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2020 : UN RETOURNEMENT ? 

Lorsque fin 2020, on m’a demandé de 
décrire en trois mots comment l’année s’était 
écoulée au sein du monde salésien, j’ai parlé 
d’« espérance », de « solidarité » et de  
« confiance ». Ces trois mots représentent 
bien la manière dont Don Bosco, notre 
source d’inspiration, aurait vécu cette année 

de pandémie, de souffrances et de restrictions, tout en 
continuant à regarder positivement vers l’avenir.

Il ne fait aucun doute que lorsque la pandémie sera 
maîtrisée, nous ne retournerons pas à notre vie d’avant. 
Nous aurons appris à vivre autrement. Cette crise, nous 
devons la voir comme une opportunité de construire un  
« monde d’après » plus juste et plus durable.

Le réseau Don Bosco dont fait partie notre ONG 
a lancé une action de solidarité mondiale, l’opération  
« Don Bosco Solidarity Covid-19 relief », qui a permis 
d’aider des milliers de jeunes ainsi que leurs familles. 
Ensemble, nous avons contribué à la réalisation de ce 
proverbe africain : « Seul, on va plus vite. Ensemble, 
on va plus loin. »

À propos de solidarité, en tant que chrétien, je ne peux 
qu’adhérer à ce qu’un évêque français a dit récemment : 
« La solidarité de toutes et tous, sous toutes ses formes, 
est déjà une résurrection. » Dans des circonstances 
particulièrement difficiles, VIA Don Bosco est parvenue 
à faire preuve de solidarité en trouvant, avec ses 
partenaires sur le terrain, des solutions aux défis posés 
par le confinement et les fermetures d’écoles. En cela, 
elle a suivi l’exemple de Giovanni Bosco : lorsque le 
choléra a sévi à Turin en 1854, il a contribué à contenir 

l’épidémie tout en s’occupant des jeunes en difficulté.  
Cela me rappelle ce qu’a dit Robert Badinter, connu pour 
son combat contre la peine de mort en France : « Moi, je 
ne crois qu’à l’exemplarité. »

C’est grâce à vous, nos fidèles donatrices et donateurs, 
que nous pouvons aller plus loin que nous ne le ferions 
sans votre soutien. Nous tenons à vous en remercier 
sincèrement, au nom de tou∙te∙s les jeunes à qui nous 
pouvons donner un début d’espoir et de dignité.

Mes remerciements vont également à l’ensemble du 
personnel de VIA Don Bosco. Malgré le confinement, le 
télétravail, le manque de contacts sociaux et l’absence de 
visites sur le terrain, nos collaborateurs et collaboratrices 
ont fait preuve de solidarité et d’espoir.

Gardons confiance en nous et en tou∙te∙s les jeunes, car 
« entre le plus et le moins, il y a le mieux. » Vous aurez 
l’occasion de le lire dans les pages qui suivent. C’est pour 
ce « mieux » que je vous invite à continuer à nous soutenir !

Très cordialement, 

Peter ANNEGARN
Président du conseil d’administration de VIA Don Bosco
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NOTRE IMPACT 
EN UN COUP D’ŒIL 

Des programmes 
d’éducation dans 

12 pays

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

en Belgique

Plus de 
21 000 jeunes 

formé∙e∙s

7 684 301 € 
investis dans 

nos programmes 
d’éducation

Plus de 
900 enseignant∙e∙s 

renforcé∙e∙s dans leurs 
capacités
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

SAVIEZ-VOUS QUE malgré 
les confinements, nos écoles 
partenaires en Afrique, en Amérique 
latine et en Belgique ont fait tout 
leur possible pour rester en contact 
avec leurs élèves via des outils 
numériques ?  

SAVIEZ-VOUS QUE nous avons lancé une campagne de 
communication en septembre dernier pour promouvoir le droit 
à l’éducation des filles ? Car, suite aux conséquences socio-
économiques de la crise du coronavirus, ce droit est plus que 
jamais sous pression.

SAVIEZ-VOUS QUE dans le cadre de notre 
campagne de communication, nous avons 
rencontré la ministre de la Coopération  
au développement, Meryame Kitir, qui nous 
a promis de faire les efforts nécessaires pour 
garantir le droit à l’éducation des filles ?

SAVIEZ-VOUS QUE le Pérou est l’un  
des pays les plus touchés au monde par  
la pandémie de coronavirus, que les écoles  
y sont fermées depuis le mois de mars 2020 
et qu’elles ne rouvriront peut-être leurs portes 
qu’en septembre 2021 ?

SAVIEZ-VOUS QUE depuis 
2020, nous travaillons à  
la formulation d’un nouveau 
programme éducatif avec 
nos organisations partenaires 
d’Afrique et d’Amérique latine 
pour la période 2022-2026 ?  

SAVIEZ-VOUS QUE depuis plusieurs années,  
VIA Don Bosco assure la présidence de Don Bosco 
Network, un réseau mondial des ONG salésiennes 
qui souhaitent travailler ensemble pour augmenter  
leur impact ?
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NOTRE ADN 

Partout dans le monde, VIA Don Bosco a noué de nombreux 
partenariats avec des écoles d’enseignement 
technique et professionnel. Nous aidons ces 
établissements à dispenser une éducation de qualité 
à l’ensemble des jeunes. Les formations techniques et 
professionnelles ne visent pas uniquement l’acquisition 
de compétences techniques, mais entendent 
également guider les jeunes dans leur développement, 
pour qu’ils deviennent des citoyen∙ne∙s du monde.  
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 
lorsque notre participation n’est plus nécessaire.
 

En Belgique aussi, VIA Don Bosco est active dans 
le domaine de l’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire. Nous soutenons des écoles 
secondaires belges en mettant à leur disposition une 
offre pédagogique ayant pour but de sensibiliser les 
jeunes au développement durable via un dialogue 
international. De cette manière, nous les amenons à 
devenir des citoyen∙ne∙s du monde critiques, solidaires 
et responsables.
 
Notre ONG se consacre par ailleurs à son rôle de 
facilitation et de transmission de connaissances, 
pour renforcer les capacités de nos partenaires 
en Belgique et dans les pays du Sud. VIA Don Bosco 
souhaite bâtir des ponts, car c’est par la collaboration 
que nous améliorons l’efficacité et la qualité de notre 
travail. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer les 
leviers qui contribueront à briser le cercle vicieux de la 
pauvreté dans lequel se trouvent les jeunes en situation 
de vulnérabilité. 

Notre source d’inspiration ? Giovanni Bosco, un prêtre 
italien du 19ème 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 plus 
que jamais d’actualité.
 

