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Les médias font régulièrement état d’actes 
de cruauté, de crises de folie meurtrières 
et d’explosions de violence. Souvent, les 
auteurs sont jeunes, et il nous est difficile 
de comprendre leurs motivations. A y re-
garder de plus près, il s’avère que la plupart 
de ces jeunes gens sont issus de milieux 
personnels et sociaux difficiles. Ils n’ont 
généralement pas achevé leur scolarité 
et sont sans emploi. Ils sont dépourvus 
de perspectives d’avenir. Au bord de la 
rupture, ils explosent. 

Des tels articles sur de jeunes gens déçus 
mettent en exergue l’importance du 
travail pédagogique et pastoral global 

Travail auprès des
jeunes : prévention de
la violence

Sa place de formation rassure Marisa 

Sortir de l’exclusion

selon Don Bosco, surtout avec ceux qui ont 
une vie difficile et qui, souvent, mènent la 
vie dure aux autres. 

Dans les écoles et centres de jeunes des 
Salésiens, ces adolescents sont valori-
sés et mis en confiance. Grâce à l’offre 
intégrale de formation professionnelle, ils 
retrouvent des perspectives qu’ils croyai-
ent perdues. L’effet est énorme : une écra-
sante majorité des jeunes de Don Bosco 
trouvent un travail et sont bien intégrés 
dans la société. Aux pages suivantes, nous 
vous présentons trois exemples impres-
sionnants de ce travail préventif avec les 
adolescents.

Des jeunes de São Paulo en discussion avec Padre Rosalvino – un soutien important dans leur vie

Chère lectrice, cher lecteur, 

Giovanni Bosco est né 
il y a 200 ans, le 16 août 
1815, près de Turin. 
Il a grandi dans des 
conditions modestes. 
Mais cela n’a en rien 
limité ses idées. Avec 

un immense engagement et une confiance 
inébranlable en Dieu, il a consacré sa vie 
aux jeunes marginalisés – bien au-delà des 
frontières italiennes. 

A l’Aide à la jeunesse mondiale, nous sommes 
heureux de pouvoir, par notre engagement, 
continuer à contribuer activement au travail 
avec les adolescents dans l’esprit de Don Bosco. 
Dans notre rapport d’activité à la page 4, vous 
verrez comment nous avons pu soutenir 
144 projets dans 42 pays avec un montant de 
plus de 7 millions de francs, grâce à votre aide. 
Des milliers de jeunes gens ont profité de cette 
aide et trouvé leur voie vers un avenir assuré. 

Les Salésiens de Don Bosco travaillent sou-
vent dans des zones socialement défavorisées 
où règnent une pauvreté extrême, la violence 
et la désolation. Leurs programmes scolaires 
et de formation professionnelle apportent aux 
jeunes gens de l’espoir et des perspectives pour 
une vie autonome. Cela a de grandes répercus-
sions. Car chaque jeune ayant appris à agir de 
manière responsable et étant, par conséquent, 
satisfait de sa vie, contribue à la paix dans ce 
monde. 

C’est pourquoi nous vous prions de continuer 
à nous soutenir. 

Cordiales salutations

Père Toni Rogger 
Association de l’Œuvre de Don Bosco 
Aide à la jeunesse mondiale
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SIERRA LEONE – Un espoir 
pour les enfants prisonniers
La prison Pademba à Freetown, Sierra 
Leone, est un lieu sombre. Initialement 
conçue pour 350 détenus, ce sont quelque 
2000 prisonniers qui dépérissent actuelle-
ment dans des cellules surpeuplées. Dont 
environ 450 mineurs, selon des estima-
tions. Nombreux sont ceux qui ignorent 
pourquoi ils sont incarcérés. Il n’y a jamais 
eu ni procès ni jugement – et leur dossier 
a été égaré. 

Les conditions de détention sont inhu-
maines. Installations sanitaires, eau po-
table, nourriture et couchages font défaut. 
Personne ne s’occupe des jeunes. Leur 
vie semble terminée avant même d’avoir 
commencé. Pour ces jeunes gens désespé-
rés, Frère Lothar Wagner des Salésiens de 
Don Bosco est comme une lumière dans 
l’obscurité. Grâce à un effort sans faille, il 

Les perspectives pour les jeunes détenus sont 
sombres

L’espace est serré à la prison Pademba : huit à dix détenus vivent dans une cellule prévue pour deux. Ils dorment à tour de rôle par tranche horaire. 

