Avoir le ventre plein
pour mieux apprendre
Dans de nombreux pays et régions, la
sous-alimentation et la malnutrition constituent un sérieux problème. Les causes
sont multiples. La récolte a peut-être été
détruite par une sécheresse ou un cyclone et la nourriture manque. Peut-être que
les personnes sont pauvres et n’ont pas les
moyens d’acheter à manger. Ou elles ignorent tout d’une alimentation saine et équilibrée. Le résultat est toujours le même : un
enfant souffrant de malnutrition ne se développe pas normalement, il est trop petit,
sensible aux maladies. Outre la croissance
physique, le développement intellectuel
de l’enfant est également déficient, car
lorsqu’il a le ventre vide, l’enfant est moins
réceptif et moins performant à l’école.
C’est pourquoi la faim peut avoir une

influence négative sur le niveau
d’éducation de toute une génération et
indirectement même freiner le développement d’une région.
Pour lutter activement contre ces problèmes, l’Aide à la jeunesse mondiale
de Don Bosco soutient depuis de nombreuses années deux importants projets
d’alimentation : le centre de réhabilitation
« Padre Luis » pour enfants sous-alimentés
en Bolivie et la distribution de goûters et
de repas de midi dans les « Petites Ecoles
du Père Bohnen » à Haïti. Lisez aux pages
suivantes comment des légumes, du riz,
du pain et du lait modifient quotidiennement, de manière durable et positive, la vie
de centaines d’enfants.

Projets d’alimentation
en Bolivie et en Haïti

Chère lectrice, cher lecteur,
Lors de mes voyages,
j’évolue régulièrement au plus près de
la misère et de la détresse. Chaque fois,
cela crée en moi une
agitation intérieure
qui ne me quitte plus. Avec mes collaboratrices et collaborateurs, elle nous pousse
à faire tout notre possible pour aider les
personnes touchées par la souffrance.
Dans la présente brochure, nous parlons
d’enfants et de jeunes qui grandissent
dans des conditions extrêmes. Leurs besoins élémentaires ne sont pas satisfaits :
ils sont privés du pain quotidien, de soutien affectif et de la possibilité d’aller à
l’école.
Nous, les Salésiens de Don Bosco et nos
collaborateurs, nous engageons à lutter concrètement contre la misère et la
détresse des jeunes : nos programmes
d’alimentation couvrent un besoin élémentaire. Ils permettent aux enfants de
retrouver une bonne santé et des forces.
Les programmes scolaires et de formation professionnelle de Don Bosco les dotent d’aptitudes cognitives et pratiques.
En plus, nous sommes là pour eux en tant
que personnes de confiance, nous leur
transmettons des valeurs et renforçons
leur personnalité. Ainsi, ils deviendront
des adultes confiants, au comportement
social et engagé.
Je vous remercie de tout cœur pour votre
soutien dans cette tâche importante.
Cordiales salutations

Le repas à la cantine de l’école Don Bosco à Port-au-Prince, Haïti, est souvent le seul repas de la journée

Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale 10/2018

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale

Vue sur les lits des petits patients. Le centre de réhabilitation
comprend également un dortoir mère-enfant

Sur une affiche, Ana montre les progrès que son
fils a faits au centre

Les parents étant impliqués dans le processus de
guérison, ils apprennent beaucoup sur la prévention

Bolivie – sauver la vie
d’enfants sous-alimentés
Dans la petite ville bolivienne San Carlos
au pied des Andes, le centre de réhabilitation « Padre Luis » a vu le jour en 1989,
à côté de l’hôpital local. Depuis, plus de
3300 enfants souffrant de malnutrition
grave y ont déjà été traités et remis sur
pied, amenés ici par des mères démunies
et dépassées. La doctoresse Sonja estime
qu’actuellement, 20 pourcent de tous les
enfants boliviens de moins de cinq ans
souffrent toujours de sous-alimentation
chronique.

physiquement handicapés sont également
accueillis au centre. En fonction de leur état
de santé, les filles et les garçons passent entre
deux et huit mois au centre. Les mères participent aux soins de leurs enfants et sont impliquées dans leur routine quotidienne. Elles
suivent également des cours de nutrition et
d’hygiène et apprennent tout sur la santé et
la prévention de la sous-alimentation. Cette
implication des mères a un double effet. Il favorise le processus de guérison des enfants et
prévient une malnutrition future.

Au centre de réhabilitation « Padre Luis »,
50 enfants peuvent être soignés en même
temps. Durant leur séjour, ils bénéficient
d’une prise en charge intégrale par du
personnel spécialisé ainsi que de soins
complets, dans le but de stabiliser et de
normaliser leur constitution. Des enfants

L’Aide à la jeunesse mondiale de Don Bosco
soutient le centre de réhabilitation depuis
2012, car les familles des patients sont trop
pauvres pour pouvoir assumer les coûts du
traitement. Avec votre don, vous aidez à sauver des vies. Un grand merci.