L’enseignement est le moteur du développement 
durable dans le monde entier : VIA Don Bosco en 
est fermement convaincue ! Une éducation de 
qualité est non seulement un excellent moyen  
de construire un monde plus juste et plus durable, 
mais aussi un droit fondamental. Partout dans  
le monde, l’éducation doit devenir une évidence.  
En tant qu’ONG belge reconnue, VIA Don Bosco 
vise chaque jour cet objectif !
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NOS FONDEMENTS 

Dans le monde entier, d’innombrables organisations, entreprises et gouvernements 
œuvrent au développement d’un monde plus juste et plus durable. Chez VIA Don Bosco, 
nous souhaitons réaliser les dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) qui 
ont été 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 contribuez, vous aussi, en 
tant que donateur, donatrice ou partenaire de VIA Don Bosco !

Pour que nos efforts soient couronnés de succès, nous avons choisi de concentrer notre 
action sur ces trois piliers constitutifs d’un monde durable :

L’éducation constitue selon nous le moteur du développement durable. Diverses études 
ont démontré qu’investir dans une éducation de qualité produit un effet multiplicateur 
considérable et entraîne un impact positif majeur sur pratiquement tous les autres 
Objectifs de 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 les filles et les garçons 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.



8 VIA Don Bosco // Rapport annuel 2020



VIA Don Bosco // Rapport annuel 2020 9

LE CORONAVIRUS 
ET NOS ÉCOLES 

AMÉRIQUE LATINE

Nos pays partenaires d’Amérique latine ont été très 
durement touchés par le coronavirus. Les écoles ont 
été fermées pendant près d’un an, voire parfois plus, et 
de nombreux jeunes ont dû abandonner prématurément 
leurs études. Pour garder le plus grand nombre possible 
d’élèves à bord, nos partenaires ont tout mis en œuvre 
pour passer à l’enseignement numérique et rester en 
contact avec les jeunes grâce à des applications telles 
que Zoom et WhatsApp. Les élèves ont également 

pu bénéficier d’un soutien psychosocial et financier,  
par exemple pour leur permettre d’accéder à internet.  
Par ailleurs, nos partenaires ont sensibilisé les jeunes, 
leurs parents et le personnel enseignant à la lutte contre  
la violence à l’égard des femmes et contre l’augmentation 
des grossesses précoces, parce que l’histoire nous montre 
que les femmes, et en particulier les jeunes filles, sont  
les principales victimes de ce genre de crise.

Le Pérou a été l’un des pays les plus durement 
touchés au monde par le coronavirus, avec des taux 
de contamination très élevés. Étant donné que près 
des trois quarts de la population active travaillent 
dans l’économie informelle, de nombreux emplois ont 
été perdus. Vu la situation actuelle dans le pays, les 
écoles resteront fermées jusqu’en septembre 2021. 
L’enseignement à distance des matières pratiques étant 
impossible, les élèves n’ont pas pu obtenir leur diplôme 
l’an dernier. Toutefois, les écoles n’ont pas renoncé, 
comme le confirme Alicia Arellano, professeure de 
cuisine : « La situation m’a obligée à sortir de ma zone  
de confort et à expérimenter de nouvelles formes 
d’enseignement. Et ça marche ! »

Incontestablement, le coronavirus a joué un rôle 
majeur dans nos programmes éducatifs en 2020.  
La pandémie mondiale a eu un impact considérable 
sur le fonctionnement de nos écoles partenaires 
et sur le bien-être des élèves et de leurs familles. 
Que ce soit par les infections et les décès, par 
l’impact des mesures préventives ou encore par 
les conséquences économiques de la crise. 
Malgré tout, nos écoles n’ont pas baissé les bras 
et ont continué à faire ce qu’elles font le mieux : 
donner des opportunités aux jeunes et se battre 
pour le droit à l’éducation, en particulier à 
une époque où ce droit est soumis à une forte 
pression, y compris ici en Belgique. 
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AFRIQUE

Dans nos pays partenaires d’Afrique, le tableau est mitigé. 
La plupart du temps, le nombre de contaminations est 
resté sous contrôle, mais l’impact de la pandémie est 
considérable. Dans un certain nombre de pays comme  
la République démocratique du Congo, la Tanzanie 
et Madagascar, les écoles ont dû fermer leurs portes 
pendant trois à six mois, impactant non seulement 
l’éducation, mais aussi les revenus des écoles, car de 
nombreuses activités génératrices de revenus ont été 
temporairement suspendues et plus d’élèves ont eu 
besoin d’un soutien financier. Néanmoins, nos écoles 
partenaires ont fait preuve de résilience. Elles ont tout 
mis en œuvre pour continuer à enseigner et maintenir  
le contact avec les jeunes via l’enseignement à 
distance et les outils numériques. Ainsi, dans la plupart 

des cas, les élèves ont malgré tout obtenu leur diplôme, 
parfois avec quelques mois de retard. Malheureusement, 
nous déplorons une augmentation du nombre d’abandons 
scolaires car il n’a pas été possible pour les écoles de 
garder contact avec l’ensemble des jeunes, notamment 
en raison d’un manque d’accès à internet.

Dans des pays tels que le Bénin et le Cameroun, l’impact 
de la pandémie sur le fonctionnement des écoles est 
resté relativement limité. Malgré de courtes périodes de 
fermeture et d’enseignement à distance, l’année scolaire 
s’est déroulée plus ou moins normalement et les élèves 
ont terminé leur scolarité comme prévu. Cependant, 
l’impact économique de la crise est considérable et se 
ressent particulièrement au sein des groupes les plus 
vulnérables, dont nos élèves font généralement partie. 
Dans ce contexte, il est particulièrement difficile pour 
les jeunes diplômé∙e∙s de trouver un emploi décent après 
leur formation. De même qu’il est compliqué pour nos 
bureaux d’emploi d’établir de nouveaux partenariats avec 
les entreprises locales.

CRISE SUR CRISE

Dans certains pays comme le Mali et Haïti,  
la crise du coronavirus s’est ajoutée à d’autres crises 
politiques et économiques, qui avaient déjà provoqué 
des grèves et des fermetures d’écoles. Les défis pour 
nos écoles partenaires sont considérables. Durant les 
confinements, elles ont fait tout leur possible pour maintenir 
l’enseignement à distance, et ce avec plus ou moins de 
succès, notamment pour les jeunes les plus vulnérables, 
qui ont parfois dû quitter l’école prématurément.
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Dans plusieurs de nos pays partenaires, des campagnes 
de sensibilisation contre le coronavirus ont été 
organisées pour les élèves et les personnes vivant à 
proximité des écoles. Certains centres scolaires se sont 
également lancés dans la fabrication de masques 
gratuits à destination de la population et, dans le cas 
d’Haïti, de la police et des autorités publiques.

FONDS D’URGENCE

Alors que la crise et les confinements ont laissé de 
nombreuses familles dans des situations critiques, nos 
partenaires en Équateur ont lancé la campagne « Por el 
pan de cada día » (pour le pain quotidien). Des milliers de 
familles dans le besoin ont ainsi reçu de la nourriture, des 
médicaments et du matériel de protection pour faire face 
à la crise. Grâce à votre générosité, VIA Don Bosco a pu 
co-financer cette action à hauteur de 20 000 euros.

