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Pour de nombreuses familles de petits 
paysans en Inde, la vie est dure et faite de 
privations. Ces familles sont tributaires 
de la pluie, de la fertilité du sol et de la 
biodiversité pour obtenir des rendements 
suffisants leur permettant de survivre. Or, 
des sécheresses plus longues, des vagues 
de chaleur, des sols lessivés et surexploi-
tés ainsi que des eaux souterraines pol-
luées menacent l’agriculture et, partant, 
l’existence de milliers de familles de pay-
sans. Malgré un dur labeur, il ne leur reste 
pas grand-chose à la fin du mois. Peut-être 
que le revenu suffit tout juste à couvrir les 
dépenses du quotidien, mais pas la forma-
tion de leurs enfants. Ainsi, de nombreux 
paysans émigrent vers les grandes villes 
– où ils échouent souvent au chômage ou 
dans des bidonvilles. 

Vivre avec la nature 
signifie survivre

Les Salésiens de Don Bosco luttent contre 
cet exode rural. Ils montrent aux familles 
de paysans désespérés comment prend-
re soin de l’environnement et comment 
augmenter leurs rendements grâce à une 
agriculture durable, biologique, leur per-
mettant d’assurer leur avenir. En même 
temps, ils mettent en place des mesures 
environnementales visant à sensibiliser 
des milliers d’enfants dans des éco-clubs. 
De cette manière, ils font de la générati-
on montante des vecteurs du changement 
pour une Inde plus verte. 

Aidez-nous, vous aussi ! Votre don permet 
non seulement aux personnes sur place 
d’accéder à une alimentation plus saine, 
mais il leur redonne aussi goût à la vie et 
de l’espoir. 

Le contact avec les animaux et la nature a une influence positive sur les enfants et favorise un comportement 
respectueux de l’environnement

Chère lectrice, cher lecteur, 

Depuis la publica-
tion de l’encyclique 
Laudato si du pape 
François, le 24 mai 
2015, le thème d’un 
rapport responsable 
à la création a gagné 

en actualité. Il demande de toute urgence 
de « sauvegarder notre maison commune » 
et partage sa préoccupation « d’unir toute 
la famille humaine dans la recherche d’un 
développement durable et intégral ».

L’exemple de Tamil Nadu dans le sud 
de l’Inde à l’appui, la présente brochu-
re démontre comment les Salésiens de 
Don Bosco abordent la thématique de 
l’environnement. Ils sensibilisent les jeu-
nes à l’écologie et les éduquent, afin qu’ils 
soient capables de transmettre à leurs fa-
milles ce qu’ils ont appris. 

Avec la compréhension acquise pour 
les questions écologiques et grâce à une 
gestion respectueuse des sols, les familles 
de petits paysans génèrent davantage de 
recettes. Cela leur permet de mener une 
vie simple, mais autodéterminée. 

Par leur engagement en faveur de l’homme 
et de l’environnement, les Salésiens de 
Don Bosco travaillent à la sauvegarde de 
notre maison commune et permettent 
aux familles de paysans pauvres de vivre 
dans cette maison. Cela mérite tout notre 
soutien.

Cordiales salutations

Père Toni Rogger
Aide à la jeunesse mondiale de Don Bosco 

Trois participantes indiennes à l’éco-club

Don Bosco s’engage pour 
les familles à la campagne
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Les Salésiens au service de 
l’homme et de l’environnement

Traditionnellement, les Salésiens de Don 
Bosco se concentrent essentiellement sur 
le travail avec les jeunes et les familles. 
Mais face aux défis de plus en plus com-
plexes de notre temps, l’écologie a gagné 
en importance pour l’Aide à la jeunesse 
mondiale de Don Bosco et pour nos par-
tenaires de projet. Après tout, pour être 
sain et heureux, l’homme a besoin d’un 
environnement sain. Car ce n’est que 
si nous prenons soin de notre planète, 
aujourd’hui, que les futures générations 
auront une chance de vivre leur vie en 
toute autonomie et liberté.

