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Grâce à un essor socio-économique, 
16,4 % de la population d’Amérique latine 
sont parvenus à s’extraire de la pauvreté 
depuis le début du millénaire. On pour-
rait penser que cela aurait dû aller de pair 
avec un recul des activités des gangs et 
de la violence. Mais malheureusement, 
la tendance positive n’a pas suivi dans ce 
domaine. Le taux d’homicide par exemple 
n’est nulle part aussi élevé qu’en Amérique 
latine où se situent 41 des 50 villes les plus 
dangereuses du monde*. Une victime de 
meurtre sur quatre** vient du Brésil, du 
Mexique, du Venezuela ou de Colombie. 

Des perspectives pour lutter 
contre la mafia de la drogue

Des barreaux aux portes doivent offrir une protection

La violence est le fruit de la 
pauvreté et de l’exclusion

Les raisons en sont multiples : malgré 
la baisse de la pauvreté, les inégalités 
en Amérique latine ont augmenté. Les 
classes inférieures n’ont toujours quasi-
ment aucune possibilité d’avancement et 
sombrent dans l’absence de perspective. 
S’y ajoute le chômage des jeunes, trois fois 
plus élevé que celui des adultes. Le trafic 
de drogues et les bandes de jeunes promet-
tent de l’argent facile et des fonctionnaires 
corrompus encouragent une culture de 
l’impunité. Pas étonnant que la crimina-
lité soit florissante !  

L’Aide à la jeunesse mondiale lutte contre 
cette situation en offrant aux jeunes des 
alternatives concrètes. Vous trouverez un 
aperçu de ce que nous faisons aux pages 
suivantes. 

Dans les bidonvilles des villes sud-américaines, des bandes criminelles règnent souvent avec brutalité.   © Zweikraft.ch

Chère lectrice, cher lecteur,

Toute sa vie durant, 
Don Bosco s’est en-
gagé pour des jeunes 
défavorisés. Dont, à 
Turin, des jeunes qui 
devaient assurer leur 
vie par de petits vols et 

qui entraient ainsi en conflit avec la loi et les 
gardiens de la loi. 

De nos jours, la situation pour les jeunes 
s’avère bien plus compliquée qu’à l’époque de 
Don Bosco, surtout en Amérique latine. Chô-
mage, pauvreté, gangs de jeunes, toxicomanie, 
abus par la mafia de la drogue et recrutement 
d’enfants pour des services révolutionnaires 
ou paramilitaires détruisent la vie de milliers 
d’enfants et de jeunes. 

Un des objectifs de l’Aide à la jeunesse mondi-
ale de Don Bosco est de redonner des perspec-
tives à ces jeunes qui ont perdu toutes les struc-
tures et qui n’ont plus pied, de les réintégrer 
dans une vie « normale ». Ils ont besoin d’être 
« resocialisés ». Ils doivent surmonter des évé-
nements traumatisants. Rattraper la scolarité 
et avoir accès à une formation professionnel-
le. Cela nécessite des efforts extraordinaires, 
énormément de patience et d’importants 
moyens financiers. Aidez-nous dans ce travail 
essentiel.

Avec mes meilleures salutations

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale
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* Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y 
  Justicia Penal 2016 
** ONUDC (Bureau des Nations unies contre la drogue
 et le crime) 2012
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MEXIQUE – un suivi global 
à tout âge
Les statistiques confirment ce que les nou-
velles nous apprennent presque quotidien-
nement. Une guerre des drogues sanglante 
fait rage au Mexique. Elle entraîne la mort 
de beaucoup trop de personnes et ruine 
encore plus d’existences. Les garçons et 
les filles sont recrutés très jeunes par les 
bandes de la drogue et les gangs de jeunes 
qui promettent du pouvoir, de la cohésion 
et de l’argent facile. Les enfants issus de 
familles pauvres, dont les parents doivent 
travailler et qui passent leur temps dans 
la rue sans surveillance, sont particulière-
ment vulnérables aux promesses fallacieu-
ses de la mafia de la drogue. 
L’Aide à la jeunesse mondiale combat ce 
système. Dans la ville de LeÓn, au cœur 
du Mexique, les partenaires de nos projets 
proposent aux enfants de tout âge des voi-
es à l’écart de la vie en bande. Dans une 
première étape, ils interviennent direc-