« Sak vid pa kanpé –
un sac vide ne tient
pas debout »
Proverbe haïtien

Depuis le tremblement de terre de 2010, la cantine provisoire est utili
d’enfants
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La plupart des élèves vivent dans des bidonvilles comme
« Cité Soleil », dans de simples cabanes en tôle

Grâce à l’uniforme scolaire, l’habillement des enfants ne trahit
pas leur pauvreté

Quotidiennement, un repas est servi à
quelque 8000 élèves – un vrai défi

Haïti – quand le repas est
une raison pour aller à l’école
En 1954, le hollandais Père Bohnen a
fondé plusieurs petites écoles dans le
quartier pauvre « La Saline » de Port-auPrince, la capitale d’Haïti. Son objectif
était d’apprendre à lire à tous les enfants
des bidonvilles. Il a ainsi posé les fondements d’un réseau d’écoles qui perdure
encore aujourd’hui. Les « Petites Ecoles
du Père Bohnen » comprennent actuellement 52 écoles dans plusieurs quartiers
pauvres, suivies par quelque 9000 filles et
garçons entre 3 et 15 ans (de l’école maternelle jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire). Etant donné que la quasi-totalité

des enfants arrivent affamés, sans avoir
déjeuné, un goûter composé de pain et de
lait ainsi qu’un repas de midi chaud sont
servis tous les jours d’école. Les enfants
sont ainsi plus réceptifs et plus performants en classe.
Le Père Olibrice Zucchi, directeur des
« Petites Ecoles », explique : « De nombreux
parents envoient même leurs enfants à
l’école pour les repas. Les enfants sont ainsi
nourris au moins une fois par jour. Le fait
qu’ils apprennent quelque chose au lieu
de traîner dans la rue, voire de travailler,

c’est un effet secondaire très précieux. »
Dans l’esprit de Don Bosco, l’école apporte
aux enfants une formation, mais aussi des
valeurs, afin qu’ils deviennent des citoyens
sûrs d’eux et honnêtes qui apportent une
plus-value à la société et qui contribuent
durablement au développement social et
économique d’Haïti.
Avec 80 francs, vous financez la
nourriture et la prise en charge d’un
enfant pendant une année. Offrez de
l’énergie pour les cours !

La boulangerie de l’école
forme des apprentis
A l’issue de la scolarité, les Salésiens de
Don Bosco proposent des formations
de deux ans dans différents métiers artisanaux, afin de permettre aux élèves
d’entrer dans la vie active. Des maçons,
des mécaniciens automobile, des tailleurs, des électriciens et bien d’autres sont
formés dans les écoles professionnelles de
Don Bosco à Port-au-Prince.
La boulangerie propre à l’école, qui fabrique tous les jours 8000 petits pains pour
les goûters dans les « Petites Ecoles », allie
l’utile au pratique. La production interne
permet de maintenir les coûts du programme d’alimentation scolaire au plus

bas. Et les Salésiens de Don Bosco forment
en même temps plusieurs futurs boulangers, leur offrant ainsi la chance d’un début professionnel réussi.
Le programme d’alimentation scolaire
étant destiné aux plus pauvres, il dépend
du soutien de bienfaiteurs sur place et à
l’étranger. L’Aide à la jeunesse mondiale
de Don Bosco soutient ce projet depuis
plus de 20 ans déjà. Associez-vous à cette
action importante et contribuez à remplir
les ventres et à nourrir les cerveaux !

isée en alternance, pour pouvoir servir des repas à un maximum
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale 10/2018

Dans les « Petites Ecoles du Père Bohnen », les enfants peuvent oublier les difficultés de leur quotidien

Bien plus qu’une école –
un refuge
Un bref souvenir de voyage de Désirée Schöpfer, cheffe de projet Haïti
Cité Soleil – c’est un bidonville de la capitale haïtienne Port-au-Prince. De petites
cabanes en tôle ondulée se serrent les unes
contre les autres. Des centaines de milliers
de personnes vivent ici. Ces gens possèdent peu de choses, presque rien. Je sens
que leur vie est un combat de tous les jours.
Les ruelles sont étroites et sinueuses, le sol
est détrempé, il y a plein de flaques de la
dernière pluie. J’imagine que tout doit être
sous l’eau si la pluie se prolonge. Et que
l’air doit être chaud et étouffant quand le
soleil brûlant des Caraïbes frappe.
Nous y sommes. Jules, le petit garçon d’une
de nos écoles, me montre sa maison. Il s’agit
d’une unique pièce sombre en tôle ondulée,
où il vit avec ses frères et sœurs et sa mère
qui les élève seule. Un foyer de cuisson, un
matelas, une vieille peluche. C’est tout.

A la périphérie de Cité Soleil, à seulement
cinq minutes, je découvre un tout autre
monde. Il y a une des « Petites Ecoles »,
fréquentée par Jules et les autres enfants
du bidonville. C’est une école maternelle.
Les filles et les garçons portent un uniforme scolaire propre et convenable, ils
chantent et dansent pour nous. Ils se pressent autour de moi et veulent toucher ma
main. Leur joie de vivre m’impressionne,
et je prends conscience de ce que signifie
cette école pour les enfants. C’est un lieu
où ils peuvent oublier leur pauvreté et
apaiser leur faim. Où ils peuvent jouer et
apprendre, comme tous les autres enfants.
Où l’éducation leur permettra, je l’espère,
de faire le premier pas pour échapper à la
pauvreté. Je me dis qu’il faut préserver et
soutenir cet endroit. Et je m’y engage encore aujourd’hui.

Un grand merci pour votre aide !

L’Aide à la jeunesse
mondiale est une
organisation reconnue
d’utilité publique et
exonérée d’impôts
La congrégation 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 œuvrent aujourd’hui dans 131 pays du
monde, avant tout pour la jeunesse exclue et abandonnée. Autant de sœurs
de Don Bosco se consacrent à cette tâche dans le monde entier.
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
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 centre de nos efforts. Afin de pouvoir venir
à bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.
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