Les repères sociaux donnent 
aux jeunes les moyens de sortir 

de la criminalité

a réussi à gagner la confiance des dirigeants 
de la prison et peut maintenant quotidienne-
ment apporter de l’eau et de la nourriture aux 
malades et aux mineurs. Il prête une oreille 
attentive à leurs soucis et à leur détresse, tout 
en étant pour eux tour à tour travailleur so-
cial, soignant, aumônier et conseiller juridi-
que. 

Actuellement, les Salésiens de Don Bosco 
sont en train de forer un puits d’eau potab-
le à la prison Pademba, à leurs frais. Cela 
permettra au moins de satisfaire un premier 
besoin fondamental. A long terme, Frère Lo-
thar veut transformer la prison en un centre 
de réhabilitation au sein duquel les jeunes 
recevraient une solide formation scolaire et 
professionnelle. Ils doivent acquérir le bagage 
nécessaire à un retour dans la société – au lieu 
d’être simplement enfermés et oubliés. 

D’anciens enfants soldats s’aident mutuellement dans leur formation à l’imprimerie de la Ciudad Don Bosco
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COLOMBIE – De l’enfant soldat 
à l’universitaire

Soutien en marge 
de la société

Cours de mécanique auto au centre de formation 
professionnelle

Archimède : formation de soignant grâce à une bourse Contacts sociaux et cohésion font partie du système préventif Don Bosco

Avec 1300 francs, un ancien enfant 
soldat peut se rendre à l’université ou à 
une haute école pendant un an. 

Dans le quartier « El Diamante » de la mé-
gapole colombienne Cali, la vie n’est pas 
simple. 55,2 % de la population active sont 
au chômage. Il n’y a que peu de perspec-
tives pour les jeunes qui y grandissent. 
La violence et les drogues font partie du 
quotidien. 

Au milieu de cette zone sensible, les Salé-
siens de Don Bosco gèrent un centre de 
formation professionnelle – le Centro de 
Capacitación Don Bosco. Plus de 3000 jeu-
nes y sont actuellement formés, entre 
autres en mécanique, gastronomie, tech-

A Medellín, dans la seconde plus grande 
ville de Colombie, les Salésiens de Don 
Bosco aident également d’anciens enfants 
soldats à se réinsérer dans la société. Dans 
la Ciudad Don Bosco, ils soutiennent cha-
que année 60 jeunes traumatisés par le bi-
ais d’un programme spécialement adapté 
à leurs besoins. 

Les enfants et les jeunes bénéficient d’un 
suivi psychologique et pédagogique global 
leur permettant de digérer leur passé dif-
ficile. Dans un second temps, ils peuvent 
rattraper leur scolarité manquée, aux ni-
veaux primaire et secondaire. La Ciudad 
Don Bosco est en outre connue à Medellín 

nique de système et couture. La grande 
majorité de ces jeunes femmes et hommes 
ont un passé difficile : ils ont abandonné 
l’école, sont mères seules, anciens enfants 
soldats, indigènes ou victimes de violence. 
Grâce au centre Don Bosco, ils ont la pos-
sibilité de réussir leur entrée dans la vie 
professionnelle. 

Depuis 2010, l’Aide à la jeunesse mondiale 
soutient un programme de bourses desti-
né à des jeunes particulièrement talentu-
eux qui sortent du Centro de Capacitación. 
Ils sont intelligents et possèdent des capa-

pour ses élèves d’école professionnelle 
très bien formés. Les anciens enfants sol-
dats peuvent faire un apprentissage chez 
les Salésiens, ce qui leur donne une bonne 
chance sur le marché du travail et en vue 
d’une vie autonome et indépendante. 