Le travail de prévention commence chez les plus 
petits

Des cours gratuits aident à terminer la scolarité Diverses activités de loisirs éloignent les jeunes des bandes criminelles

Autodétermination et 
responsabilisation grâce à la 

formation professionnelle
Don Bosco

tement dans la rue et fournissent un travail 
social auprès des jeunes. Ils les sensibilisent, 
les informent et créent un climat de confiance 
avec des activités de loisirs. Le centre de jour 
est la deuxième étape. 70 enfants vulnérables 
y sont pris en charge et nourris. Ils peuvent 
participer à différentes offres de loisirs et 
apprendre dans des cours ludiques. La troi-
sième étape comprend également des classes 
scolaires régulières, tandis que la quatrième 
et dernière étape propose aux jeunes des 
formations professionnelles reconnues par 
l’Etat, après la fin de la scolarité. 
Les activités de loisirs protègent du contact 
avec les bandes de trafiquants de drogues, 
tandis que la formation scolaire et profession-
nelle offre des alternatives concrètes dans le 
monde du travail. Les offres pour les enfants 
étant gratuits, nous contribuons à couvrir les 
coûts d’exploitation de ce projet. C’est pour-
quoi nous sollicitons votre soutien. 

Dans les cours professionnels Don Bosco à Guatemala City, les jeunes apprennent à manier un tour et une fraiseuse
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GUATEMALA – Lutte contre 
le chômage des jeunes

Niveau moyen de formation : 
trois ans d’école primaire

A l’atelier de menuiserie, les élèves acquièrent la pratique nécessaire pour un futur emploi chez un fabricant de meublesLes jeunes apprennent à s’appliquer et à travailler 
avec précision

Avec 65 francs, vous couvrez les frais 
de formation d’un(e) élève pour un 
semestre. 

Un quart des jeunes guatémaltèques âgés 
entre 15 et 24 ans sont au chômage. A la 
périphérie de la capitale Guatemala City, 
la situation est particulièrement dramati-
que. La plupart des jeunes n’y ont même 
pas achevé l’école primaire. Ils sont nom-
breux à avoir migré de la campagne vers la 
ville, dans l’espoir d’y trouver un travail. 
Mais personne ne les y attendait. Le gou-
vernement ne dispose d’aucune stratégie 
pour la gestion des jeunes en décrochage 
scolaire et les quelques offres gratuites 
de formation professionnelle ne peuvent 
ni offrir la qualité requise par le marché 

260 jeunes hommes et femmes entre 15 
et 24 ans suivent des cours au centre de 
formation professionnelle Don Bosco à 
Guatemala City. Ils font partie de la classe 
sociale la plus pauvre du pays. Le niveau 
moyen de formation s’élève à trois ans 
d’école primaire. Outre des cours profes-
sionnels composés d’un volet théorique et 
pratique, les apprentis peuvent également 
rattraper leur certificat de fin de scolari-
té, afin de combler cette énorme lacune 
de formation. A cela s’ajoute le dévelop-
pement global de leur personnalité, de 
leur confiance en soi et de leur conscience 
professionnelle. Les instructeurs les aident 
à surmonter les expériences négatives du 

du travail, ni absorber les 200 000 deman-
deurs d’emploi par an. Du chômage aux 
drogues et à l’abus d’alcool, à la prostituti-
on et la délinquance juvénile, il n’y a qu’un 
pas. Il est peu surprenant que Guatemala 
City fasse partie des 25 villes au monde au 
taux d’homicide le plus élevé. 

Au cœur de cet environnement dange-
reux, le Centro de Formación Profesional 
Bartolomé Ambrosio a ouvert ses portes 
en 1979. Il s’agit d’un centre de formation 
professionnelle dans les domaines menu-
iserie, électrotechnique, travail du métal 

passé. C’est ce qui rend les diplômés par-
ticulièrement attrayants pour les employ-
eurs, car ils possèdent une personnalité 
mature et stable ainsi que des capacités de 
s’intégrer dans une équipe. 