En Tanzanie, nous avons également soutenu  
le projet « COVID-19 Emergency Response » à hauteur de  
20 000 euros, issus de notre fonds d’urgence. Nous 
avons ainsi pu aider financièrement les élèves de 
nos écoles professionnelles ainsi que leurs familles. 
Nous avons aussi permis à des écoles de réaliser les 
investissements nécessaires à la production de masques 
et de désinfectants.

RÉSILIENCE

Malgré les nombreux obstacles auxquels nos écoles 
partenaires ont été confrontées, elles ont fait preuve de 
résilience, de flexibilité et de créativité. L’enjeu était 
immense : permettre au plus grand nombre d’élèves 
possible de poursuivre leur scolarité. Nos écoles se sont 
également engagées avec les jeunes auprès de leurs 
communautés, comme l’avait fait Don Bosco en 1854, 
lorsque le choléra sévissait dans le nord de l’Italie.
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COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

FORMATION PROFESSIONNELLE  
DES JEUNES

Nous aidons les écoles à améliorer :
•  la qualité de leur enseignement, en formant le corps 

enseignant ainsi qu’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 l’entrepreneuriat.

En fonction du contexte spécifique de chaque pays, 
nous travaillons avec les écoles sur des thèmes tels  
que l’égalité d’accès à l’éducation pour les filles et les  
garçons, la durabilité, l’éducation à la paix, l’éducation  
à la citoyenneté mondiale et le travail décent. 

Notre action dans le Sud en quelques chiffres :

73 écoles d’enseignement professionnel

14 bureaux d’emploi et de très 
nombreuses initiatives locales d’aide  
à l’insertion professionnelle

21 478 élèves ont suivi  
une formation professionnelle

41% de filles

892 enseignant∙e∙s 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 active dans onze pays d’Afrique 
et d’Amérique latine. Dans l’ensemble de ces pays, 
nous soutenons des écoles professionnelles  
qui offrent aux jeunes l’opportunité d’apprendre  
un métier et de prendre en main leur destin. 
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RD CONGO

 
COLLABORATION AVEC SOS VILLAGES D’ENFANTS
L’élément central de notre programme en République démocratique du Congo est la formation des 
enfants des rues afin de leur permettre de sortir de leur situation difficile. Pour cela, nous collaborons 
avec SOS Villages d’Enfants, afin que davantage de jeunes trouvent le chemin de nos formations 
professionnelles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
   Un meilleur accès pour les filles aux formations dites « masculines » et un changement  
des mentalités relatif aux stéréotypes liés aux formations professionnelles des filles.

   Malgré les circonstances difficiles dues au coronavirus, 78 % des élèves ont suivi un stage dans 
le courant de leur dernière année d’études et 79 % ont trouvé un travail après leur formation.

   La création d’entreprises dans toutes nos écoles partenaires pour que les élèves 
acquièrent une expérience pratique et que les écoles améliorent leur durabilité financière. 

L’HISTOIRE DE PALUKU
Très jeune, Paluku s’est retrouvé dans les rues de Kinshasa alors qu’il était accusé de sorcellerie. 
Par hasard, il rencontré une femme qui a pris soin de lui et qui l’a emmené à Lubumbashi. Peu 
de temps après, elle est décédée et il s’est retrouvé à la rue pour la deuxième fois. Retrouvé dans  
un état de santé déplorable, il a été conduit à Bakanja Ville, une maison d’accueil Don Bosco pour 
les enfants des rues. Il s’y est refait une santé et a suivi avec succès une formation de soudeur 
dans une de nos écoles professionnelles. Aujourd’hui, Paluku possède sa propre entreprise  
de soudure et soutient financièrement d’autres jeunes pour leur permettre de réaliser leurs rêves.

1061
élèves

7
écoles 

professionnelles

43 %
de filles FOCUS PARTICULIER

L’égalité d’accès à la 
formation professionnelle 

pour les filles et  
les garçons. 

2
bureaux 
d’emploi
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TANZANIE

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Dans le cadre de l’amélioration de l’accès à l’enseignement professionnel pour les filles,  
nous avons visité 13 écoles secondaires situées à proximité de nos centres éducatifs afin de présenter aux 
filles l’offre existante en matière de formations professionnelles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
   Malgré la crise du coronavirus, l’indépendance financière de nos écoles professionnelles a 
augmenté de 16 % grâce au déploiement d’activités génératrices de revenus.

   Au cours des deux dernières années, le nombre de filles suivant nos formations professionnelles 
est passé de 36 à 46 % grâce aux nombreux efforts déployés en matière d’égalité des genres 
dans l’enseignement professionnel.  

   Ces dernières années, 22 nouveaux partenariats ont été conclus avec des entreprises et 
des organisations afin d’accroître les perspectives d’emploi des élèves.

 
ACTUALISATION DES FORMATIONS
Cette année, nos partenaires en Tanzanie ont fait des efforts considérables pour adapter 
encore mieux leurs formations professionnelles aux besoins du marché du travail. 
Des expert∙e∙s et plusieurs partenaires externes ont été interrogé∙e∙s sur les évolutions récentes 
du marché du travail. Les écoles ont également entamé un dialogue avec des responsables 
d’organismes employeurs et des directions d’entreprises afin de recueillir leur retour sur  
leur offre en matière de formations. Sur base de ces recherches, les formations professionnelles 
ont été adaptées et un nouveau programme de formation du corps enseignant a vu le jour.

1698
élèves

46 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
La création d’une nouvelle 
école pour la formation 
du corps enseignant.

1 
bureau

d’emploi

2
écoles 

professionnelles
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CAMEROUN

FUIR LA VIOLENCE
Au Cameroun, nos partenaires assurent l’accueil, la formation et l’accompagnement des jeunes qui 
fuient la violence dans leur propre pays, et ce dans les écoles de Koza (l’Extrême-Nord) et Nkambé 
(le Nord-Ouest), qui sont situées en bordure d’une zone de guerre. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS
   La création de deux centres de soutien régionaux pour l’accompagnement et l’intégration 
socioprofessionnelle des jeunes.

   Le développement et la production de 500 manuels scolaires pour les élèves de la formation  
en apiculture.

   Un faible pourcentage d’élèves ayant interrompu prématurément leur formation (seulement 6 %) malgré  
la crise du coronavirus, et ce grâce à l’enseignement à distance et le suivi des élèves à domicile.

L’HISTOIRE DE ROSINE
« Je m’appelle Rosine, j’ai 18 ans et je suis originaire d’un petit village à la campagne. J’ai suivi 
une formation de couture dans une école professionnelle située à dix kilomètres de chez moi, 
où le corps enseignant appliquait la pédagogie de l’apprentissage en alternance. On alternait 
donc entre deux semaines de cours à l’école et deux semaines de formation pratique dans  
un environnement professionnel. En décembre 2020, j’ai obtenu mon diplôme. Ensuite, j’ai ouvert 
mon propre atelier de couture dans mon village. Comme c’est le seul atelier de toute la région, j’ai 
une clientèle suffisante pour gagner assez d’argent et subvenir à mes besoins. Cette formation 
m’a énormément aidée ! »

449
élèves

42 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
La formation agricole  

en milieu rural.

