Protection pour les enfants
des rues de Freetown
« Je travaille en Afrique depuis 22 ans,
mais je n’avais jamais rencontré des gens
qui souffrent autant qu’ici, en Sierra Leone. La guerre civile, Ebola et d’autres catastrophes ont laissé leurs traces. Mais les
gens ont la grande force de se relever encore et encore, et de se battre », dit le Père
salésien Jorge Crisafulli. Depuis près de
deux ans, il est le directeur de Don Bosco
Fambul, le centre pour enfants des rues
dans la capitale de Sierra Leone, Freetown.
Don Bosco Fambul a vu le jour en 1994,
durant la guerre civile, pour réhabiliter
d’anciens enfants soldats. Aujourd’hui,
c’est la plus grande institution pour
enfants des rues de toute la ville. Jorge ex-

plique : « Fambul signifie famille en krio,
la langue parlée en Sierra Leone. C’est exactement ce que nous voulons offrir : une
famille, un foyer au sein duquel les gens se
sentent les bienvenus. »
Concrètement, cela signifie pour le Père
Jorge : un engagement jour et nuit pour les
plus faibles de la société. Avec le bus Don
Bosco, lui et son équipe se rendent dans
les bidonvilles. Ils aident les enfants des
rues, des prostituées mineures, des filles
et des garçons en détresse. Aminata, Suntia et Adama sont trois d’entre eux. Lisez
leurs témoignages émouvants aux pages
suivantes, et la manière dont Don Bosco
a changé leur vie.

Nous nous occupons d’enfants
qui n’ont rien d’autre

Chère lectrice, cher lecteur,
La Convention des
Nations unies relative aux droits de
l’enfant fut adoptée
le 20 novembre 1989.
Elle devait constituer une base pour
l’égalité des droits pour tous les enfants
du monde. C’était il y a près de 30 ans.
Presque tous les pays ont ratifié la convention. Mais dans certains pays, le principe
de l’intérêt de l’enfant n’a pas beaucoup de
valeur.
La Sierra Leone en fait partie. Pour de nombreux enfants dans ce pays, l’alimentation,
l’eau et l’hygiène, la santé et la formation
ainsi que la protection contre les abus, la
violence et l’exploitation sexuelle sont bien
loin de la réalité.
Ce sont précisément ces jeunes gens défavorisés que vise le travail des Salésiens
de Don Bosco. Dans la présente brochure, nous parlons du travail fourni avec
dévouement par le Père Jorge Crisafulli
et son équipe à Freetown. Il est très impressionnant de voir comment des enfants
exploités s’épanouissent lorsqu’on leur
accorde des droits des enfants et lorsque
leurs soucis et leurs préoccupations sont
pris au sérieux.
Le Père Jorge et son équipe méritent amplement notre soutien idéel et financier.
Cordiales salutations

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale

Les enfants des rues gagnent quelques cents avec de petits boulots, par exemple en portant du bois.
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Grâce au bus de Don Bosco, les assistantes sociales
peuvent mener des entretiens et offrir de l’aide dans toute
la ville de Freetown

La mère d’Adama lui a ébouillanté les mains à
l’huile pour la punir

Après des cours de rattrapage chez Don Bosco,
les enfants des rues retournent à l’école

Foyer pour enfants des rues,
refuge, téléphone SOS
En plus du travail social avec le bus, Don
Bosco Fambul gère un grand centre pour
enfants des rues. Les filles et garçons affamés y trouvent de la nourriture, des soins
médicaux, des vêtements et, le plus important, une attention bienveillante. Enfin
quelqu’un qui les écoute et qui les prend
au sérieux ! Les jeux et l’amusement y ont
autant leur place que la formation. Par ailleurs, le centre assure 24h/24 une permanence téléphonique nationale destinée aux
enfants, s’occupe de détenus mineurs en
prison et offre une aide d’urgence lors de
catastrophes telles qu’Ebola, inondations
ou incendies.
Avec le « Girls Shelter », les Salésiens de
Don Bosco offrent une protection et une
prise en charge globale aux filles physiquement maltraitées ou sexuellement abu-

