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Chaque année, d’innombrables jeunes 
quittent la campagne pour rejoindre la 
grande ville bolivienne El Alto, dans 
l’espoir d’y trouver un travail et une vie 
meilleure. La plupart d’entre eux n’ayant 
suivi qu’une scolarité rudimentaire, ils se 
débrouillent pour gagner de l’argent dans 
le secteur informel. En Bolivie, celui-ci re-
présente près de deux tiers des performan-
ces économiques – soit la part la plus éle-
vée au monde. Dans l’économie souterrai-
ne, les conditions sont précaires. En tant 
que travailleurs au noir sans aucun droit, 
les jeunes femmes et les jeunes hommes 
gagnent un maigre salaire qui leur permet 
tout juste de vivre dans un bidonville, sans 
électricité, sans eau courante ni soins mé-

Une formation profession- 
nelle pour jeunes mères 

dicaux. A cause de ce manque de perspec-
tive, ces jeunes risquent de tomber dans la 
drogue, la criminalité ou la prostitution. 

Les Salésiens de Don Bosco offrent une 
issue à ces jeunes perdus : depuis 1975, 
ils gèrent à El Alto l’Instituto Tecnoló-
gico Don Bosco, un centre technique de 
formation professionnelle. Les femmes et 
les hommes y apprennent un métier, côte 
à côte. Cela modifie les rôles traditionnels 
entre les genres et ouvre la voie pour da-
vantage d’égalité. Lisez à la page suivan-
te comment l’Instituto Tecnológico offre 
des chances de mener une vie autonome et 
donne de l’espoir, aussi à de jeunes mères. 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Nous, les Salésiens 
de Don Bosco, nous 
œuvrons souvent 
là où la détresse est 
la plus grande, la 
misère la plus op-
pressante, la vie la 

plus inhospitalière et l’environnement le 
plus dangereux. Comme à El Alto en Boli-
vie, à une altitude de plus de 4000 mètres. 

Notre objectif est toujours d’amener les 
jeunes défavorisés à une vie indépendan-
te et autonome, à travers la formation. 
Nos centres de formation professionnelle 
offrent les meilleures conditions pour cela. 
Des filles et de jeunes mamans y reçoivent 
également une formation qualifiée. 

Je suis extrêmement reconnaissant que 
de nombreux donateurs et donatrices 
tiennent notre travail en haute estime et 
nous soutiennent. Jamais l’Aide à la jeu-
nesse mondiale de Don Bosco n’a reçu 
autant de dons et de contributions que 
l’année passée. Le rapport de gestion à la 
dernière page vous donne des informa-
tions sur le volume des dons et sur notre 
travail. 

Ce formidable soutien nous encourage à 
continuer sur la voie de notre engagement 
maximal en faveur des enfants et des jeu-
nes les plus démunis, sur tous les conti-
nents. 

Je serais heureux de vous savoir à nos 
côtés, aussi en 2019. 

Cordiales salutations

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale 

Le rêve : sortir du travail 
au noir et de la pauvreté
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Cours professionnels de qua-
lité à l’Instituto Tecnológico 
L’Instituto Tecnológico a adapté son offre 
aux besoins des entreprises d’El Alto et de 
La Paz, afin d’offrir aux jeunes les forma-
tions recherchées sur le marché du travail. 
Avec des formations dans les domaines 
mécanique automobile ou industrielle, 
électricité industrielle et informatique, 
comptabilité, gestion, avec des formations 
commerciales et un département de gra-
phisme et d’impression, les Salésiens de 
Don Bosco sont en phase avec les entre-
prises industrielles locales. 