23
écoles 

professionnelles
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BÉNIN

DIGITALISATION
Ces dernières années, nos partenaires du Bénin ont beaucoup investi dans la digitalisation pour 
améliorer la gestion de nos écoles locales et de notre bureau d’emploi, ainsi que pour optimaliser 
l’utilisation des données.

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
Un meilleur accès aux formations professionnelles pour les filles.
La formation du corps enseignant, grâce à laquelle le nombre de professeur∙e∙s disposant 
d’un diplôme officiel est passé de 52 à 81.  
 L’amélioration de la gestion financière de nos écoles et de notre bureau d’emploi, ainsi qu’une 
plus grande autonomie financière.

BAOBAB EXPRESS
Au fil des ans, nos écoles partenaires et notre bureau d’emploi ont développé de nombreuses 
collaborations avec des entreprises pour aider les jeunes dans leur recherche d’un stage ou 
d’un emploi. Un partenariat particulièrement fructueux a été conclu avec la société de transport 
Baobab Express, qui sillonne chaque jour le pays avec des dizaines de bus. Depuis 2018, 
vingt-cinq élèves ont réalisé leur stage au sein de cette entreprise et cinq jeunes y ont trouvé 
un travail. Edmond, ancien élève d’une de nos écoles, partage avec nous son expérience :  
« Je travaille chez Baobab Express depuis trois ans. C’est une expérience particulièrement 
enrichissante. Mes responsables m’apprécient beaucoup et ils apprécient aussi mon travail.  
Tout cela, je le dois à la qualité de la formation que j’ai suivie. »

1441
élèves

9 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
L’égalité des chances 

en matière d’éducation 
et d’opportunités 
professionnelles 
pour les filles.

1
bureau

d’emploi

3
écoles 

professionnelles
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MADAGASCAR

AGROÉCOLOGIE
En misant sur l’agroécologie, nos écoles partenaires ont rendu leurs formations agricoles 
plus respectueuses de l’environnement. Une attention particulière est également donnée à  
la sécurité alimentaire.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
   Ces dernières années, 36 formations ont été adaptées pour appliquer la pédagogie de l’apprentissage 
basé sur les compétences afin de mieux préparer les élèves au marché du travail.

   L’intégration de plusieurs modules sur l’entrepreneuriat dans l’ensemble des formations pour 
stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes et leur inculquer les compétences nécessaires en la matière.

   La participation active des élèves et du corps enseignant à diverses initiatives sur les thèmes du 
développement durable et de la citoyenneté mondiale.

LE RÉCIT DE GUSTAVINA
« Je m’appelle Gustavina et je suis une ancienne élève de la formation en Hôtellerie et Restauration 
de l’école professionnelle de Mahajanga. En décembre 2020, j’ai obtenu mon diplôme, qui est très 
important pour mon avenir. En plus des compétences techniques acquises durant mes études, 
j’ai amélioré mes connaissances et compétences en français, en tourisme, en entrepreneuriat, 
ainsi que mes aptitudes sociales. Peu après la fin de mes études, j’ai trouvé un emploi dans 
un restaurant du centre-ville. C’est un travail décent, avec un contrat et un salaire corrects. 
Grâce à ce travail, je peux désormais économiser pour mon avenir. Je suis très heureuse et très 
reconnaissante d’avoir pu suivre cette formation ! »

1586
élèves

31 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
L’adaptation 

des formations au marché 
du travail. 

2
bureaux
d’emploi

7
écoles 

professionnelles
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MALI

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

PRINCIPAUX RÉSULTATS
   La formation de l’ensemble du corps enseignant à la pédagogie de l’apprentissage basé sur  
les compétences. À cet égard, nos écoles comptent parmi les plus avancées dans le pays.

   Six nouveaux contrats avec des entreprises et des services publics pour favoriser l’insertion 
professionnelle des élèves diplômé∙e∙s.

   L’élaboration d’une politique en matière d’égalité des genres (égalité d’accès à l’éducation), 
d’environnement (écoles et formations respectueuses de l’environnement) et de paix (rôle de 
l’éducation dans un contexte compliqué). 

L’HISTOIRE DE KADIDIATOU
« Après quelques échecs durant mon parcours scolaire, j’étais désespérée quant à mon avenir. 
Jusqu’à ce que j’aie l’opportunité de m’inscrire à une formation en électricité dans une école 
professionnelle et que je reçoive une bourse d’études. Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai trouvé 
un stage dans une entreprise de réfrigération et de climatisation. Je gagnais plus que le salaire 
minimum et je suis vite devenue très polyvalente dans mon travail. Après mon stage, le bureau 
d’emploi m’a aidée à lancer ma propre activité d’indépendante. J’ai également été mise en contact 
avec plusieurs partenaires qui font désormais appel à mes services. »

1005
élèves

5 % 
de filles

FOCUS PARTICULIER
La résilience des jeunes 

dans un contexte 
socio-politique complexe.

1
bureau

d’emploi

3
écoles 

professionnelles
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PÉROU

STRATÉGIE DE SORTIE
Fin 2021, nous mettrons un terme à notre collaboration avec le Pérou, car nous sommes convaincu∙e∙s 
que nos écoles partenaires sont en mesure de poursuivre leur travail en toute autonomie. Le programme 
actuel est donc axé sur leur durabilité matérielle et financière.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
   Numérisation de la gestion et du fonctionnement des écoles, et formation de l’ensemble du 
personnel aux technologies de l’information et de la communication.

   Formation de 105 enseignant∙e∙s afin de renforcer leurs compétences techniques et pédagogiques.

   Mise en place d’une formation relative aux soft skills pour l’ensemble des élèves, afin de leur permettre 
de se développer en termes de créativité, d’assertivité, de leadership, d’empathie, de communication… 

PERSÉVÉRER DANS DES MOMENTS DIFFICILES
Le Pérou est très lourdement touché par la pandémie de coronavirus. Wendy Silva, secrétaire 
de notre école partenaire à Piura, nous raconte en quelques mots les défis auxquels elle est 
confrontée : « Beaucoup d’élèves ont dû interrompre leurs études à cause d’un manque d’argent, 
de la nécessité de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille ou encore de l’impossibilité 
de se connecter à internet. Certaines jeunes mamans ont aussi dû arrêter leur formation pour 
s’occuper de leurs enfants. Cette pandémie a plongé de nombreuses familles dans une profonde 
misère. Avec le corps enseignant, je continue de chercher des solutions pour garder un maximum 
d’élèves à bord. »

5585
élèves

6
écoles 

professionnelles

45 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
Un travail décent.2 

bureaux
d’emploi
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HAÏTI

CRISES
Suite à la crise politique, économique et sanitaire en Haïti, le droit à l’éducation est soumis à une 
forte pression. De nombreuses écoles ont été fermées et nos partenaires sur le terrain ont fait tout leur 
possible pour assurer la continuité de leur mission et éviter les décrochages scolaires.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
   La création d’une plateforme en ligne pour assurer l’enseignement à distance durant les périodes 

de confinement.
   L’accompagnement psychologique des élèves leur permettant d’affronter sereinement les crises 

sévissant dans le pays.
   L’intégration d’une école professionnelle supplémentaire à notre programme d’enseignement.

