c’est aussi un droit fondamental. Partout dans le 
monde, l’enseignement doit devenir une évidence, 
surtout pour les garçons et les filles les plus 
vulnérables. En tant qu’ONG belge reconnue,  
VIA Don Bosco vise chaque jour cet objectif !

6

NOTRE ADN NOS FONDEMENTS 

Nous ne sommes pas seuls à œuvrer au développement 
d’un monde durable et équitable. Avec d’innombrables 
autres organisations, entreprises et gouvernements dans 
le monde, nous visons la réalisation des Objectifs de 
développement durable (SDG - Sustainable Development 
Goals). 17 objectifs, définis en 2015 par les Nations 
Unies, pour un nouvel agenda 2030 mondial en faveur 
du développement durable. Il s’agit d’objectifs concrets 
portant sur la pauvreté, la santé, le climat, l’éducation, la 
consommation,… auxquels vous aussi, en tant que donateur 
ou partenaire de VIA Don Bosco, vous contribuez ! 

Pour que nos efforts soient couronnés de succès, nous devons 
nécessairement axer notre action sur un certain nombre de 
ces objectifs. Nous avons ainsi choisi de nous concentrer 
essentiellement sur trois piliers d’un monde durable :

VIA DON BOSCO EN TANT QUE SDG VOICE
Chaque année, le ministre du Développement 
durable désigne un certain nombre d’ambassadeurs 
qui ont pour mission de sensibiliser le public 
aux Objectifs de Développement Durable. Cette 
année, VIA Don Bosco compte parmi les six 
SDG Voices. Il s’agit d’un très grand honneur et 
d’une reconnaissance claire du travail que nous 
réalisons avec vous !

L’enseignement constitue selon nous le moteur du développement durable. Diverses 
études ont démontré qu’investir dans un enseignement de qualité produit un effet 
multiplicateur énorme et entraîne un impact positif majeur sur pratiquement tous les 
autres objectifs du développement durable. 

Le taux de scolarisation des femmes est un indice de mesure important du succès 
obtenu dans d’autres domaines du développement durable. L’égalité d’accès à 
l’enseignement (et à tous les types de formations) entre garçons et filles est dès 
lors crucial. 

Nos formations professionnelles doivent permettre de décrocher des emplois 
décents, effectués dans de bonnes conditions, pour que les jeunes puissent sortir de 
la pauvreté et contribuer à la croissance économique de leur pays.

VIA Don Bosco // Rapport annuel 2019
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AVEC LES ENTREPRISES,  
POUR UN AVENIR DURABLE 

VIA Don Bosco peut compter sur des collaborations durables 
avec un grand nombre d’entreprises renommées qui, comme 
nous, croient que l’enseignement et l’entreprenariat sont 
les moteurs du développement durable. Ces partenariats 
transforment la vie de milliers de jeunes, ce dont nos écoles 
partenaires locales et nous sommes très reconnaissants.

Chaque partenariat renforce notre mission et celle de 
l’entreprise, et, stimule notre dynamisme mutuel. Quelques 
collaborations précieuses :

Ce ne sont ici que deux exemples. Naturellement, 
nous tenons également à remercier toutes les 
autres entreprises qui se battent à nos côtés 
pour améliorer l’accès à l’enseignement pour 
les jeunes du monde entier. Votre soutien est 
extrêmement important et largement apprécié !

En tant que membre des associations Entrepreneurs pour 
Entrepreneurs et The Shift, nous sommes fiers de faire partie d’un 
réseau fructueux d’ONG et d’entreprises qui accordent énormément 
d’importance au développement durable et à l’entrepreneuriat et qui 
unissent leurs forces pour les concrétiser.

UMICORE AU MALI : FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN ÉNERGIE SOLAIRE
L’énergie verte a le vent en poupe en Afrique, comme le 
prouve l’installation croissante de panneaux solaires. Aux 
côtés de la société Umicore, l’un des leaders mondiaux 
dans le domaine de la technologie des matériaux, nous 
répondons aux besoins manifestes en formations de 
qualité dans ce secteur. Avec le soutien d’Umicore, nous 
installons des panneaux solaires dans les écoles du Mali 
et quelque 250 jeunes en situation de vulnérabilité ont 
l’opportunité de suivre chaque année une formation 
en techniques d’énergie solaire. Avec le diplôme qu’ils 
décrochent, ils peuvent contribuer à la conversion de 
leur pays vers une énergie durable durant leur carrière 
professionnelle.

DES JEUNES BOLIVIENS BIEN DANS LEUR 
PEAU GRÂCE AUX CHAUSSURES TORFS
Depuis des années, Wouter Torfs et son entreprise 
familiale soutiennent nos projets dans le domaine de 
la formation en Bolivie, ainsi que notre campagne pour 
le droit à l’enseignement. La politique de l’entreprise 
étant fortement axée sur l’émancipation, l’inclusion et 
l’épanouissement de ses collaborateurs, la collaboration 
de Chaussures Torfs avec VIA Don Bosco s’inscrit tout  
à fait dans le prolongement des valeurs clés portées  
par l’entreprise. 

« Chaussures Torfs est fermement convaincue de l’importance 
de la formation et de l’enseignement technique en tant que 
leviers du développement personnel et de la communauté 
locale ». (Wouter Torfs, CEO)
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50 X HIP HIP HOURRA !

En 2019, VIA Don Bosco a soufflé ses 50 bougies. Depuis 
50 ans, VIA Don Bosco s’efforce de soutenir les jeunes et 
de les amener à devenir des « acteurs du changement ». 
Nous ne pouvions passer cet événement sous silence ! 
Pour vous remercier de votre incroyable soutien, 
nous avons organisé une série d’activités pour célébrer 
cela ensemble, et braquer encore davantage les 
projecteurs sur le droit à l’éducation. L’ex-ministre 
Steven Vanackere et l’évêque de Gand, Luc Van Looy, 
ont appuyé notre message lors du dîner de gala et de 
l’eucharistie qui ont clôturé ces célébrations. Découvrez 
ici les moments forts de cette année festive !

RENCONTRE MONDIALE
Ce fut sans conteste l’un des points d’orgue de notre 50e 
anniversaire : notre rencontre mondiale, une conférence 
sur l’éducation à Bruxelles, qui a permis à 46 
représentants de nos écoles et de nos initiatives en 
matière d’emploi en Afrique et en Amérique latine de 
dialoguer entre eux et avec VIA Don Bosco. Ce furent 
cinq journées intenses d’échanges sur l’intégration 
socioprofessionnelle des jeunes issus des groupes 
vulnérables. 