Dans le sud de l’état indien Tamil Nadu, 
les Salésiens de Don Bosco s’engagent de 
ce fait fortement en faveur de la protec-
tion de l’environnement et appliquent 
des principes écologiques sur l’ensemble 
de leurs 32 sites, depuis six ans. Avec 

Les enfants sont les vecteurs 
de l’évolution sociale pour 

davantage de durabilité

le soutien de l’Aide à la jeunesse mondia-
le, un projet soutenant 360 petits paysans 
en matière d’agriculture respectueuse de 
l’environnement a vu le jour en 2016. 

La plupart d’entre eux possèdent quelques 
animaux de rente et un petit lopin de terre. 
Dans des cours et dans des « fermes modè-
les », ils apprennent dans la pratique com-
ment faire harmoniser de manière optimale 
l’agriculture et l’élevage et comment cultiver 
la terre durablement, selon les principes de 
l’agriculture biologique. Ainsi, ils nourrissent 
par exemple les animaux avec des épluchu-
res et produisent leur propre engrais à partir 
de fumier. Cela leur permet de renoncer aux 
produits chimiques. Ils font des économies, 
disposent d’aliments plus sains pour eux-
mêmes, pour leurs enfants et pour la vente. 
Et les sols surexploités récupèrent. 

Quelques aperçus de la vie de paysannes en Inde



Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale 07/2017

Les jardins familiaux assurent 
et améliorent l’alimentation

Les éco-clubs changent le 
comportement de la prochaine 
génération 

La population est sensibilisée aux aspects environnementaux par des parades et expositions 

Le projet porte une attention particulière 
aux femmes et aux mères, car dans les 
familles de petits paysans, ce sont souvent 
elles qui travaillent aux champs et à l’étable. 
Dans des groupes, les Salésiens de Don 
Bosco renforcent 900 femmes et en font 
des ambassadrices pour l’environnement. 
Ces dernières reviennent dans leur com-
munauté villageoise avec les méthodes 
de culture pour l’agriculture biologique 
apprises et les enseignent à leurs voisins. 

Le petit jardin potager joue un rôle impor-
tant. 40 à 50 % des ordures ménagères sont 

Pour influencer durablement le comporte-
ment au sein d’une société, il faut l’appui 
des plus jeunes. Car ce sont les enfants 
d’aujourd’hui qui prendront les décisi-
ons de demain et qui transmettront leurs 
valeurs aux générations suivantes. C’est 
pourquoi les Salésiens de Don Bosco gèrent 
163 éco-clubs et y accueillent un total de 
3170 filles et garçons adolescents, dans 
l’état du sud Tamil Nadu. 
Dans ces clubs, les enfants découvrent 
(souvent pour la première fois) les écosystè-
mes, les organismes vivants, les plantes et 
l’importance de préserver l’environnement. 
Parce que les actes valent mieux que mil-
le mots, ces éco-clubs sont très actifs : en 

biodégradables et peuvent être réutilisées 
pour valoriser gratuitement la terre du jar-
din. C’est pourquoi les Salésiens de Don 
Bosco créent un compost en collaboration 
avec 240 mères et leur donnent un kit de 
démarrage pour un potager biologique. Le 
kit comprend des graines, des plantons, de 
l’engrais biologique et des produits phyto-
sanitaires. 
Rapidement, les familles peuvent utiliser 
le compost et récolter des légumes sains 
et riches en éléments nutritifs. Ce jardin 
potager est d’une grande importance, 
notamment parce que beaucoup d’enfants 

excursion, les enfants vivent la nature 
de près et apprennent un comportement 
respectueux. Dans leurs villages et autour 
de leurs écoles, ils plantent des arbres et en 
prennent soin. Dans le cadre de concours, 
exposés et théâtres, des questions environ-
nementales sont élaborées en commun, 
puis présentées. Les enfants lancent des 
opérations de nettoyage et apprennent à 
produire moins de déchets ainsi qu’à les 
éliminer correctement. 
Les connaissances et les règles de com-
portement ainsi appris accompagnent et 
marquent ces enfants tout au long de leur 
vie. Le premier pas important vers le chan-
gement est réussi ! 

de ces familles souffrent de malnutrition. 
Il leur permet de devenir sains et forts !