CAMPAGNES DE SENSIBILISATION
En raison des fausses informations circulant dans le pays, une grande partie de 
la population s’est estimée hors de danger, pensant que le virus ne résistait pas aux 
températures tropicales. Nos écoles partenaires ont dès lors organisé différentes 
actions afin de sensibiliser les habitant∙e∙s au coronavirus et à l’importance des mesures 
de protection. Avec les élèves du cours de couture, elles ont également mis en place 
des ateliers de production de masques afin de les distribuer à la population. 
D’importantes commandes ont été passées, notamment pour la police d’Haïti.

986 
élèves

7 
écoles 

professionnelles

50 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
La formation à 

l’entrepreneuriat.
2

bureaux
d’emploi
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BOLIVIE

TRAVAIL DÉCENT
En Bolivie, nos partenaires ont développé des collaborations durables avec des organisations qui 
accompagnent les jeunes dans la création de leur entreprise. Avec ces organisations, nos partenaires 
ont conçu une application destinée aux jeunes souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS
L’adaptation et la mise à jour des programmes de formation pour répondre aux nouvelles 
normes du ministère de l’Éducation.
 La formation technique et/ou pédagogique de l’ensemble du corps enseignant.
La sensibilisation des élèves et du personnel enseignant aux violences faites aux filles et 
aux femmes pour contrer l’augmentation de la violence et des féminicides durant les confinements. 

DES JEUNES BIEN DANS LEUR PEAU
Sur base de témoignages d’élèves et d’enseignant∙e∙s, nous avons mené une recherche 
avec nos partenaires de Bolivie sur l’empowerment des jeunes. Notre objectif ? 
Améliorer leur formation et leur accompagnement vers l’emploi, afin de favoriser leur 
intégration socioprofessionnelle. En collaboration avec une chercheuse de l’université 
d’Anvers, nous avons étudié l’utilisation de ces histoires dans l’amélioration et le suivi 
de l’empowerment des jeunes dans nos programmes éducatifs, ainsi que le lien entre 
le genre et l’empowerment.

3474
élèves

55 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
La formation professionnelle 

des jeunes mères 
célibataires.

1
bureau

d’emploi

7 
écoles 

professionnelles
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ÉQUATEUR

STRATÉGIE DE SORTIE
Fin 2021, nous mettrons un terme à notre collaboration avec l’Équateur, car nous sommes convaincu∙e∙s 
que nos écoles partenaires sont en mesure de poursuivre leur travail en toute indépendance. Le 
programme actuel est donc axé sur leur durabilité matérielle et financière.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
   Formation des enseignant∙e∙s aux soft skills, afin de leur permettre de les enseigner à  

leurs élèves, en plus des compétences professionnelles. 

   Augmentation de 9 % des filles inscrites à nos formations professionnelles, grâce aux efforts  
déployés en la matière. 

   Adaptation de nos formations aux mesures sanitaires, via la formation du personnel enseignant 
aux technologies de l’information et de la communication, pour permettre l’apprentissage à distance. 

L’HISTOIRE DE JUAN
Juan, 20 ans, travaillait depuis l’âge de 10 ans comme cireur de chaussures et vendeur 
ambulant. Il ne gagnait pas assez d’argent pour subvenir aux besoins de sa famille et ne 
parvenait pas à trouver un autre emploi. Quand il est devenu papa, il a décidé de suivre une 
formation en électricité pour assurer un meilleur avenir à sa petite fille. « L’école dispose 
de belles installations, de machines ultramodernes et d’enseignant∙e∙s très compétent∙e∙s. »  
Il donne ce conseil aux jeunes de son âge : « Ne vous perdez pas dans les vices, restez loin 
des mauvaises amitiés et sachez que la rue ne vous apprendra rien de bon. L’éducation est la 
seule chose qui vous fera progresser dans la vie. »

785
élèves

48 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
L’entrepreneuriat

des jeunes.
1

bureau
d’emploi

5 
écoles 

professionnelles
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SALVADOR

L’ÉDUCATION COMME ALTERNATIVE AUX GANGS
Au Salvador, la pauvreté et le chômage incitent souvent les jeunes à rejoindre des gangs criminels. 
L’enseignement professionnel leur offre une alternative leur permettant d’échapper à la criminalité. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 
   Création d’une plateforme d’apprentissage en ligne pour assurer l’enseignement à distance 
durant la pandémie de coronavirus.

   Suivi d’une formation pédagogique et/ou technique par 93 % des enseignant∙e∙s afin de 
renforcer leurs compétences.

   Formation de l’ensemble des élèves aux soft skills, qui sont essentielles pour s’intégrer dans  
la société, en plus des compétences professionnelles. 

L’HISTOIRE DE ROSA
Rosa, 22 ans, habite à San Salvador avec sa famille. Après ses études, elle a rencontré 
beaucoup de difficultés pour trouver un travail, comme 90 % des jeunes au Salvador.  
Sa famille étant victime des violences sévissant dans le pays et son frère ayant disparu sans 
laisser de trace, Rosa n’osait presque plus sortir de chez elle. Jusqu’à ce qu’elle s’inscrive à  
une formation de soudure dans l’une de nos écoles professionnelles. Bientôt, Rosa 
réalisera son stage pratique en entreprise. Elle est déterminée à surmonter tous les obstacles 
qui se dresseront sur son chemin et rêve de fonder sa propre entreprise !  

3408
élèves

44 %
de filles

FOCUS PARTICULIER
L’enseignement en 

alternance : de la théorie 
à l’école et de la pratique 

en entreprise. 

1
bureau

d’emploi

3 
écoles 

professionnelles
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AVEC LES ENTREPRISES  
POUR UN AVENIR DURABLE

VIA Don Bosco a la chance de pouvoir compter sur  
des collaborations à long terme avec un grand nombre 
d’organisations renommées qui, comme nous, pensent 
que l’éducation et l’entrepreneuriat sont les moteurs du 
développement durable. 