VISITE DE LA REINE MATHILDE
La rencontre mondiale et le programme Youth for Change 
Belgium se sont clôturés de manière très particulière. En 
effet, en tant que SDG Voice (ambassadeur des Objectifs 
de Développement Durable), VIA Don Bosco a eu l’honneur 
de recevoir la reine Mathilde. Un petit groupe de nos 
partenaires éducatifs et de jeunes issus de pays du Sud 
ont eu l’opportunité de dialoguer avec la Reine dans le 
cadre de deux tables rondes. Une expérience inoubliable, 
qui s’est achevée sur un très beau discours de Hilam et 
Seth, deux élèves Don Bosco de Belgique et du Bénin, 
prononcé dans la cour de récréation.

CAMPAGNE #POURQUOIPASMOI
Dans le monde, plus de 265 millions d’enfants et 
d’adolescents ne peuvent pas aller à l’école. Pour 
mettre en lumière cette triste réalité, nous avons lancé 
pour la première fois une grande campagne sur le droit 
à une éducation de qualité le jour de la rentrée 
scolaire. 1000 élèves de Courtrai et de Koekelberg ont 
donné le coup d’envoi de la campagne à nos côtés, et ont 
attiré l’attention, par une action ludique, sur les jeunes du 
monde entier qui ne peuvent pas aller à l’école. La presse 
s’est largement fait l’écho de cette action et a incité nos 
politiciens à agir. « Tu peux aller à l’école, pourquoi 
pas moi ? » était la question conflictuelle que nous avons 
posée à chacun.

SOIRÉES-CONFÉRENCES 
Nous avons parcouru le pays en long et en large pour vous rencontrer, 
nos fidèles donateurs, et vous présenter notre action et son impact durant 
quelques soirées spéciales. Lors de chaque conférence, nous avons invité 
un orateur passionnant. Des Belges connus qui, tous à leur manière, ont 
prouvé que l’enseignement et la volonté sont les meilleures armes pour 
changer le monde. Nous avons notamment reçu la championne olympique 
Kim Gevaert, d’anciens ministres de l’enseignement Hilde Crevits et 
Marie-Martine Schyns, et le grand patron du VDAB, Fons Leroy. 

VIA Don Bosco // Rapport annuel 2019
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COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

FORMATION PROFESSIONNELLE POUR  
DES JEUNES VULNÉRABLES
Nous aidons les écoles à améliorer :
•  la qualité de leur enseignement, en formant les 

professeurs et en adaptant les programmes et les 
formes d’enseignement ;

•  la gestion des écoles, sur le plan de la politique 
financière, de la politique du personnel et de tout ce qui 
garantit un fonctionnement efficace et durable ;

•  l’accompagnement des jeunes dans la recherche d’un 
emploi et la création d’entreprises.

Par ailleurs, en fonction du contexte spécifique du pays, 
nous travaillons avec les écoles sur des thèmes tels que 
l’égalité d’accès à l’enseignement pour les garçons et 
les filles, l’environnement durable, l’éducation à la paix, 
l’éducation à la citoyenneté mondiale ou le travail décent. 

Notre action dans le Sud en quelques chiffres:

72 écoles d’enseignement professionnel

13 agences nationales pour l’emploi et 
de très nombreuses initiatives locales

22630 élèves bénéficient d’une 
formation professionnelle

44% de filles

732 professeurs ont reçu une formation 
technique et/ou pédagogique

Dans les pages qui suivent, vous découvrirez ce 
que nous avons réalisé dans chaque pays grâce 
à votre soutien !

VIA Don Bosco est actif dans onze pays en Afrique 
et en Amérique latine. Dans l’ensemble de ces 
pays, nous soutenons des écoles professionnelles 
qui offrent à des garçons et des filles vulnérables 
l’opportunité d’apprendre un métier et de prendre 
en main leur destin. 
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RD CONGO

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LES ENFANTS DES RUES
En RD Congo, de plus en plus de jeunes migrent des campagnes vers la ville, dans l’espoir d’une 
vie meilleure. Malheureusement, dans la plupart des cas, ils finissent dans la rue où ils survivent en 
ayant recours à la mendicité ou à la petite délinquance. Les formations professionnelles offrent à 
ces jeunes une solution pour sortir de ces situations difficiles.

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   40% des étudiants diplômés ont rapidement trouvé un travail décent, ce qui est beaucoup dans un contexte 
de sous-emploi, dans lequel la plupart des emplois ne satisfont pas aux critères du travail décent. 

   Des formations professionnelles orientées sur les compétences, répondant encore mieux aux besoins les 
plus récents du marché de l’emploi.

   De nombreux partenariats profitables avec des entreprises assurent le recyclage des enseignants, 
mettent à disposition du matériel pédagogique moderne et proposent des stages ou des emplois. 

JEUNES ENTREPRENEURS
À Mbuji Mayi, les opportunités d’emploi sont très limitées. Dès lors, de nombreuses familles migrent vers le 
Kantaga pour y travailler dans les mines, dans des conditions exécrables. Pour offrir une alternative, notre 
école professionnelle à Mbuji Mayi prépare les élèves à l’entrepreneuriat. Durant leur formation, les élèves 
sont impliqués dans la gestion d’écoles-entreprises. Ils apprennent les bases de leur métier en travaillant 
pour des clients externes, mais ils sont également formés à la gestion d’entreprise. La rémunération de leur 
travail est placée sur un compte d’épargne qui leur permet de lancer une micro-entreprise, en bénéficiant 
d’un suivi, une fois leur diplôme en poche. 

915
élèves

7
écoles 

professionnelles

41%
filles

SPECIAL FOCUS
L’autonomie financière 
par la création d’écoles-

entreprises

2
bureaux
d’emploi

TANZANIE

APPRENTISSAGE ENTRE PAIRS
Nos partenaires tanzaniens ont effectué une visite d’étude auprès de leurs collègues philippins, afin de découvrir 
l’un des réseaux scolaires les plus avancés en matière d’innovation et de gestion scolaire.

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   Pas moins de 82% des enseignants ont amélioré leurs compétences pédagogiques grâce à des 
formations pédagogiques ou techniques parfaitement adaptées à leurs besoins. 