sées. Même de petits enfants, comme Adama,
six ans, viennent se réfugier dans ce centre
de protection. Son histoire n’est pas un cas
isolé à Freetown. Sa mère lui a ébouillanté les
mains à l’huile, pensant que la fillette avait
volé une dizaine de francs à son oncle. Il s’est
avéré plus tard qu’elle n’était pas coupable.
Mais les mains d’Adama resteront défigurées
et déformées à jamais. La disproportion entre
le « délit » et la « punition » est choquante.
Les Salésiens de Don Bosco aident Adama et
de nombreuses autres filles à porter leur affaire devant le tribunal, à rétablir la confiance
envers des personnes de leur entourage et à
reprendre pied dans la vie. Or, ce travail important ne peut pas être réalisé sans soutien.
Contribuez à ce que des filles comme Adama
puissent mener une vie heureuse et protégée !

« La formation est la clé
pour surmonter la pauvreté
et la misère »
P. Jorge Crisafulli, directeur Don Bosco Fambul

Le film « Love » du régisseur Raúl de la Fuente présente de manière im
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Le Père Jorge s’occupe des enfants et est
devenu une figure paternelle pour beaucoup

Suntia raconte comment Don Bosco Fambul lui a donné de la
protection, du soutien et des perspectives

Enfin du temps et de la tranquillité pour jouer : les
filles ont le droit d’être simplement des enfants !

L’histoire de Suntia :
« Don Bosco m’a sauvée ! »
Lorsqu’elle était enfant, Suntia avait trouvé refuge et un nouvel avenir dans le centre de protection de Don Bosco pour filles
maltraitées. Celle qui est devenue une jeune femme raconte son histoire.
« Tous les jours, mon père abusait de moi
sexuellement et je devais vendre différentes choses dans la rue, jusque tard dans
la nuit, pour avoir de l’argent pour de la
nourriture et le loyer. Quand je rentrais
sans avoir assez d’argent, il me battait et
m’insultait. Un jour, je me suis rendue à
la police, j’ai fait une déposition et on m’a

logée au centre de Don Bosco. En arrivant
à Don Bosco Fambul, j’étais traumatisée
et brisée. Mais ensuite, mon histoire s’est
transformée en paix et tranquillité. J’avais
enfin le temps de jouer et de me reposer,
et je me sentais protégée, pour la première fois de ma vie. Je recevais des médicaments et des vêtements. Les assistantes
sociales étaient comme des mères pour
moi, elles prenaient le temps de m’écouter.
Ces discussions m’ont beaucoup aidée.
J’avais le droit de lire des livres et d’apprendre. Plus tard, j’ai même reçu une bourse

pour l’école. Actuellement, j’étudie le travail social à l’université. Don Bosco Fambul
a changé ma vie et m’a aidée à surmonter
mon traumatisme et à exploiter mon potentiel scolaire. Je suis toujours là – plus
comme une victime, mais comme assistante sociale et enseignante engagée. »

Avec 100 francs, vous financez la protection globale et la prise en charge
d’une fille victime de violences pendant une semaine. Merci beaucoup !

« Love » – portrait
d’une fille des rues
Une jeune femme marche dans les rues
de Freetown avec ses amies, en riant et
en dansant. Elle a l’air forte et sûre d’elle,
elle porte du rouge à lèvres et flirte avec
la caméra. Le film documentaire « Love »
de Raúl de la Fuente dresse le portrait
d’Aminata de Freetown et présente le travail du centre de Don Bosco pour jeunes
filles en difficulté. De manière sensible et
impressionnante, le film montre aussi la
face invisible d’Aminata : celle d’une fille
abandonnée, livrée à elle-même, devenue
sans-abri à l’âge de 13 ans. « Je vis dans la
rue parce que ma mère est morte et parce
que j’ignore qui est mon père. Ma grandmère est extrêmement pauvre. Personne
ne s’occupe de moi », explique Aminata.
Elle poursuit : « Je vends mon corps pour