Ces partenariats transforment durablement la vie de milliers 
de jeunes, ce pour quoi nous leur sommes particulièrement 
reconnaissant∙e∙s. Ils constituent également une occasion 
unique de nous renforcer mutuellement à travers nos 
actions. Voici deux exemples de collaborations précieuses 
établies avec des organisations partenaires :

Co-Valent : la formation du corps enseignant, 
gage d’une éducation de qualité

En Tanzanie, près de 65 % de la population est âgée 
de moins de 25 ans. La formation des jeunes est 
donc essentielle au développement du pays. Pourtant, 
il n’existe actuellement qu’un seul centre de formation 
pour les enseignant∙e∙s de l’enseignement technique 
et professionnel. Cela signifie que seulement  
2,2 % des 10 000 professeur∙e∙s qualifié∙e∙s ont reçu 
une formation de qualité. Pour répondre à cette 
problématique, VIA Don Bosco et Co-Valent ont 
développé un partenariat afin de créer un nouveau 
centre de formation destiné aux enseignant∙e∙s des 
filières techniques et professionnelles : le « Teacher 
Training College ». Ce centre a été créé dans 
l’école Don Bosco de Dodoma. À l’heure actuelle, 
le programme de cours a été développé et 
validé par le gouvernement. Le personnel est en 
cours de recrutement et la première promotion 
d’enseignant∙e∙s sera accueillie fin 2021 !

Brasserie Westmalle : un soutien inestimable 
de notre programme en RDC

L’Abbaye de Westmalle soutient depuis de nombreuses 
années nos centres de formation en République 
démocratique du Congo. Nous travaillons ensemble 
pour offrir un meilleur avenir aux enfants des rues 
de Lubumbashi. Souvent sans famille, ces filles et 
garçons sont recueilli∙e∙s dans nos centres, reçoivent 
des soins de première nécessité et bénéficient d’un 
accompagnement pour leur permettre de reprendre 
leur vie en main. Ensuite, ces jeunes ont la possibilité 
d’entamer une formation professionnelle, et quand 
la situation le permet, nos centres les aident à 
renouer des liens avec leur famille. En 2020, grâce au 
soutien de la Brasserie Westmalle, 1061 jeunes ont 
suivi une formation professionnelle en République 
démocratique du Congo.

Bien sûr, nous tenons également à remercier 
toutes les autres organisations qui se battent 
à nos côtés pour améliorer l’accès à l’éducation 
des jeunes du monde entier. Votre soutien est 
extrêmement important pour nous !

En tant que membre de The Shift et de Entrepreneurs 
pour Entrepreneurs, VIA Don Bosco est fière de faire 
partie d’un réseau fructueux d’organisations qui accordent 
énormément d’importance au développement durable et à 
l’entrepreneuriat.
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JE SUIS CITOYEN∙NE DU MONDE

MATÉRIEL ÉDUCATIF
Cette année, nous avons reçu plus de 500 commandes de 
matériel éducatif. Cela prouve que nos outils pédagogiques 
sont fortement appréciés. Afin d’aider au mieux le corps 
enseignant à gérer cette situation particulière, nous avons 
dispensé de nombreuses formations en ligne et développé 
de nouveaux outils pédagogiques.

CORONAVIRUS : AUJOURD’HUI ET DEMAIN,  
ICI ET AILLEURS
Sur base d’activités, de conseils et de témoignages 
de jeunes du monde entier, ce guide d’inspiration 
propose des clés pour aborder le thème du coronavirus 
avec les élèves et échanger sur l’impact de la crise. 
On commence avec des témoignages, on organise un 
débat (digital), puis on termine avec des défis amusants 
et inspirants ! Pour plus d’infos, rendez-vous sur  
www.viadonbosco.org/fr/education.

YOUTH 4 GOALS
Avez-vous déjà eu l’occasion de découvrir le site web 
www.youth4goals.org ? Cet outil interactif en 
ligne permet d’aborder facilement les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) et de transformer  
les élèves en véritables citoyen∙ne∙s du monde.

Échauffez-vous avec un quiz, soyez prêt∙e∙s à 
apprendre et entamez des discussions sur diverses 
thématiques ! Ensuite, agissez à votre échelle sur 
base de défis de différentes envergures, et découvrez 
une mine d’informations pour organiser votre propre 
projet citoyen.

En 2020, les écoles ont fait face à de nombreux 
bouleversements dus à la pandémie de coronavirus. 
La vie scolaire a fortement été impactée,  
de même que le travail de notre équipe d’Éducation 
à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS). 
Nous avons néanmoins réagi en saisissant les 
opportunités que nous offrait cette situation  
sans précédent. Petit à petit, nous avons repris  
nos projets d’accompagnement dans les écoles 
avec lesquelles nous collaborons. Et malgré  
les obstacles rencontrés, nous avons constaté que 
la motivation du corps enseignant est bel et bien 
restée intacte. Ensemble, nous avons continué 
d’accompagner les jeunes dans l’acquisition de 
savoirs, d’attitudes et de compétences qui leur 
permettront de construire un monde plus durable,  
à leur image.
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MOVE WITH AFRICA
Fruit d’une collaboration fructueuse entre le quotidien 
La Libre et sept ONG, Move with Africa est un projet 
d’échange entre des écoles belges et africaines.  
Cette huitième édition a vu chaque ONG accompagner 
un groupe belge et un groupe africain en vue d’une 
rencontre interculturelle. Les jeunes des deux 
continents ont suivi des ateliers thématiques autour de 
l’interculturalité et des inégalités mondiales.

Malgré que le voyage au Bénin ait dû être annulé, Elisa, 
élève de l’Athénée Royal Baudouin 1er de Jemeppe-sur-
Sambre, tire de riches enseignements de cette expérience :

« Ce que ce projet et cette crise nous ont appris, c’est que la 
solidarité, ça commence ici en Belgique. Pour moi, Move with 
Africa a fait de nous de vrai∙e∙s citoyen∙ne∙s du monde. En 
effet, ce projet a changé nos perspectives et le regard que l’on 
porte sur le monde. Aujourd’hui, je me sens plus responsable, 
plus consciente, plus attentive aux autres et bien sûr plus 
curieuse de découvrir d’autres réalités que la mienne. » 

Chez VIA Don Bosco, nous avons l’intime conviction que 
chaque élève est ressorti∙e de cette expérience avec 
l’envie de faire la différence à un niveau local pour avoir 
un impact global.

SCHOOL 2 SCHOOL
Ce projet d’accompagnement s’étalant sur plusieurs 
années consiste à mettre en relation des écoles belges 
et indiennes en vue d’encourager les échanges entre 
directions, enseignant∙e∙s et élèves. VIA Don Bosco 
intervient principalement au démarrage du projet pour 
en faciliter le déroulement. Par la suite, nous outillons 
le corps enseignant en fonction de ses besoins avec du 
matériel pédagogique prêt à l’emploi. L’objectif ? Que les 
élèves apprennent à se connaître, apprennent les un∙e∙s  
des autres et que les stéréotypes soient brisés.

Malgré la fermeture des établissements scolaires, les 
écoles Mariagaard à Wetteren et Don Bosco Red Hills  
en Inde ont échangé sur le thème du bien-être mental et 
ont participé à un débat en ligne sur l’importance de l’eau. 