   Le nombre de filles suivant des formations professionnelles a augmenté pour atteindre près de 43% 
grâce à des campagnes de sensibilisation, de nouvelles formations et un partenariat avec les autorités 
locales concernant les frais d’inscription.

   De nouvelles technologies et techniques ont été intégrées dans cinq formations, pour répondre 
aux nouveaux besoins du marché du travail. 

UN PASSEPORT VERS LA RÉUSSITE
Qu’est-ce qui détermine la possibilité de trouver un emploi ? Les compétences techniques et les 
connaissances, naturellement. Mais ce qui distingue les écoles Don Bosco, c’est l’attention accordée 
aux compétences de vie. Passport to success est une nouvelle méthode d’apprentissage qui poursuit 
cet objectif. Par un dialogue permanent, que ce soit avec les enseignants ou entre eux, les jeunes 
acquièrent des compétences en matière de résilience, de planification, de capacité à résoudre des 
problèmes, d’efficacité, d’éthique professionnelle ou d’autogestion. Un autre volet est consacré à 
l’entrepreneuriat pour les élèves qui souhaitent lancer leur propre entreprise au terme de leur formation.

2023
élèves

2
écoles 

professionnelles

43%
filles

SPECIAL FOCUS
Égalité d’accès 

à l’enseignement pour 
les filles et les garçons

1 
bureau

d’emploi
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CAMEROUN 

EDUCATION AUX MÉDIAS
En collaboration avec l’organisation belge Comundos, nous travaillons avec les enseignants et les élèves dans 
les domaines de l’éducation aux médias et des compétences numériques à partir du ‘digital storytelling’.

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   Une meilleure infrastructure IT dans les écoles agricoles : des salles informatiques modernes et 

l’achat de portables et de tablettes améliorent la qualité de l’enseignement. 
   La construction de micro-ruches dans les écoles et l’achat d’équipement pour l’extraction du miel, pour 

que les jeunes apprennent à pratiquer une apiculture durable. 
   L’ouverture d’un centre de formation pour les enseignants spécialisé dans la pédagogie de 

l’apprentissage en alternance.

APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE
Au Cameroun, VIA Don Bosco soutient surtout les formations agricoles. Le 
programme se concentre sur une pédagogique complexe et peu connue : 
l’apprentissage en alternance. Deux semaines de formation à l’école sont 
suivies de deux semaines de stage dans une entreprise agricole ou dans une 
exploitation familiale. L’expérience pratique doit être le point de départ de ce 
qui est enseigné à l’école. 

694
élèves

23
écoles 

professionnelles 45%
filles

SPECIAL FOCUS
Formation agricole
dans les zones rurales
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BÉNIN

LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !
En plus des mesures relatives à la sécurité dans les ateliers, tous les enseignants reçoivent une formation 
aux premiers secours en cas d’accident. Une belle collaboration entre VIA Don Bosco et la Croix-Rouge 
de Belgique !

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
  Un meilleur accès aux formations pour les filles et un changement de mentalité concernant les 
formations professionnelles pour les filles au sein de la communauté. 
  Une meilleure gestion financière de nos écoles et des bureaux pour l’emploi, avec, en conséquence, 
une plus grande autonomie financière. 
  Un meilleur accompagnement des jeunes vers le marché du travail grâce à l’échange d’expérience 
avec d’autres acteurs du domaine de l’emploi et à des partenariats avec les employeurs.

LES FILLES AU TOP
Au Bénin, les filles qui souhaitent aller à l’école sont confrontées à de très nombreux obstacles. 
C’est pourquoi nos écoles ont développé une politique de genre. Ainsi, chaque établissement 
compte une personne de référence en matière de politique de genre et les enseignants 
reçoivent une formation spécifique. De plus, les écoles tentent d’attirer davantage de filles 
dans des filières techniques par des actions de sensibilisation aux préjugés entourant les 
soi-disant ‘professions masculines’. Elles veillent aussi à une bonne parité entre hommes et 
femmes dans le corps enseignant. Enfin, les filles ont leur mot à dire dans la politique scolaire 
et des dirigeantes d’entreprise viennent régulièrement témoigner, en tant qu’exemples.

1310
élèves

3
écoles 

professionnelles

8%
filles

SPECIAL FOCUS
Un travail décent pour 
les étudiants diplômés.

1
bureau

d’emploi

MADAGASCAR

L’ENSEIGNEMENT POSITIF
La formation des enseignants à la « psychologie positive » en tant que fondement de l’enseignement et du 
développement personnel (physique, intellectuel et moral). 

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
  Diversification des revenus des écoles par des activités commerciales et des partenariats avec  
des donateurs. 
  Création d’un service pour l’emploi dans trois écoles pour un accompagnement optimal des élèves 
vers le marché du travail.
  Recyclage de 167 enseignants sur la base d’une analyse de leurs besoins, avec un suivi destiné à 
appliquer les acquis dans la pratique de l’enseignement. 

UN AVENIR STYLÉ
Mirana (32 ans) a terminé ses études de coiffure il y a neuf ans dans une école Don Bosco. 
Aujourd’hui, elle loue un petit salon dans une rue très fréquentée à Mahajanga. Elle évoque 
sa formation : « J’ai énormément appris à l’école, mais c’est surtout le stage qui m’a apporté 
beaucoup ». Elle n’a pas oublié cette période. À l’époque, elle a dû payer le stage de sa poche, 
mais aujourd’hui, Sijaka (21), une jeune fille très enjouée, suit gratuitement un stage chez elle. 
Le salon est ouvert de 8 h à 19 h. Mirana ferme uniquement le dimanche. Ses prix varient, 
mais pour une simple coupe, le client ne paie pas plus d’un euro. Les bons mois, elle gagne 
environ deux cents euros.

1690
élèves

7
écoles 

professionnelles

35%
filles

SPECIAL FOCUS
Attention accordée à 

l’environnement dans les 
formations et la gestion 

scolaire.

2
bureaux 
d’emploi
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MALI

ÉNERGIE SOLAIRE
En collaboration avec l’entreprise belge Umicore, nous installons des panneaux solaires dans nos écoles et 
nous proposons aux élèves une formation en énergie photovoltaïque.

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   Nos écoles comptent parmi les plus avancées dans le domaine de l’enseignement axé sur les compétences. 