C’est un programme qui offre des per-
spectives et qui chasse le désespoir. Des 
adolescents au passé malheureux bénéfi-
cient d’une seconde chance – et renoncent 
à la violence et à la criminalité. Ce pré-
cieux travail de prévention mérite d’être 
soutenu. 

cités impressionnantes, mais leur faible 
bagage social les empêche de financer des 
études supérieures. 

Nous les aidons en ce qui concerne les 
frais de scolarité et le coût de la vie. Vous 
aussi, vous pouvez aider ces jeunes gens à 
exploiteur leur potentiel !

D’anciens enfants soldats s’aident mutuellement dans leur formation à l’imprimerie de la Ciudad Don Bosco
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Rapport d’activité 2014
Association de l’Œuvre de Don Bosco
Aide à la jeunesse mondiale

Nous sommes heureux de vous présenter le résultat de votre aide 
et de notre travail en faveur de la jeunesse démunie dans le monde 
entier. 
            Année
 2014 précédente
Dons affectés 6 384 685 4 247 838
Dons généraux, legs compris 1 670 955 1 550 282
Frais admin. dons 65 700 58 848
Recettes de dons totales 8 121 340 5 856 968
  
Paiements aux projets 7 479 833 5 506 425
Coûts de projet facturés, y.c. frais de voyage 184 247 179 681
Dépenses pour les projets 7 664 080 5 686 106
Personnel et administration 455 682 393 926
Publicité 209 118 186 704
Contribution dépenses admin. des projets –177 315 –204 676
Charges d’exploitation 487 485 375 954
Total dépenses 8 151 565 6 062 060
  
Résultat intermédiaire –30 225 –205 092
Résultat financier 72 635 73 362
Résultat du fonds* –40 713 133 799
Résultat annuel 1 697 2 069

* Versement(+)/retrait(-) fonds pour projets futurs

Avec un volume de dons de 8,1 millions de CHF, nous avons pu 
enregistrer, l’année passée, le meilleur résultat depuis la création 
de l’Aide à la jeunesse mondiale. Cela n’était possible que grâce 
à votre aide. Compte tenu d’une forte augmentation des moyens 
affectés à des projets précis en dehors de l’Amérique latine, nous 
avons pour la première fois soutenu davantage de projets dans 
le reste du monde. Les charges de personnel et d’administration 
ont augmenté, surtout à cause d’une augmentation des postes. 
Des mesures publicitaires supplémentaires ont fait augmenter le
poste Publicité de 12 %. Le coût total pour la publicité, le personnel 
et l’administration peut néanmoins toujours être qualifié de faible. 
Un rapport d’activité détaillé peut être consulté (en allemand) sur 
www.jugendhilfe.donbosco.ch ou commandé directement chez 
nous, par téléphone ou par e-mail. 

Projets soutenus en 2014
   Nombre   Moyens
   de projets  transmis en CHF

Amérique latine 61  3 054 748
Afrique 28  1 570 667
Asie 46  1 975 582
Europe et Proche-Orient 5  754 920
Divers 4  123 916
  
Total 144  7 479 833

Axes principaux des projets 2014

Un grand merci pour votre 
aide idéelle et financière !

Schulische und Beru�iche Bildung Strassenkinder

Humanitäre Hilfe / Armutsbekämpfung / Gesundheit Kinder- & Jugendsozialarbeit

Ländliche Entwicklung Infrastruktur

52,4%

3,9%

14,1%

13,9%

9,9%

5,8%

Formation scolaire et professionnelle
Enfants des rues
Aide humanitaire / Lutte contre la pauvreté / Santé
Travail social auprès d’enfants et de jeunes
Développement rural
Infrastructure

Nous sommes heureux d’avoir pu, une nouvelle fois,
verser directement plus de 90 pourcent de chaque franc reçu
à 144 projets dans 42 pays du monde et ainsi venir en aide aux 
jeunes gens défavorisés, de manière efficace !

Association de l’Œuvre de Don Bosco
Aide à la jeunesse mondiale
Don Boscostrasse 29 
CH-6215 Beromünster
Téléphone 041 932 11 11

e-mail jugendhilfe@donbosco.ch
Web www.donbosco.ch
CCP 60-28900-0
IBAN CH06 0900 0000 6002 8900 0