Ces échanges d’expériences ont créé un grand sentiment 
de cohésion et de solidarité entre les élèves. En faisant 
entrer le monde dans leur classe de façon créative, les 
jeunes ont découvert que malgré la distance physique qui 
nous sépare, nous sommes toutes et tous interconnecté∙e∙s. 
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SCHOOL FOR RIGHTS
Grâce à un partenariat unique entre sept organisations, 
School for Rights intègre les droits de l’enfant au sein 
même de l’ADN des écoles belges (maternelles, primaires 
et secondaires). Ce projet d’accompagnement consiste à :

•  coacher les équipes enseignantes pour qu’elles intègrent 
le thème des droits de l’enfant dans leurs pratiques 
professionnelles ;

•  acquérir et partager des expériences dans l’application 
de l’approche relative aux droits de l’enfant dans 
l’enseignement.

En 2020, deux écoles supplémentaires ont obtenu le 
label des droits de l’enfant. Après trois ans, l’Institut 
Don Bosco de Woluwe-Saint-Pierre et le Busleyden 
Atheneum Campus Zandpoort de Malines ont achevé 
leur parcours dans lequel ils ont structurellement intégré  
les droits de l’enfant à la vie quotidienne de leur école.

16 écoles ont 
suivi nos projets 

d’accompagnement  

2020 EN CHIFFRES 

44 membres du corps 
enseignant ont pris 
part à nos projets 

d’accompagnement 

297 élèves ont participé 
activement à nos projets

d’accompagnement

Plus de 500 outils 
pédagogiques ont 
été commandés 
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À L’HONNEUR

LE SOUCI DE LA QUALITÉ
Chez VIA Don Bosco, nous visons l’amélioration continue 
de la qualité de notre travail afin de maximiser 
l’impact de nos projets sur les jeunes. Durant cette 
année marquée par le coronavirus, nous avons réussi 
à franchir de nouvelles étapes dans cette direction. En 
effet, nous avons réalisé un audit numérique de notre 
organisation et nous avons amélioré la gestion de nos 
outils digitaux. Nous avons également préparé le dossier 
d’obtention du label de qualité EFQM d’un niveau 
supérieur (label internationalement reconnu par les 
organisations), que nous avons obtenu en 2021. C’est 
une belle reconnaissance de nos efforts pour améliorer 
durablement nos actions en faveur des jeunes.

LES DROITS HUMAINS
En 2019, nous avons décidé de placer nos projets 
sous le signe des droits humains. Les principes  
tels que la participation, l’égalité, l’inclusion et la 
transparence occupent dès lors une place importante 
dans nos programmes éducatifs. En 2020, nous avons 
été encore plus loin dans notre démarche, en développant 

un outil pour nous permettre d’évaluer nos programmes 
au regard des droits humains. Une formation en  
la matière a également été dispensée à l’ensemble de 
notre personnel. Enfin, un processus de décolonisation 
a été lancé au sein de notre organisation et de notre 
secteur, afin de décoloniser notre modus operandi et de 
devenir une organisation antiraciste encore plus active.

LE GENRE ET L’ENVIRONNEMENT
Afin que nos projets éducatifs aient un impact encore 
plus durable, nous accordons une importance particulière 
à l’égalité des genres et à l’environnement. Ainsi, nous 
avons organisé des moments de sensibilisation de 
l’ensemble de notre personnel à la thématique du genre. 
Nous avons également partagé notre expertise en la 
matière lors d’une conférence sur l’éducation inclusive. 
Par ailleurs, nous avons élaboré un guide pratique de 
communication inclusive afin de communiquer 
de manière inclusive au sein et en dehors de notre 
organisation, et l’écriture inclusive est devenue la norme 
dans toutes nos communications. Enfin, en matière 
d’environnement, le conseil d’administration de  
VIA Don Bosco a approuvé une trajectoire visant à ce 
que notre organisation devienne totalement neutre en 
carbone d’ici 2032.

LE DON BOSCO NETWORK
VIA Don Bosco fait partie des organisations fondatrices 
de Don Bosco Network (DBN), le réseau mondial  
des ONG de Don Bosco. Nous en assumons d’ailleurs 
la présidence depuis plusieurs années et, désormais 
également, la gestion de son secrétariat. C’est pour cela 
que Fonny Grootjans nous a rejoint en 2020. En tant que 
coordinateur de DBN, Fonny est chargé de promouvoir 
des initiatives de collaboration entre les différentes 
organisations membres dans divers domaines tels que 
l’enseignement technique et professionnel, le lobbying, 
les services humanitaires et l’éducation à la citoyenneté 
mondiale. À noter que pendant la crise du coronavirus, 
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c’est le Don Bosco Network qui a géré la coordination des 
projets d’actions humanitaires pour le réseau salésien, de 
la collecte de fonds aux activités de reporting.

L’INTÉGRITÉ
En 2020, la charte d’intégrité du secteur des ONG a 
officiellement été intégrée à la loi sur la coopération au 
développement. Bien que VIA Don Bosco se conformait 
déjà aux directives légales, l’organisation a poursuivi ses 
efforts pour encore s’améliorer en matière d’intégrité. 
Sur base des premières procédures, nous avons réalisé 
plusieurs améliorations qualitatives. Cependant, à notre 
plus grand regret, VIA Don Bosco a également reçu 
plusieurs signalements relatifs à des manquements 
en matière d’intégrité. Chacun d’entre eux a été traité 
conformément aux procédures internes. Sur cette base, 
nous avons entamé un dialogue avec la province salésienne 
de Belgique Nord-Hollande concernant notre approche 
des comportements transgressifs. Nous avons également 
mis fin à notre collaboration avec une organisation 
du quatrième pilier (initiative citoyenne en matière de 
coopération au développement). À l’avenir, nous souhaitons 
nous concentrer davantage sur la sensibilisation et 
la prévention afin d’éviter autant que possible les 
manquements en matière d’intégrité.

LA POLITIQUE DU PERSONNEL
Le 12 mars est la dernière date à laquelle notre équipe 
s’est réunie au grand complet en 2020. Par la suite, avec 
l’instauration des mesures de lutte contre le coronavirus, 
le télétravail est devenu la norme. Nous avons développé 
une procédure Covid-19 pour réglementer et faciliter 
le travail à domicile, afin d’assurer la santé physique et 
mentale des membres de notre personnel. En 2020, quatre 
nouvelles personnes ont rejoint notre équipe. Nous avons 
fait particulièrement attention à leur accueil. Par ailleurs, 
nous avons encore affiné notre politique du personnel en 
élaborant une feuille de route reprenant les moments-clés 
d’un∙e employé∙e au sein de notre organisation, du début 

à la fin de son contrat. Enfin, nous avons élaboré une 
politique de formation liée à un plan de développement 
personnel pour chaque employé∙e. Elle sera mise en œuvre 
dès 2021. 