Par conséquent, l’institut bénéficie d’une 
excellente réputation. Chaque année, ce 
sont en moyenne 1400 apprentis qui sui-
vent les cours reconnus par l’Etat ! Depuis 
des années, l’école accueille aussi bien 
les femmes que les hommes. Au début, il 
était très inhabituel pour les apprentis de 
voir une femme en bleu de travail bricoler 

« Je n’ai personne qui puisse 
garder mon enfant – 

c’est pourquoi je dois le 
prendre à l’école » 

Maria, maman et apprentie 

un moteur ou utiliser une fraise industrielle. 
C’était à l’opposé de l’image traditionnelle de 
la femme en Bolivie. Or, la collaboration quo-
tidienne et l’apprentissage commun ont fait 
évoluer l’attitude des hommes de manière po-
sitive. « Je trouve qu’il est important que des 
femmes deviennent mécaniciennes industri-
elles et travaillent dans des entreprises. Elles 
ont l’œil pour les détails et fournissent un 
excellent travail ici ! », explique un apprenti.

Grâce à la formation, les femmes sont aussi 
mieux acceptées et davantage respectées à la 
maison. Une étudiante en mécanique auto-
mobile raconte que son père et son frère ne 
la prenaient pas au sérieux et lui disaient que 
c’était un métier d’homme. Mais en consta-
tant son intérêt et ses compétences croissan-
tes, les moqueries ont cessé. L’apprentie tou-
che au but et rêve d’ouvrir son propre garage. 

Une crèche est mise sur pied pour permettre à un plus grand nombre de jeunes femmes de profiter de cours professionnels techniques 

L’institut est régulièrement récompensé pour sa 
qualité et pour ses projets d’études innovants 

L’Instituto Tecnológico combine cours pratiques 
en atelier et heures de théorie en classe

La plupart des apprentis ont des racines indigènes et 
font par exemple partie des Aymaras
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Une garderie pour réduire 
le taux d’abandon scolaire

Un avantage pour 
la vie active

Jessica parle de son double rôle de maman et d’apprentie

L’Instituto Tecnológico doit faire face à 
un grand défi : les femmes abandonnent 
plus fréquemment leur formation que les 
hommes. Souvent, elles se retrouvent filles 
mères très jeunes et doivent jouer un rôle 
important dans le soutien financier de leur 
famille, en faisant de petits boulots. Entre 
le travail et la prise en charge des enfants, 
c’est généralement la formation qu’elles 
abandonnent en premier lieu. En quittant 
l’école, les mères perdent leur chance de se 
sortir de la pauvreté, seules. Pour résoudre 
ce problème, les Salésiens de Don Bosco et 
l’Aide à la jeunesse mondiale mettent sur 

L’Instituto Tecnológico soutient ses étu-
diants bien au-delà de la transmission de 
connaissances pratiques et techniques. La 
plupart des formateurs sont d’anciens élè-
ves de Don Bosco qui appliquent la péda-
gogie de Don Bosco : ils tiennent compte 
de la personnalité des jeunes, leur redon-
nent confiance et leur transmettent des va-
leurs comme le comportement social. Des 
compétences telles que l’esprit d’équipe et 
la résolution de conflits sont favorisées. 

L’Aide à la jeunesse mondiale de Don 
Bosco soutient également l’offre du bureau 
interne de l’emploi. Ce dernier propose des 
services d’orientation professionnelle et 

pied une structure d’accueil pour 50 en-
fants. Ce sera un énorme soulagement 
pour les mères en formation. 

Jessica par exemple manque souvent 
ses cours de conception graphique car 
elle doit aller chercher son fils au cen-
tre d’accueil de jour qui se situe loin de 
l’école. « S’il y avait une garderie sur place, 
je ne manquerais plus les cours et je serais 
plus près de mon enfant », explique-t-elle. 
Maria ajoute : « Mon garçon est né l’an 
passé et je n’avais personne pour le garder. 
C’est pourquoi j’ai dû le prendre à l’école 

assiste les apprentis dans leurs démarches 
de recherche d’emploi. Ils sont informés 
de leurs droits et de leurs obligations en 
tant qu’employés ou développent ensem-
ble des compétences entrepreneuriales 
pour leur avenir en tant qu’indépendants. 