Grâce aux recyclages qu’ils ont suivis, tous les enseignants satisfont désormais aux critères officiels. 
   La qualité des formations s’est à ce point améliorée au cours de ces 3 dernières années que le 
nombre d’étudiants qui trouvent un emploi au terme de leur formation s’est accru de 15%. 

   Meilleur soutien apporté aux étudiants qui veulent développer une idée commerciale, sur le plan du 
contenu et sur l’aspect financier, grâce à un partenariat avec l’ambassade du Danemark et Swisscontact. 

L’HISTOIRE DE DAVID
« Je m’appelle David Bouba. Après quelques échecs scolaires, dus à ma situation familiale difficile, 
j’ai décidé d’apprendre un métier : l’automécanique. J’ai appris sur le tas dans un garage du quartier, 
mais les tâches plus difficiles étaient toujours confiées à mes collègues diplômés. Pour cela, je 
me suis inscrit à une formation gratuite en mécanique automobile. Grâce au système de 
l’apprentissage en alternance, j’ai pu aller à l’école tout en continuant à travailler à mi-temps au 
garage. Cinq mois après avoir décroché mon diplôme, j’ai reçu via le bureau d’emploi de l’école. 
une proposition de chauffeur/mécanicien. J’ai eu énormément d’aide pour l’établissement de mon 
contrat, la négociation salariale et mon inscription à la sécurité sociale. »

1046
élèves

3
écoles 

professionnelles

5% 
filles

SPECIAL FOCUS
L’éducation à la paix 

en réponse aux conflits armés
qui minent le pays

1
bureau

d’emploi

PÉROU

STRATÉGIE DE SORTIE
Notre relation financière avec les écoles péruviennes s’achèvera à la fin 2021. Le programme actuel est donc 
placé sous le signe de la pérennisation financière et matérielle de leur action.

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   En 2 ans, le nombre d’enseignants qui satisfont aux normes de capacité est passé de 66% à 86%.

   Pas moins de 3366 élèves (dont 58% de filles) ont décroché cette année un diplôme professionnel.

   En 3 ans, le nombre d’élèves qui trouvent du travail dans les 6 mois qui suivent la fin de leurs études 
est passé de 42% à 62%. 

FRANCISCO PERÚ MOTOS
Francisco (30 ans) a commencé à travailler à l’âge de 17 ans. Il a économisé pendant 10 ans 
pour pouvoir entamer une formation en mécanique autos et motos. Il a alors ouvert un garage 
avec d’autres étudiants. Malheureusement, peu de temps après, ils ont été victimes d’un vol et 
ont tout perdu. Mais Francisco n’a pas renoncé : il a fait divers petits boulots pour économiser 
et s’acheter du matériel. En 2015, il a suivi une formation professionnelle complémentaire en 
gestion d’entreprise et ouvert son propre garage ‘Francisco Perú Motos’. Depuis, Francisco 
emploie deux mécaniciens rémunérés.

4550
élèves

6
écoles 

professionnelles

56%
filles

SPECIAL FOCUS
Travail décent1 

bureau
d’emploi
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HAÏTI

LOCKDOWN
En 2018 et 2019, Haïti a connu de graves problèmes politiques. Le pays s’est retrouvé en état d’urgence à 
plusieurs reprises. Certaines écoles ont dû temporairement fermer leurs portes, mais elles n’ont pas pour autant 
baissé les bras. Et les élèves non plus ! Ils ont continué à travailler pendant les vacances pour rattraper le retard. 

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   Le contenu d’une série de formations et le matériel pédagogique ont été adaptés en fonction des 

besoins du marché du travail local. 
   Au cours de ces 3 dernières années, l’autonomie financière de nos écoles s’est fortement accrue, en 

raison de la diversification des revenus et des activités commerciales. 
   Le pourcentage d’élèves trouvant un emploi dans l’année qui suit la fin de leurs études a fortement 

augmenté ces dernières années, grâce à la qualité des formations et à l’accompagnement dans la 
recherche d’un emploi.

UN ENVIRONNEMENT PLUS PROPRE GRÂCE À LA RADIO
A Fort-Liberté, une large partie de la population vit de la pêche. Mais il est de plus en plus 
question de pollution de l’environnement, par manque d’éducation et de sensibilisation de la 
population, avec tous les risques majeurs pour la santé qui s’ensuivent. Notre école et une radio 
locale se sont donc associées pour sensibiliser la population, et surtout les jeunes. 13 émissions 
ont été diffusées, durant lesquelles des spécialistes, des décideurs politiques et des jeunes 
ont pu dialoguer. L’impact en a été considérable : moins de déchets et la création de diverses 
initiatives citoyennes portant sur la protection de l’environnement. 

1043 
élèves

6 
écoles 

professionnelles

52%
filles

SPECIAL FOCUS
Formation à 

l’entreprenariat
2

bureaux
d’emploi

BOLIVIE

L’ART DE L’ÉCOUTE ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Les jeunes peuvent faire entendre leur voix lorsque nous prenons le temps d’écouter leurs récits. C’est 
pourquoi nos écoles utilisent le storytelling en tant qu’instrument pédagogique dans le cadre de leur 
parcours d’intégration au sein de la société.

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   Une plus grande attention portée à l’émancipation et aux compétences douces des jeunes via une 

série de vidéos créées spécifiquement pour travailler avec eux sur les thèmes des valeurs, de la conscience 
de soi et du passage à l’état d’adulte. 

   Recyclage technique et/ou pédagogique de près de 83% des enseignants en fonction de leurs besoins. 

   L’autonomie financière des écoles a énormément progressé au cours de ces trois dernières années. 
VIA Don Bosco a pu réduire sa participation à leur budget de 74% à 23% !

LE RÊVE DE RUBEN MOISES FLORES
« Ma famille est pauvre. Quand mon père est mort, ma mère a commencé à boire. Elle nous 
maltraitait et, un jour, je me suis enfui. J’ai commencé à vivre dans la rue avec une bande de 
copains. Un jour, un homme de la commune est venu nous parler de la maison d’accueil Don 
Bosco. Quand je suis allé frapper à leur porte, ils m’ont accueilli à bras ouverts. Maintenant, 
j’y habite avec d’autres jeunes et j’ai commencé une formation en menuiserie. J’ai découvert 
à quel point la vie est précieuse. Mon plus grand rêve est de devenir architecte. Quand j’aurai 
fini mes études, je veux concevoir une maison d’accueil pour d’autres enfants sans abri. »

3583
élèves

7
écoles 

professionnelles

55%
filles

SPECIAL FOCUS
La formation 

professionnelle pour 
les jeunes mères 

isolées

1
bureau

d’emploi
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ÉQUATEUR

STRATÉGIE DE SORTIE
Notre partenariat avec les écoles équatoriennes s’achèvera fin 2021, après 17 ans de collaboration. Le 
programme actuel est donc placé sous le signe de la pérennité financière et matérielle de leur action. 