NOTRE CAMPAGNE DE COMMUNICATION
La crise du coronavirus a sérieusement bouleversé 
nos vies. Les dommages économiques et sociaux qui 
en découlent sont énormes. À long terme, les jeunes 
vulnérables des pays du Sud, et en particulier les 
filles, risquent de devenir les principales victimes de 
la crise et de ne jamais pouvoir retourner à l’école. 
Pour remédier à cette injustice et faire en sorte 
que cette génération de filles reste à bord, nous 
avons lancé une campagne de communication  
le premier septembre dernier, intitulée « Je voudrais 
aussi retourner à l’école… ». Nous avons rencontré 
notre ministre de la Coopération au développement, 
Meryame Kitir, pour l’appeler à faire du droit à l’éducation  
des filles une priorité de la politique de développement, et 
lui remettre les 2 337 signatures de notre pétition. Nous 
avons couplé cette campagne de communication à une 
action de télémarketing grâce à laquelle 103 personnes 
ont décidé de soutenir financièrement notre action via  
un don mensuel.   
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UN PEU DE MAGIE
GRÂCE À NOS BÉNÉVOLES

Nous tenons très sincèrement à dire MERCI à tou∙te∙s  
nos bénévoles, qui mettent leur talent et leur 
enthousiasme au service de notre organisation ! Cette 
année, vous avez soutenu VIA Don Bosco dans les 
domaines les plus divers, et vous nous avez permis de 
réaliser de très belles choses.

Envie de rejoindre notre équipe de bénévoles ? 
Si vous souhaitez nous aider en matière de traduction,  
de graphisme, de marketing, de vidéo, d’administration ou 
autre, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse 
fonny.grootjans@viadonbosco.org ou par téléphone au  
+32 (0)2 427 47 20.

UN MEILLEUR AVENIR POUR LES JEUNES 
GRÂCE À VOTRE SUCCESSION

Ann Vileyn soutient notre organisation en matière de legs et de testaments :
« Comme je viens du monde du notariat, j’ai des connaissances en matière de legs et de testaments. 
Ces connaissances, je voulais les mettre au service d’une bonne cause. Ce qui m’a séduit chez  
VIA Don Bosco, c’est son engagement en faveur de l’éducation des jeunes, et en particulier des filles. J’aime 
beaucoup travailler avec les personnes de cette organisation. J’en retire beaucoup de satisfaction. »

En 2020, nous avons été soutenu∙e∙s à hauteur  
de 526 387 € via les legs que nous avons reçus. Nous 
avons pu renforcer nos projets pour des jeunes du 
monde entier.

Vous aussi, vous envisagez d’inclure VIA Don Bosco 
dans votre testament ? Commandez gratuitement  
notre brochure sur les legs en nous envoyant un e-mail 
à l’adresse legs@viadonbosco.org. Vous pouvez 
également nous appeler au +32 (0)2 423 20 78 pour 
prendre rendez-vous avec notre conseiller-legs.

Votre soutien est très précieux et a un impact 
direct sur la vie des jeunes, car vous leur donnez 
l’opportunité de se construire un meilleur avenir.

Même après son décès, M.K. de Torhout a décidé de continuer à 
soutenir VIA Don Bosco :
« Lors d’une conversation avec des ami∙e∙s, nous en sommes 
arrivé∙e∙s à parler d’héritages. On m’a demandé ce que je comptais 
faire. Mon mari et moi y avions déjà réfléchi, mais sans rien 
officialiser. Ce jour-là, nous avons décidé d’inclure VIA Don Bosco 
dans notre testament.
Du vivant de mon mari, nous avons suivi de près le travail de VIA 
Don Bosco. Nous savons ce que cette organisation apporte aux 
jeunes : une formation professionnelle et des outils pour vivre en 
société. Ce travail, nous avons voulu le soutenir sur le long terme.
Offrir un avenir aux jeunes, c’est quelque chose que nous avons 
toujours voulu faire, mon mari et moi. Je suis très heureuse de 
pouvoir contribuer à leur offrir de nouvelles perspectives. »
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UN PEU DE MAGIE
GRÂCE À NOS BÉNÉVOLES
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En 2020, les subsides publics ont représenté  
un peu plus de la moitié de nos moyens financiers, juste 
devant vos dons qui restent la colonne vertébrale de 
notre financement. Une partie des fonds récoltés l’an 
dernier a été affectée à nos réserves de financement  
des dépenses à venir, notamment pour la clôture de 
notre programme quinquennal. 

Grâce à la flexibilité et à la résilience de nos partenaires 
dans le monde entier, de nombreuses actions prévues 
ont pu être menées à bien et l’ensemble de nos dépenses 
en 2020 est resté relativement stable par rapport à 
2019. Cette année, nous avons réussi à consacrer 
87 % des fonds récoltés au financement de nos 
programmes éducatifs dans nos pays partenaires et 

en Belgique. Nos coûts de fonctionnement (collecte de 
fonds, communication et frais de gestion) ont diminué 
en 2020, notamment en raison du télétravail et de 
l’annulation de certaines de nos actions.

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

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

Tout au long de l’année, VIA Don Bosco  
fait appel à la générosité des organismes 
publics, des fondations, des entreprises et 
des donateurs et donatrices individuel∙le∙s. 
Ce n’est que grâce à votre soutien que nous 
pouvons, par l’éducation, faire la différence 
pour des milliers de jeunes dans le monde. 
Une fois par an, nous vous informons 
sur ce que nous avons réalisé avec 
les fonds récoltés, dans le respect du Code 
de l’Association pour une Éthique dans 
les Récoltes de Fonds. 
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QUE FAISONS-NOUS
AVEC VOS DONS ? 



Sources de financement 2020Dépenses 2020

TOTAL: 8.879.165 € TOTAL: 8 879 165 €

Citoyenneté mondiale Belgique Dons privés

Collecte de fonds & communication Legs

Frais de gestion généraux Autres recettes

Ajout/Utilisation réserves

Collaboration internationale Sud Subsides

7 394 256 €  84 % 5 306 943 €  60 %

290 045 €  3 % 3 807 697 €  43 %

556 389 €  6 % 526 387 €  6 %

638 475 €  7 % 83 790 €  1 %

-845 652 €  -10 %
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QUE FAISONS-NOUS
AVEC VOS DONS ? 
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SUIVEZ-NOUS  
POUR NE RIEN MANQUER !

Vous vous sentez concerné∙e par le droit à l’éducation 
des jeunes ?

Vous souhaitez en savoir plus sur l’impact de nos 
projets éducatifs en Afrique, en Amérique latine et en 
Belgique, au travers de témoignages et d’histoires ?

Vous désirez être tenu∙e informé∙e de nos actions et 
de nos événements ?

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

FACEBOOK

INSTAGRAM

LINKEDIN

TWITTER

YOUTUBE

•  Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez-la 
directement dans votre boîte mail !*

•  Recevez gratuitement notre magazine Faire Route 
Ensemble à votre domicile.*

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

www.viadonbosco.org/fr  

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

soutient l’enseignement et l’emploi des jeunes en 

Afrique et en Amérique latine. Depuis plus de cinquante 

ans, nous apportons une coopération pédagogique 

et financière à des écoles locales. Le développement 

des compétences sociales et professionnelles des 

jeunes en situation de vulnérabilité constitue le fil 

conducteur de nos projets. Nous les aidons à devenir 

des citoyen∙ne∙s du monde responsables 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


