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Sous le signe des 200 ans de DON BOSCO

Don Bosco
Pour que les jeunes réussissent leur vie !
A la naissance de Giovanni Melchiorre Bosco dans des conditions très modestes, le 16 août 1815 en Italie du Nord, rien ne laissait présager de la « carrière »
du petit Giovanni. Malgré d’importantes difficultés, Giovanni a poursuivi son
chemin. A neuf ans, il a fait un rêve qui allait être déterminant pour sa vie, qui
allait le conduire sur sa voie vers le travail avec les jeunes et vers le ministère
sacerdotal. Durant sa première année en tant que prêtre déjà (1841), Don Bosco
commença à réunir des jeunes autour de lui. Pendant des années, il a lutté pour
la reconnaissance de son travail, jusqu’à ce qu’il puisse acquérir un terrain avec
un simple hangar aux portes de Turin, en 1846. C’est là que Don Bosco créa les
conditions lui permettant d’aider les jeunes durablement. Tout au long de sa
vie, il a soutenu des enfants et des jeunes défavorisés par le biais de la formation
scolaire et professionnelle. Il les amena à une vie autonome et responsable, afin
qu’ils puissent apporter leur contribution à un monde plus juste, en tant que
bons chrétiens et citoyens.

Chère lectrice, cher lecteur,
En 1875, Don Bosco
envoya ses premiers
confrères
en Amérique du
sud. Actuellement,
15 000 Salésiens de
Don Bosco œuvrent dans 132 pays du
monde. Ils s’engagent souvent dans des
quartiers sensibles, là où la détresse est
la plus grande.
Comme par exemple en Colombie.
Alberto y fut recruté à douze ans par la
guérilla Farc et menait pendant trois ans
une vie traumatisante comme enfant
soldat. Après avoir fui sa troupe, les
Salésiens l’ont recueilli. Aujourd’hui,
Alberto a 21 ans et prépare l’examen
d’entrée à l’université. Il a surmonté
les événements vécus et respire la joie
de vivre et la motivation. « Dès que j’ai
rencontré les Salésiens, ma vie a pris un
tournant. Soudain, je pouvais compter
sur des personnes qui m’amenaient à
prendre les bonnes décisions. J’essaie
tous les jours d’être une meilleure
personne et de contribuer au bien de
la société. Grâce aux Salésiens, j’ai pu
rattraper ma formation scolaire et j’ai
maintenant la possibilité de faire des
études et de réaliser mes rêves. »
C’est une déclaration impressionnante
d’un jeune homme dont l’enfance fut
marquée par la violence. Avec votre don,
vous pouvez aussi contribuer au bien de la
société et offrir à des jeunes défavorisés
dans le monde entier des perspectives
d’avenir. Merci beaucoup.

Père Toni Rogger

200 ANS DON BOSCO

Waschbecken gegen die Ausbreitung von Ebola
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Pour que les jeunes réussissent leur vie !
gegen die Folgen von Ebola
Pour le 200e anniversaire de Don Bosco
Don Bosco commença à travailler avec
les jeunes en 1841, en tant que jeune
prêtre. Ce qui a modestement débuté à
Turin s’est développé au fil des ans pour
devenir une œuvre mondiale.
De nos jours, Don Bosco est toujours
aussi actuel. Car aujourd’hui encore,
de jeunes gens vivent dans la détresse –
même plus qu’à l’époque de Don Bosco.
Pour pouvoir affronter leur avenir, les
jeunes ont besoin d’une attention personnelle, de confiance, d’un accompagnement optimiste de la vie, d’éducation,
de formation scolaire et professionnelle,
partout et à tout moment.
A l’Aide à la jeunesse mondiale, le 200e
anniversaire de Don Bosco renforce
notre envie de continuer à nous laisser
inspirer par lui. Cet anniversaire nous
met au défi de trouver des chemins pour
atteindre et gagner des personnes qui
nous aideront à réaliser les rêves et les
visions de Don Bosco aujourd’hui et à
apporter une aide concrète.