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   Numérisation de toutes les données relatives aux élèves pour une gestion plus efficace des écoles. 

   Adaptation des programmes avec pas moins de dix formations répondant aux besoins du marché du 
travail au cours de ces trois dernières années. 

   Certification officielle par les autorités de nos cinq écoles professionnelles après un long processus 
d’amélioration de la qualité des formations et de la gestion des écoles.

LA VOIE DE L’AUTONOMIE
Au terme de leur formation professionnelle, trente jeunes ont bénéficié d’une formation 
complémentaire au cours de laquelle ils ont appris à établir un plan d’affaires. Le module 
de formation comprend un suivi individuel, ainsi que des visites dans de petites entreprises 
locales et des séminaires pratiques portant sur la création et la gestion d’une entreprise. Une 
méthodologie innovante qui a vu le jour aux États-Unis a été utilisée dans ce cadre. Elle 
consiste à proposer via les réseaux sociaux le produit qui va être commercialisé et à évaluer 
les réactions des futurs clients avant même le lancement de la production. De la sorte, le 
risque financier est limité pour les jeunes, souvent originaires de milieux vulnérables.

800
élèves

5
écoles 

professionnelles

39%
filles

SPECIAL FOCUS
Influence politique dans 
le domaine du travail 
décent et du travail 

des enfants

1
bureau

d’emploi
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LE SALVADOR

L’ENSEIGNEMENT, EN TANT QU’ALTERNATIVE À LA DÉLINQUANCE
La pauvreté et le chômage incitent souvent les jeunes à faire partie de bandes de 
délinquants. L’enseignement professionnel leur offre une alternative, qui leur permet 
d’échapper à la criminalité. 

LES RÉSULTATS QUE NOUS AVONS OBTENUS ENSEMBLE
   Près de 80% des emplois offerts aux jeunes diplômés satisfont aux critères du travail décent vu 
l’importance accrue accordée aux conditions de travail.

   Près de 84% des enseignants ont suivi un recyclage pédagogique ou technique pour améliorer leurs 
compétences. 

   Un plus grand nombre de filles s’inscrivent dans des écoles professionnelles grâce à l’offre de 
nouvelles formations, notamment en informatique, vente et télémarketing. 

BIEN DANS SA PEAU, EN LIGNE ET HORS LIGNE
Au Salvador, les écoles ont lancé une importante campagne de sensibilisation à l’utilisation des 
réseaux sociaux et aux dangers d’internet dans le cadre de l’empowerment et des soft skills des jeunes. 
La campagne apprend aux jeunes à identifier et à signaler les cas de sexting, de cyberharcèlement, de 
pédophilie ou d’autres formes de cybercriminalité. Les jeunes sont sensibilisés afin d’être en mesure d’agir 
pour se protéger et dénoncer les comportements problématiques. La campagne est diffusée massivement 
dans les autres pays d’Amérique latine depuis février 2020. 

4976
élèves

3
écoles 

professionnelles

45%
filles

SPECIAL FOCUS
Formation des jeunes 

mères isolées
1

bureau
d’emploi

DE DÉLINQUANT À MÉCANICIEN 
À SUCCÈS : DENIS A SU PRENDRE 
LE DESSUS !

Il y a six ans, Denis vivait encore dans la 
rue, où il s’était retrouvé après avoir quitté 
son foyer à l’âge de dix ans. Ses parents ne 
pouvaient plus s’occuper de lui en raison 
de l’extrême pauvreté dans laquelle ils 
vivaient. « Dans la rue, j’ai vite basculé dans 
la délinquance », raconte Denis. Au Bénin, 
la plupart des enfants des rues vivent de 
menus larcins commis sur les marchés de 
Cotonou ou Porto Novo.

Après deux ans passés dans la rue, Denis a rencontré les 
éducateurs du centre d’accueil Don Bosco. Chez eux, il a 
trouvé un toit. Il a été nourri et a eu accès à une foule 
d’activités. Cependant, malgré leur soutien, il n’est pas 
parvenu à s’intégrer. Il est souvent retourné dans la rue, 
un lieu de liberté absolue, où les conditions de vie étaient 
épouvantables. « J’escaladais les murs du centre d’accueil 
pour m’échapper, mais je revenais toujours. Un jour, l’un des 
éducateurs m’a prévenu que si je m’enfuyais encore, je ne 
pourrais plus revenir ! C’est à ce moment-là que j’ai décidé de 
prendre mon destin en main ».

Quand Denis a fini par trouver sa place dans le centre, 
il a eu l’opportunité d’aller à l’école. Il a commencé par 
suivre un cycle de base accéléré pour récupérer toutes les 
années perdues. Il s’est ensuite inscrit à une formation 

professionnelle en mécanique motos et vélomoteurs au 
centre Don Bosco. 

Malgré ses progrès, obtenir un diplôme était loin d’être 
gagné. « Je volais régulièrement des outils à l’atelier pour 
me faire de l’argent. J’étais toujours un délinquant », explique 
Denis à voix basse. Les éducateurs du centre d’accueil 
en ont eu assez. Denis cherchait constamment le conflit 
et provoquait souvent des disputes. « Nous n’aurions 
rien pu en tirer s’il était resté dans cet état d’esprit. Mais 
regardez maintenant où il en est. Quel changement ! » sourit 
Esmeralda, l’une des éducatrices du centre. C’est grâce au 
pouvoir de persuasion et à la patience des éducateurs que 
Denis est parvenu à prendre son avenir en main. 

Aujourd’hui, un vaste sourire éclaire le visage de Denis. Son 
diplôme professionnel en poche, il veut encore franchir une 
nouvelle étape. Il souhaite décrocher un diplôme de niveau 
supérieur pour pouvoir travailler en tant qu’indépendant. À 
dix-huit ans, il rêve d’ouvrir son propre atelier et de devenir 
son propre patron.