Pour pouvoir poursuivre ce projet, nous 
avons besoin de votre soutien ! Avec votre 
don, vous aidez une famille à se nourrir 
en suffisance, de manière saine et re- 
spectueuse pour l’environnement. 

Opération de nettoyage à l’éco-clubLes enfants plantent des centaines d’arbres

Avec six francs, vous donnez à une famille 
la possibilité d’obtenir un kit de démarrage 
pour un jardin potager biologique
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Association de l’Œuvre de Don Bosco
Aide à la jeunesse mondiale
Don Boscostrasse 29 
CH-6215 Beromünster
Téléphone 041 932 11 11

Un grand merci pour votre aide !

Après la rencontre à l’éco-club de 
Manikandam, une fille indienne s’en- 
thousiasme : « Nous allons faire un pique-
nique, tous ensemble ! ». « A condition que 
chacun d’entre nous crée un jardin éco- 
logique à la maison », ajoute son amie. 

Je me trouve près de Tiruchy dans le sud 
de l’Inde et j’ai devant moi les visages 
souriants d’une centaine de garçons et de 
filles qui arborent un t-shirt vert de l’éco-
club et une casquette. C’est la première 
rencontre éco-club dans cette institution 
et l’ambiance est à la joyeuse impatience 
– notamment à cause de moi, cette visite 
« exotique » venue de Suisse. 

Les enfants sont fiers de m’expliquer ce 
qu’ils viennent d’apprendre, je ressens de 
l’enthousiasme, un grand engagement et 
une confiance envers les Salésiens de Don 

Bosco. Je souris, car la tactique du pique-
nique et de la création de jardins potagers 
est habile. Ainsi, les enfants mettent en 
pratique, à la maison, ce qu’ils ont appris 
et transmettent leurs connaissances aux 
parents, frères et sœurs et peut-être même 
aux voisins. Cela préserve non seulement 
l’environnement, mais améliore aussi la 
qualité de l’alimentation. D’autre part, le 
pique-nique en pleine nature pourra ser-
vir à leur apprendre de précieux gestes 
écologiques. 

Après ma rencontre avec les enfants de 
l’éco-club, je suis totalement convaincue : 
le message de l’écologie et de la protection 
de l’environnement a été compris ! Nous 
allons continuer à nous engager pour que 
ce message soit diffusé, et nous espérons 
que vous nous soutiendrez.

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 
14 800 Salésiens de Don Bosco œuv-
rent aujourd’hui dans 131 pays du 
monde, avant tout pour la jeunesse ex-
clue et abandonnée. Autant de sœurs 
de Don Bosco se consacrent à cette 
tâche dans le monde entier.

Les projets des Salésiens de Don Bos-
co soutenus par l’Aide à la jeunesse 
mondiale sont vastes : projets pour les 
enfants des rues, centres de formation 
scolaire et professionnelle, 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 cen-
tre de nos efforts. Afin de pouvoir venir 
à bout de ces nombreuses tâches, nous 
comptons sur votre soutien financier.  

Les enfants de l’éco-club 
transmettent leur savoir 
aux parents

L’Aide à la jeunesse 
mondiale est une 

organisation reconnue 
d’utilité publique et 

exonérée d’impôts

Les jeunes de l’éco-club dans l’institution Don Bosco de Manikandam à Tamil Nadu

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

Un bref souvenir de voyage de Désirée Meier, responsable de projets pour l’Inde