Grâce à cette prise en charge supplémen-
taire, les diplômés bénéficient d’un réel 
avantage dans leur recherche d’emploi, car 
ils quittent l’école en tant que personnali-
tés mûres, engagées. Ils ont ainsi une réelle 
chance de trouver une issue à la pauvreté 
et au travail au noir mal payé. Avec votre 
don, nous créons de réelles perspectives. 
Merci pour votre don ! 

avec moi. Je n’avais pas d’autre solution, 
sinon j’aurais dû abandonner ma forma-
tion. Grâce à la garderie, nous pourrons 
bientôt toutes mieux nous concentrer sur 
nos études. » 

Une crèche est mise sur pied pour permettre à un plus grand nombre de jeunes femmes de profiter de cours professionnels techniques 

Femmes et hommes apprennent et travail-
lent côte à côte au cours d’électricité 

Pour les jeunes mères, le risque d’abandonner la formation est 
particulièrement grand 

Avec 30 francs, vous financez un 
mois de repas pour un enfant à la 
crèche, pendant que sa maman suit 
sa formation. 
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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.   

en francs suisses 2018 2017
Dons affectés à un projet précis 8 200 748 7 185 292
Dons gén., y compris legs libres 2 271 930 2 423 364
Frais admin. dons 43 600 43 377
Total recettes issues de dons et cotisations 10 516 278 9 652 034

Versements à des projets 8 335 072 8 124 925
Coûts de projet facturés, y.c. frais de voyage 368 595 358 690
Total dépenses pour les projets 8 703 666 8 483 615
Personnel et administration 525 585 527 800
Collecte de fonds 177 017 193 048
Total charges d’exploitation 702 602 720 848
Total dépenses 9 406 268 9 204 463

Résultat d’exploitation 1 110 009 447 570
Résultat financier 50 642 69 091
Résultat annuel avant résultat fonds 1 160 652 516 661
Variation nette capital de fonds projets* –1 203 924 –343 340
Résultat annuel avant attributions –43 272 173 321
Variation nette réserves libres projets 70 000 –160 000

* Attribution (–) / Utilisation (+). Les engagements envers nos partenaires de projets ont 

augmenté de ce montant.  

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

Grâce à des dons extraordinaires et des legs, nous avons enregistré, 
pour la première fois dans l’histoire de l’Aide à la jeunesse mon-
diale de Don Bosco, des rentrées de dons de plus de 10 millions de 
francs. Nous sommes reconnaissants de toute cette confiance. Avec 
ce volume de dons, les dépenses liées à des projets ont également 
augmenté de 3 %. Les charges de personnel et d’administration sont 
restées au niveau de l’année précédente, tandis que les frais pour la 
collecte de fonds ont diminué de 8,3 %, en raison d’une diminution 
du nombre d’envois postaux. Compte tenu de la situation actuelle 
des taux d’intérêt, le résultat financier a baissé d’un quart. Le rap-
port entre les charges d’exploitation et le total des dépenses, soit 

Plus de 90 pourcent de 
chaque franc reçu est direc- 

tement injecté dans les projets

Rapport d’activité 2018
Association de l’Œuvre de Don Bosco | Aide à la jeunesse mondiale

Projets soutenus en 2018
   Nombre  Moyens
   de projets  transmis en CHF

Amérique latine 49  3 445 798
Asie et Océanie 42  1 972 944
Afrique 23  2 308 811
Europe et Proche-Orient 7  576 119
Divers 3  31 400
  
Total 124  8 335 072

Axes principaux des projets 2018

7,5 %, peut être qualifié de très bon pour la branche. L’année 
passée, nous avons une nouvelle fois pu verser directement plus 
de 90 pourcent de chaque franc reçu à 124 projets dans 34 pays 
du monde et ainsi venir en aide aux jeunes défavorisés, de ma-
nière efficace !

Un rapport d’activité détaillé en allemand peut être commandé 
chez nous ou consulté sur www.jugendhilfe.donbosco.ch.

Un grand merci pour votre aide idéelle et financière.
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