Denis (dix-huit ans) a grandi à Porto Novo, au sud 
du Bénin. Récemment, il a réussi son examen de fin 
d’études en mécanique motos et vélomoteurs. Un 
réel exploit, vu son passé !
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#JESUISCITOYENDUMONDE 

YOU(TH) 4 GOALS
Avez-vous déjà eu l’occasion de visiter notre nouveau 
site web You(th) 4 Goals interactif ? C’est un outil 
pratique que les enseignants peuvent utiliser en classe 
pour sensibiliser à la durabilité ! Les élèves doivent y 
compléter des quiz et relever des défis concernant les 
Objectifs de Développement Durable (ODD). De cette 
manière, ils découvrent par eux-mêmes les objectifs 
mondiaux et comment, en tant qu’individus ou groupes, 
ils peuvent contribuer à un monde meilleur. Découvrez-le 
sur www.youth4goals.org. 

YOUTH 4 CHANGE BELGIUM
C’est en 2019 que notre projet d’échange Youth 4 Change 
a connu son point d’orgue. Des élèves et des enseignants 
du Bénin, d’Inde et de Tanzanie se sont réunis à Bruxelles 
pour entamer un dialogue avec des jeunes du même âge. 
Le thème central ? Les Objectifs de Développement 
Durable ! Ce fut un échange coloré, qui a émerveillé la 
reine Mathilde. Elle a eu une discussion passionnante 
avec des jeunes qui lui ont fait part de leur expérience. 

SCHOOL 2 SCHOOL
Grâce à School 2 School, nous voulons mettre des 
enseignants et des élèves de Belgique et d’Inde en 
relation, pour qu’ils puissent nouer un lien durable. 
En 2019 également, les échanges ont été nombreux. 

Les jeunes d’aujourd’hui sont plus que jamais 
confrontés à un défi dans notre société 
mondialisée. Mais avez-vous déjà remarqué 
que ce sont précisément eux qui sont les plus 
enthousiastes lorsqu’il s’agit de le relever et de se 
battre pour un monde plus durable et plus juste ? 
L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire 
contribue à faire d’eux des citoyens du monde 
critiques, solidaires, responsables et actifs.
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Quelques enseignants du Campus Impuls d’Oostakker 
ont ainsi pu rencontrer pour la première fois leurs 
collègues de la ville indienne de Katpadi. Certains élèves 
des écoles Mariagaard Wetteren et Don Bosco Haacht 
ont participé à un voyage d’échange inspirant dans leurs 
écoles partenaires à Chennai et Pondicherry. A cette 
occasion, notre directeur a même montré à quel point il 
a su rester jeune et est parti en Inde avec le groupe de 
l’Internat Don Bosco de Woluwé pour y découvrir la vie 
locale. Le but de l’échange était de discuter des droits 
de l’enfant, et a permis de réaliser une exposition mobile 
sur le thème. 
 
MOVE WITH AFRICA
Comme les années précédentes, nous avons organisé le 
projet d’échange Move with Africa en collaboration avec le 
quotidien La Libre. Nous avons plongé un groupe d’élèves 
belges et béninois dans le thème de l’interculturalité et 
les avons préparés à un échange commun. Quelques 
élèves de l’Institut de la Vierge Fidèle de Schaerbeek ont 
saisi l’occasion pour se profiler en tant que véritables 
citoyens du monde. Après une préparation intensive, ils 
ont rencontré leurs camarades au Bénin. 

SCHOOL 4 RIGHTS
School 4 Rights est un projet dans le cadre duquel 
différentes écoles francophones et néerlandophones 
sont formées aux droits de l’enfant et obtiennent le label 
« School for Rights ». Cette année, un nouveau site web 
a été dévoilé à l’intention du public. Les enseignants 
peuvent y puiser du matériel pédagogique inspirant. Un 
scanner des droits de l’enfant a également été développé. 
Il est utilisé pour analyser la situation d’une école sur 
le plan des droits de l’enfant. Sur la base des résultats, 
l’école peut prendre des mesures pour mieux les intégrer 
dans la pratique scolaire. 

MATÉRIEL ÉDUCATIF
Cette année, quelque 500 enseignants ont utilisé notre 
matériel éducatif. Rendez-vous sur www.viadonbosco.
org/fr/education et découvrez notre nouvel atelier 
« Diversité et Stéréotypes ». Nous avons également rédigé 
une brochure de récolte de fonds dans laquelle nous  
vous proposons une série de trucs et astuces pour 
organiser une récolte de fonds couronnée de succès, 
ainsi que pour financer un voyage d’échange ou d’autres 
initiatives relatives à l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire. 

STACEY (18 ANS) RACONTE SON VOYAGE 
D’ÉCHANGE EN INDE
« Quand je me suis lancée dans le projet, c’était juste pour voir. Je 

ne savais pas réellement sur quoi ça allait déboucher. Mais, après le 

premier atelier consacré aux ODD, j’ai eu le déclic et j’ai su que je devais 

continuer dans la voie dans laquelle je m’étais engagée. Apporter sa 

contribution au développement durable est important. Tous les ateliers 

auxquels nous avons participé étaient super intéressants, et à chaque 

fois riches en enseignements. 

« La première fois que nous avons vu notre école partenaire en Inde, 

c’était par Skype. C’était formidable de voir à quel point ils étaient 

contents. Quand j’ai su que j’étais sélectionnée pour le voyage 

d’échange en Inde, j’étais super heureuse et encore plus motivée. 

Le voyage a été une formidable découverte. Il y a tellement de choses 

différentes de ce que nous connaissons, en positif comme en négatif. 

C’est une expérience inoubliable ! Notre groupe a encore des contacts 

avec les élèves et les enseignants indiens. Cela prouve que l’échange 

était bien plus qu’un simple ‘petit voyage en Inde’. Personnellement, 

l’échange m’a ouvert des portes et a aussi modifié ma perception, dans 

une certaine mesure.

Nous avons de merveilleux souvenirs de notre école partenaire, que nous 

n’oublierons jamais. Pour moi, c’est un peu comme ma deuxième famille, 

car nous avons vécu tant de moments que nous n’aurions partagés 

avec personne d’autre. Nous avons lancé des projets ensemble, qui vont 

se poursuivre dans les deux écoles. Nous avons notamment travaillé 

à des projets sur l’eau et la santé mentale. Nous avons organisé une 

journée des compliments et avons écrit avec nos amis indiens une 

chanson sur le thème de l’eau que nous reprendrons lors de la Journée 

mondiale de l’eau pour attirer l’attention sur la pénurie d’eau. 