Seul un étudiant sur dix est en mesure 
de payer les frais de cours de sept francs 
par mois. Pour tous les autres, l’offre est 
gratuite. Afin que cela reste ainsi et que 
les jeunes les plus pauvres puissent avoir 
une perspective, nous aidons le centre à 
acquérir de nouveaux appareils et machi-
nes pour les ateliers de formation. Merci 
pour votre aide.

et informatique. Les parcours de formati-
on sont très demandés, car les cours sont 
constamment adaptés aux exigences de 
l’industrie. Par conséquent, les personnes 
ayant suivi cette formation ont de bonnes 
chances de trouver un emploi et de façon-
ner activement leur avenir. 

Dans les cours professionnels Don Bosco à Guatemala City, les jeunes apprennent à manier un tour et une fraiseuse
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Rapport d’activité 2015
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
          2015 précédente
Dons affectés 7 117 649 6 384 685
Dons généraux, legs compris 1 766 197 1 670 955
Frais admin. dons 40 474 65 700
Recettes de dons totales 8 924 320 8 121 340

Paiements aux projets 7 703 317 7 479 833
Coûts de projet facturés, y.c. frais de voyage 191 677 184 247
Dépenses pour les projets 7 894 994 7 664 080
Personnel et administration 516 399 453 495
Collecte de fonds 179 268 209 118
Contribution dépenses admin. des projets -186 188 -177 315
Charges d’exploitation 509 479 485 298
Total dépenses  8 404 473 8 149 378

Résultat intermédiaire 519 847 -28 038
Résultat financier 91 107 70 448
Résultat fonds* -608 225 -40 713
Résultat annuel 2 729 1 697

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

Grâce à votre soutien, nous avons une nouvelle fois atteint un
excellent résultat en 2015, avec un volume de dons de près de
9 millions de francs, dépassant même le résultat de l’année précé-
dente. Par rapport aux charges totales, les charges d’exploitation 
s’élèvent à 6,1 %, ce qui représente un très bon résultat. 
Un rapport d’activité détaillé avec bilan révisé et compte de
résultat peut être consulté sur www.jugendhilfe.donbosco.ch

Projets soutenus en 2015
   Nombre                                           Moyens
                                                                     de projets                    transmis en CHF

Amérique latine 62  3 238 399
Afrique 27  1 559 512
Asie et Océanie 44  2 341 604
Europe et Proche-Orient 9  472 710
Divers 5  91 092
  
Total 147  7 703 317

Axes principaux des projets en 2015

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
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Formation scolaire et
professionnelle

Enfants des rues

Aide humanitaire,
lutte contre la
pauvreté, santé

Travail social auprès 
d’enfants et de jeunes

Développement rural,
sécurité alimentaire 

Infrastructure

Changement à la direction opérationnelle de l’Aide à la jeunesse mondiale

Après plus de 20 ans au service du travail 
missionnaire et de la coopération au déve-
loppement, le Père Toni Rogger a décidé 
de remettre la direction opérationnelle de 
l’Aide à la jeunesse mondiale à son succes-
seur, en tenant compte de son âge de la re-
traite. Markus Burri est directeur de l’Aide à 
la jeunesse mondiale depuis février. Le théo-
logien et ancien élève du foyer Don Bosco 

Le Père Toni Rogger (à droite) présente son successeur 
Markus Burri. © Anzeiger Michelsamt

à Beromünster dispose d’une expérience de 
20 ans dans le domaine de la direction et du 
travail dans la coopération au développe-
ment en Suisse et à l’étranger. Le Père Rog-
ger va continuer à accompagner l’évolution 
de l’Aide à la jeunesse mondiale en tant que 
président du comité de direction. En outre, 
il est responsable de la fondation Don Bosco 
pour la jeunesse mondiale.

(en allemand) ou commandé directement chez nous, par télé-
phone ou par e-mail. 
Nous sommes heureux d’avoir pu, une nouvelle fois, verser
directement plus de 90 pourcent de chaque franc reçu à
147 projets dans 48 pays du monde et ainsi venir en aide aux 
jeunes défavorisés, de manière efficace !
Un grand merci pour votre soutien idéel et financier !