avoir quelque chose à manger. »
Se prostituer par besoin financier. De plus
en plus de mineures se voient contraintes
de prendre cette mesure radicale et offrent
des rapports sexuels non protégés pour un
montant équivalent à 2.40 francs – sans
avoir conscience des risques que comporte
ce travail. « Love » montre ce que le Père
Jorge et l’équipe de Don Bosco mettent en
œuvre pour protéger ces filles.
Vous trouverez le film documentaire
« Love » en ligne sur :
http://jugendhilfe.donbosco.ch/projekte/
strassenkinder/afw-11-027/

mpressionnante le travail des Salésiens de Don Bosco à Freetown
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Rapport d’activité 2017

Projets soutenus en 2017

Association de l’Œuvre de Don Bosco | Aide à la jeunesse mondiale

			Nombre

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
en francs suisses
2017 précédente
Dons affectés à un projet précis
7 185 292 7 460 107
Dons gén., y compris legs libres
2 423 364 2 250 709
Frais admin. dons
43 377
40 864
Total recettes issues de dons et cotisations 9 652 034 9 751 681
Versements à des projets
8 124 925
Coûts de projet facturés, y.c. frais de voyage 358 690
Total dépenses pour les projets
8 483 615
Personnel et administration
527 800
Collecte de fonds
193 048
Total charges d’exploitation
720 848
Total dépenses
9 204 463
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat annuel avant résultat fonds
Variation nette capital fonds*
Résultat annuel avant attributions
Variation nette réserves libres projets**

447 570
69 091
516 661
-343 340
173 321
-160 000

8 927 775
313 054
9 240 829
448 362
193 928
642 290
9 883 119
-131 438
61 628
-69 811
-116 650
-186 460
337 000

* Attribution (-) / Utilisation (+) fonds à affectation définie pour projets
** Attribution (-) / Utilisation (+)

			

Amérique latine
Asie et Océanie
Afrique
Europe et Proche-Orient
Divers
		

Total

de projets

Moyens
transmis en CHF

53		
46		
24		
8		
3		
134		

3 730 793
2 213 101
1 589 907
534 276
56 848
8 124 925

Axes principaux des projets 2017
Formation
2,6 % 0,9 %
8,3 %
Formation professionnelle
Enfants des rues
6,2 %
Travail social auprès
d’enfants et de jeunes 3,5 %
Droits des enfants, des
femmes et des hommes
Santé, eau, alimentation
Développement rural, 17,5 %
environnement et agriculture
7,0 %
Aide d’urgence, aide à la
reconstruction
Divers

13,5 %

40,5 %

La somme des valeurs peut différer légèrement en raison des arrondis.

Grâce à votre soutien, nous n’avons manqué que de peu le résultat
record de 2016. Les 9,6 millions de francs de dons constituent un
excellent résultat et sont le reflet de la grande confiance qui est témoignée à l’Aide à la jeunesse mondiale de Don Bosco. Les dépenses
inférieures pour les projets s’expliquent par des retards dans la réalisation des projets sur le terrain. L’agrandissement de notre équipe
et donc l’augmentation du nombre d’emplois explique la hausse des
coûts de personnel et d’administration. Le rapport entre les charges
d’exploitation et le total des dépenses, soit 7,8 %, peut être qualifié
de très bon pour la branche.

Un rapport d’activité détaillé (en allemand) peut être commandé chez nous ou consulté sur www.jugendhilfe.donbosco.ch.
Nous avons pu, une nouvelle fois, verser directement plus de
90 pourcent de chaque franc reçu à 134 projets dans 37 pays du
monde et ainsi venir en aide aux jeunes défavorisés, de manière
efficace !
Un grand merci pour votre aide idéelle et financière.

Plus de 90 pourcent de
chaque franc donné sont
directement affectés aux projets
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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