C’est grâce à VIA Don Bosco que nous avons pu vivre cela. Vous avez 

opéré un changement en chacun d’entre nous et nous en sommes 

extrêmement fiers. » 

Voilà ce que nous avons entendu en Inde : “One smile can change the 

world, not the whole world, but our world”. 
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À L’HONNEUR

DROITS DE L’HOMME
Nous avons décidé de placer nos projets sous le signe des 
« droits de l’homme ». Dans ce cadre, nous mettons 
davantage l’accent sur le fait que « nous travaillons 
ensemble parce qu’ils y ont droit », plutôt que sur « nous 
les aidons parce qu’ils en ont besoin ». Concrètement, nous 
voulons développer, mettre en pratique et évaluer encore 
plus nos projets en fonction de certains principes liés aux 
droits de l’homme, tels que la participation, l’égalité, 
l’inclusion et la transparence. En outre, nous avons 
organisé divers événements sociaux, qui ont pour vocation 
de sensibiliser et d’inciter tous les collaborateurs de VIA 
Don Bosco à contribuer à la concrétisation des droits 
de l’homme dans le monde. Nous avons notamment 
entrepris des actions destinées à réduire individuellement 
la production de déchets, et avons aussi compensé les 
émissions de CO2 de nos déplacements en avion en 2019. 

DAY AFTER TOMORROW
Une organisation tournée vers l’avenir doit au moins 
consacrer 10% de son temps au “Day After Tomorrow”, 
à savoir sa stratégie à long terme. C’est pourquoi nous 
avons lancé un projet participatif de réflexion sur l’avenir 
de la coopération au développement et sur la manière  
dont, en tant qu’organisation, nous pouvons 
continuer à jouer un rôle pertinent. Lors de diverses 
séances de réflexion, nous avons réfléchi à notre valeur 
ajoutée dans un secteur en mutation rapide, aux fonctions 
que nous devons remplir pour mener à bien notre mission 
et à la diversification de nos recettes pour pouvoir 
pérenniser notre action. 

COLLECTE DE FONDS
2019 a été une excellente année sur le plan de la collecte 
de fonds, avec une augmentation des dons de plus 
de 10% par rapport à 2018. Les activités organisées à 
l’occasion de notre 50ème anniversaire et la visibilité qu’elles 
nous ont apportée dans la presse y ont certainement 
contribué. Nous sommes fiers et honorés de la confiance 
que vous nous avez témoignée, nos fidèles donateurs. 
Nous réfléchissons à la manière dont nous pouvons 
encore mieux vous informer grâce à notre communication, 
notamment via notre site web et nos réseaux sociaux. 
Une chose est sûre : avec nos partenaires du Sud, nous 
ne pouvons accomplir toutes nos belles réalisations que 
grâce à votre générosité. Merci de tout cœur !

JOURNALISME DE QUALITÉ 
Cette année, nous avons adhéré à Wereldmediahuis, 
l’éditeur du magazine mondial MO*. Nous estimons qu’il 
est important de renforcer la base de la coopération 
internationale et du développement durable en Belgique. 
Il est dès lors essentiel d’informer correctement un large 

public. Par notre adhésion, nous soutenons une association 
journalistique qui ne se contente pas de rapporter le 
quotidien, mais qui propose des analyses et des réflexions 
de fond.

LE SOUCI DE LA QUALITÉ
Chez VIA Don Bosco, nous visons l’amélioration continue 
de la qualité de notre travail afin d’accroître au 
maximum notre impact sur les jeunes. En 2019, nous 
avons commandité deux évaluations externes de nos 
projets dans le but d’apprendre et de nous améliorer. Vous 
pouvez consulter les conclusions et les enseignements de 
ces évaluations sur notre site web (sous l’onglet « Qui 
sommes-nous » -> « Qualité »). Nous nous préparons 
également à nouveau à l’obtention du label de qualité 
EFQM supérieur, bien que la voie de l’excellence dans 
notre travail soit tout aussi importante pour nous que 
le label. Nous sommes une organisation qui apprend, et 
nous apprenons tous ensemble. Nous faisons aussi des 
progrès, comme le montre la satisfaction accrue de nos 
partenaires à l’égard de notre travail. 

SUIVI FINANCIER
Nous accordons énormément d’importance au bon 
suivi financier de nos actions, non seulement pour 
notre gestion interne, mais aussi et surtout pour nos 
donateurs privés et institutionnels. Par notre programme 
d’amélioration du suivi financier, nous visons une 
efficacité, une convivialité et une transparence maximales, 

ainsi qu’une charge administrative réduite à sa plus 
simple expression. En 2019, nous avons testé au Bénin 
un outil de reporting financier reposant sur la technologie 
blockchain. Même si nous avons dû mettre fin au projet 
par manque de financement, nous en avons retiré une 
foule d’enseignements. Nous continuons à rechercher les 
outils les plus adéquats de suivi financier pour remplir 
encore mieux notre mission. À suivre !

INTÉGRITÉ
Pour mettre en pratique la nouvelle charte en matière 
d’intégrité dans notre secteur, nous avons revu en 
profondeur notre politique et défini des responsabilités 
claires. Un ambassadeur, des conseillers et des personnes 
de contact responsables en matière d’intégrité ont 
été désignés. Nous avons également mis en place une 
procédure de plainte pour les infractions financières et 
morales. Nous avons communiqué ces modifications à 
nos principales parties prenantes, et intégré les décisions 
dans notre action. Nous avons notamment modifié 
diverses procédures relatives aux ressources humaines 
et aux statuts de notre ONG. Malheureusement, en 2019, 
nous avons reçu deux signalements relatifs à des 
manquements en matière d’intégrité. Ils ont été portés 
à l’attention de notre conseil d’administration, et traités 
par les personnes compétentes.
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UN PEU DE MAGIE
GRÂCE À NOS BÉNÉVOLES

Un très sincère MERCI à vous, nos bénévoles, qui 
mettez votre talent et votre enthousiasme au service de 
notre organisation ! Vous nous avez soutenus dans les 
domaines les plus divers, et nous avez permis de réaliser 
de très belles choses cette année.