DE 1815

Bruder Lothar Wagner leitet seit einigen
Jahren das Don Bosco Fambul, ein Zentrum für Strassenkinder und ehemalige
Kindersoldaten in Freetown, der Hauptstadt von Sierra Leone. Seine unermüdliche, herzliche und geduldige Arbeitsweise hat ihn bekannt gemacht: Die Kinder
vertrauen ihm. Sie kennen und nutzen
die Angebote von Don Bosco Fambul, wie
zum Beispiel die kostenlose Telefonhotline Don Bosco Child Line 116.
Seit dem Ausbruch von Ebola hat der
Kindernotruf eine Vervielfachung der
Anrufe verzeichnet. Während es am Anfang der Epidemie hauptsächlich um die
Klärung von Fragen zu Symptomen und
Vorsichtsmassnahmen ging, rufen heute
mehrheitlich Kinder und Jugendliche an,
die unmittelbar von der Krankheit betroffen sind und Hilfe brauchen. Viele haben
ihre Eltern durch Ebola verloren. Die VerDesaus
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vorsellerie
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Ansteckung nicht auf – die Kinder wissen

A 2015

nicht, wohin sie gehen sollen. Die Salesianer
Don Boscos haben ein weiteres Kinderheim
und drei Isolierstationen eingerichtet, um
diese Ebola-Waisen bei sich aufzunehmen.
Durch die Child Line 116 haben mehrere Kinder berichtet, dass sie fast nichts mehr zu essen haben. Die Felder wurden nicht bestellt,
die Lebensmittel sind knapp und die Preise
viel zu hoch. Wegen der Furcht vor einer Ansteckung bleiben die Märkte leer. Seither hilft
das Team von Bruder Lothar den Menschen
in den Armenvierteln mit Lebensmitteln und
Hygieneartikeln. An belebten Orten ohne
Wasserversorgung wurden zudem Waschbecken mit Seife aufgestellt. Hygienetrainer
zeigen den Leuten, wie man richtig Hände
wäscht und sich vor Ebola schützt.
Selbst nach der Eindämmung der Epidemie
werden die Folgen von Ebola noch lange
spürbar sein. Sie können Bruder Lothar in
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« Nous, les Salésiens de Don Bosco,
Eine Versicherung
gibt es
nous offrons aux enfants et aux jeunes
nicht – die Menschen
un encadrement global et les préparons
stehen vor dem
à la Nichts
vie »

DON BOSCO Aide à la jeunesse mondiale

Père Toni Rogger

« L’éducation est avant tout
une affaire de cœur »
Don Bosco
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Trois apprentis préparent des boissons

Cocina para todos : qualité et amour du détail

Les jeunes sont fiers de leur formation

AMERIQUE LATINE
Cocina para todos
« Un bon repas fait oublier les soucis. »
Ce dicton autrichien vaut double pour
Cocina para todos (Cuisine pour tous).
D’une part, Cocina para todos est un projet permettant chaque année à 150 jeunes
issus des quartiers pauvres de la mégapole colombienne Cali de faire un apprentissage en cuisine, leur donnant ainsi des
perspectives d’avenir. Car une formation
chez les Salésiens de Don Bosco donne
de bonnes chances d’accéder au marché
du travail. Un emploi et un revenu sûr
donnent la possibilité de vivre mieux,
en autonomie et indépendance. Il n’est

pas étonnant que l’on oublie les soucis
des quartiers pauvres dans les locaux du
centre de formation professionnelle. Il y
a des visages souriants partout.
D’autre part, Cocina para todos représente une cuisine excellente, préparée avec
des produits régionaux. Le service traiteur permettant aux apprentis d’acquérir
une expérience dans le travail quotidien a
même préparé des repas pour le président
colombien et son entourage ! Cependant,
le manque d’infrastructure inquiète les
Salésiens : pour chaque événement, il
faut louer des ustensiles de cuisine et de

la vaisselle – avec de l’argent dont il serait
urgent de disposer pour financer les activités d’enseignement. L’Aide à la jeunesse
mondiale souhaite encourager ce projet
par l’achat des ustensiles de cuisine manquants. Aidez-nous s‘il vous-plaît.