Vous avez envie de rejoindre notre équipe de 
bénévoles ? Vous pouvez nous apporter votre aide dans 
le domaine de la traduction, du graphisme, du marketing, 
de la vidéo ou de l’administration ? Vous avez un autre 
talent qui peut nous être utile ? C’est avec plaisir que nous 
vous accueillons ! Envoyez un e-mail à blanca.guerrero@
viadonbosco.org ou appelez-nous au 02 427 47 20.

UN MEILLEUR AVENIR POUR 
LES JEUNES GRÂCE À VOTRE SUCCESSION

Jonas G., lui-même bénévole, a créé notre nouvelle brochure destinée aux bénévoles : 
« Dans ma vie quotidienne, je suis souvent en contact avec des jeunes qui connaissent des situations difficiles 
chez eux. Leur vie n’est pas rose. Tout le monde ne naît pas avec les mêmes chances. C’est cela qui me pousse à 
m’investir pour VIA Don Bosco. Je veux faire la différence pour des jeunes comme eux. J’apprends aussi beaucoup, 
et toute l’équipe est très chaleureuse et accueillante. C’est vraiment une expérience enrichissante ! »

En 2019, nous avons reçu plus de 620 000 euros de 
soutien via les successions, une somme qui nous 
a permis de réaliser de magnifiques projets pour les 
jeunes du monde entier.

Vous envisagez vous aussi d’inclure VIA Don 
Bosco dans votre testament ? N’hésitez pas à 
demander une brochure ou un entretien sans engagement 
auprès du salésien Omer Bossuyt. Contactez pour cela 
Eric Henrotte par e-mail via eric.henrotte@viadonbosco.org 
ou par téléphone au +32 (0)2 427 47 20.
Votre soutien est particulièrement précieux et 
votre contribution améliore la vie des jeunes, car 
vous les aidez à se construire un avenir meilleur.

Même après son décès, M.K. de Torhout a décidé de continuer à 
soutenir VIA Don Bosco :
« Depuis des dizaines d’années, VIA Don Bosco fait tellement 
pour les jeunes des couches les moins favorisées de la société. 
Ils ont dispensé une formation professionnelle et humaine à des 
milliers de garçons et de filles, et leur ont ainsi offert un avenir. 
Cela nous a toujours particulièrement touchés, mon mari et moi. 
Nous voulons continuer de soutenir cette action après notre mort, 
par un legs. Nous sommes très heureux de pouvoir apporter cette 
aide, qui contribuera à donner un avenir à ces jeunes, et à les 
rendre heureux. »
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QUE FAISONS-NOUS
AVEC VOS DONS ? 

Comme les années précédentes, les subventions 
publiques constituent notre principale source de recettes. 
En 2019, elles ont représenté 51% des recettes totales. 
Les dons et les legs représentent quant à eux 47%, une 
contribution considérable pour laquelle nous sommes 
extrêmement reconnaissants.

Nous tenons nos promesses : 79% de l’ensemble des 
dons et subsides sont directement affectés à nos 
programmes d’enseignement. Une excellente 
performance que nous souhaitons réitérer chaque 
année. Comme illustré par le graphique des dépenses, 
la plus grosse partie des fonds récoltés est consacrée à 

nos projets relatifs à la formation professionnelle et à 
l’emploi en Afrique et en Amérique latine. Le reste est 
distribué à nos projets dans le domaine de l’éducation à la 
citoyenneté mondiale dans les écoles secondaires belges.
 
Les dépenses générales de gestion, de communication 
et de collecte de fonds représentent quant à elles 15%. 

Pour plus d’informations sur nos comptes annuels, rendez-
vous sur notre site web : www.viadonbosco.org.

Vous avez des questions spécifiques ? Contactez-nous 
à l’adresse e-mail info@viadonbosco.org ou par 
téléphone +32 (0)2 427 47 20.
 

VIA Don Bosco fait appel à la générosité 
des organismes publics, des fondations, des 
entreprises et de nombreux donateurs individuels. 
Ce n’est que grâce à votre fidèle soutien que 
nous pouvons, par l’éducation, faire la différence 
pour une multitude de jeunes vulnérables dans le 
monde. Une fois par an, nous informons tous nos 
donateurs, collaborateurs et volontaires sur ce que 
nous faisons avec les fonds collectés, via notre 
magazine Faire Route Ensemble. Nous respectons 
le Code de l’Association pour une Éthique dans les 
Récoltes de Fonds auquel nous souscrivons. 

Recettes 2019Dépenses 2019

TOTAL : 9 827 021 € TOTAL : 9 827 021 €

Citoyenneté mondiale Belgique Dons privés

Collecte de fonds & communication Legs

Frais de gestion généraux Autres recettes

Autres fonds dédiés

Coopération  internationale Sud Subsides

7 350 022 € - 75% 4 971 556 € - 51%

 368 174 € - 4% 4 067 404 € - 41%

 570 329 € - 6% 621 270 € - 6%

894 735 € - 9% 166 791 € - 2%

 643 761 € - 7%



38 VIA Don Bosco // Rapport annuel 2019VIA Don Bosco // Rapport annuel 2019

SUIVEZ-NOUS POUR 
NE RIEN MANQUER !

Souhaitez-vous de plus amples informations concernant 
nos projets ?
 
Désirez-vous être tenu informé de nos dernières 
nouveautés ?

Souhaitez-vous lever le voile sur les coulisses de VIA Don 
Bosco ? 

•  Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien 
manquer !

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

YOUTUBE

•  Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez-la six 
fois par an dans votre boîte aux lettres électronique !*

•  Recevez gratuitement notre magazine Faire Route 
Ensemble chez vous. Vous y découvrirez six fois par 
an des articles sur ce que nous réalisons ensemble, 
mais également de passionnantes interviews de 
nos partenaires du Sud et de Belgique, ainsi que des 
opinions sur l’enseignement dans le monde.*

* Inscription sur la page d’accueil de notre site web  

www.viadonbosco.org/fr 

ou via e-mail à communication@viadonbosco.org.
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VIA Don Bosco est une ONG belge reconnue qui 

soutient des institutions d’enseignement et des 

initiatives d’emploi des jeunes en Afrique et en 

Amérique latine. Depuis 50 ans, nous apportons une 

coopération pédagogique et financière à des écoles

locales. Le développement des compétences sociales 

et professionnelles de jeunes défavorisés constitue 

le fil conducteur de nos projets. Nous les aidons 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’édification d’une société équitable 

qui répond aux Objectifs de Développement Durable.

www.viadonbosco.org/fr