Avec votre don, vous
rendez possible la formation
professionnelle de jeunes
défavorisés

AFRIQUE
Salesian Life Choices
Leader‘s Quest fait partie du programme
et prépare 200 jeunes femmes et hommes
à l’université et à la vie professionnelle, par
le biais de soutien scolaire, de Leadership
Training et d’activités pratiques. Plus de
70 % des participants sont des femmes.
Leader‘s Quest vise à former une génération de jeunes cadres issus des classes sociales marginalisées afin qu’ils puissent
contribuer à façonner de manière positive
l’avenir de l’Afrique du Sud. L’intégrité et
un travail exempt de corruption sont des
Pour inverser cette tendance, les Salésiens piliers importants du programme. Aidezont créé Life Choices. C’est un programme nous à changer l’avenir de l’Afrique du Sud.
mené dans 20 écoles publiques des Town- Soutenez Life Choices !
ships, primaires et supérieures, et qui encourage de façon ciblée les jeunes gens.
18 ans après la fin de l’apartheid, 59 % de
la population en Afrique du Sud n’ont toujours aucune formation ou une formation
secondaire lacunaire. Dans les Townships,
les quartiers pauvres du Cap, ce pourcentage est encore plus élevé. Le manque
d’accès à la formation et aux services
de santé empêche les gens de sortir du
chômage omniprésent et de la pauvreté.
Ce sont surtout les jeunes qui souffrent de
ce manque de perspective.

Pour les jeunes des Townships du Cap, Salesian
Life Choices ouvre la voie vers une vie meilleure
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Au DBTI, les jeunes apprennent différents métiers techniques, comme p.ex. mécanicien automobile

OCEANIE – Don Bosco
Technological Institute
Dans la capitale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Port Moresby, les Salésiens
gèrent le Don Bosco Technological Institute (DBTI). Ce dernier offre le plus haut
degré de formation de tout le pays, dans
les domaines technique et académique.
Actuellement, 650 jeunes femmes et
hommes de toutes les classes sociales et
de toutes les régions du pays fréquentent
le DBTI. Outre un apprentissage de deux
ans, les apprenants ont la possibilité de
suivre une formation de quatre ans pour
devenir enseignants techniques. A l’issue
de la formation, ils enseigneront dans
toute la Papouasie-Nouvelle-Guinée et
transmettront ainsi leur savoir.
Cette diffusion du savoir-faire technologique bien au-delà de la capitale est
essentielle pour l’évolution de la Papoua-

sie-Nouvelle-Guinée. Un niveau de formation supérieur permet au pays de rester
globalement dans la course et à la population locale de travailler davantage dans
le secteur formel, mieux rémunéré, plutôt
que dans l’économie souterraine.
Le DBTI s’est engagé à offrir à ses
élèves une formation pratique et de qualité. Pour assumer cette obligation, le matériel de formation doit être au niveau le plus
actuel. C’est pourquoi le département de la
technique automobile a d’urgence besoin
d’un appareil de diagnostic, pour pouvoir
répondre aux exigences de la part croissante de véhicules équipés d’électronique.
Le DBTI a besoin de notre soutien pour
pouvoir acheter cet appareil. Merci bien
pour votre don !

Un grand merci pour
votre aide idéelle et financière !

Association de l’Œuvre de Don Bosco
Aide à la jeunesse mondiale
Don Boscostrasse 29
CH-6215 Beromünster
Téléphone 041 932 11 11
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L’Aide à la jeunesse mondiale
est une organisation reconnue
d’utilité publique et exonérée
d’impôts
La communauté des Salésiens de Don
Bosco a été fondée en 1859 par Don
Giovanni Bosco à Turin. Il y luttait avec
succès contre la misère des jeunes
défavorisés et exclus.
Sa méthode d’éducation, basée sur
la confiance et la prévoyance, est
toujours d’actualité. Ainsi, quelque
15 000 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans le monde entier,
avant tout pour la jeunesse exclue et
abandonnée. Autant de sœurs de Don
Bosco se consacrent à cette tâche.
Les projets des Salésiens de Don
Bosco soutenus par l’Aide à la jeunesse
mondiale sont vastes : projets pour les
enfants des rues, centres de formation,
lutte contre la pauvreté, promotion
des femmes, mais également projets
agricoles par lesquels nous souhaitons
contribuer à faire rester les gens à la
campagne, au lieu de les voir migrer
vers la misère des grandes villes.
Les jeunes gens sont toujours au centre
de nos efforts. Afin de pouvoir venir à
bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.

