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Chère lectrice, cher lecteur, 

Dans cette lettre 
d’information, nous 
vous donnons des 
nouvelles sur notre 
travail de l’année 
passée (page 4). 
Grâce à notre en-

gagement et l’immense bienveillance de 
nos donatrices et donateurs, l’année 2019 
a été un succès. Ensemble, nous avons pu 
soutenir 125 projets dans 34 pays et ainsi 
aider des milliers de jeunes à gérer leur vie 
quotidienne et à envisager l’avenir avec sé-
rénité. 

Notre travail touche autant les garçons 
que les filles. Nous osons aborder des su-
jets tabous comme la menstruation et les 
mutilations génitales. Nous sensibilisons 
les familles et la société, afin qu’elles com-
prennent les processus naturels du corps 
des filles et des femmes et leur recon-
naissent le droit à l’intégrité. 

Chez les Salésiens de Don Bosco, nous  
tenons au soutien intégral des jeunes : for-
mation scolaire et professionnelle, mais 
aussi soutien émotionnel, social, culturel et 
éthique. Tout cela devient possible lorsque 
les jeunes peuvent couvrir leurs besoins 
élémentaires. Dont l’appartenance, un 
ventre plein et une bonne santé. 

Je vous remercie pour le soutien que vous 
apportez à notre travail essentiel – pour  
le bien de jeunes qui rêvent d’un avenir 
accompli.

Cordiales salutations

Père Toni Rogger 
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale 

Plus de 90 pourcent de 
chaque franc reçu est direc- 

tement injecté dans les projets 

Pour le développement des jeunes, le sen-
timent d’acceptation et d’appartenance 
est d’une importance cruciale. Or, en Inde 
notamment, les jeunes sont souvent reje-
tés et exclus. Ils sont victimes d’ignorance 
et de préjugés.
Cela concerne aussi le sujet tabou de la 
menstruation. En Inde, les filles et les 
femmes sont considérées comme impu-
res, lorsqu’elles ont leurs règles. Elles sont 
exclues de la vie sociale et familiale, il 
leur est interdit d’utiliser les toilettes pu-
bliques et elles sont parfois même rejetées 
par leur propre famille durant cette péri-
ode – bien qu’il s’agisse là du cycle normal 
d’une femme. 
Les personnes séropositives, quant à elles, 
rencontrent encore plus de problèmes. 

Ouverts aux sujets 
tabous

Après l’Afrique du sud, c’est en Inde 
qu’on compte le plus de personnes tou-
chées. La situation est particulièrement 
difficile pour les enfants et les jeunes – 
qu’ils soient eux-mêmes malades, ou un 
membre de leur famille. Etant donné que 
beaucoup d’entre eux ont été contaminés 
par leurs parents, ils sont souvent orphe-
lins d’un ou de leurs deux parents très 
jeunes. Persécutés par la société et sans 
éducation, ils vivent dans la rue et n’ont 
pas accès aux soins médicaux. Même si 
une vie avec le sida n’est plus synonyme 
d’une condamnation à mort, ils meurent 
jeunes, à cause de l’ignorance et du rejet 
dont ils sont victimes. Les programmes 
de Don Bosco expliquent, sensibilisent et 
brisent les tabous. 

Le savoir est un remède 
contre l’exclusion
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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 2019 2018
Dons affectés à un projet précis 9 169 493 8 200 748
Dons gén., y compris legs libres 1 411 109 2 271 930
Frais admin. dons 43 536 43 600
Total recettes issues de dons et cotisations 10 624 138 10 516 278

Versements à des projets 8 560 937 8 335 072
Coûts de projet facturés, y.c. frais de voyage 442 851 368 595
Total dépenses pour les projets 9 003 788 8 703 666
Personnel et administration 470 846 525 585
Collecte de fonds 204 354 177 017
Total charges d’exploitation 675 200 702 602
Total dépenses 9 678 988 9 406 268

Résultat d’exploitation 945 150 1 110 009
Résultat financier 49 628 50 642
Résultat annuel avant résultat fonds 994 778 1 160 652
Variation nette capital de fonds projets* –335 722 –1 203 924
Résultat annuel avant attributions 659 056 –43 272
Variation nette réserves libres projets –630 000 70 000

* 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. 

De nombreux donateurs individuels, institutions et paroisses ont 
renouvelé leur soutien généreux, ce qui nous a permis de répéter le 
résultat record de l’année passée avec des dons de plus de 10 mil-
lions de francs. Nous nous réjouissons et sommes reconnaissants de 
pouvoir compter sur une si grande confiance. Par rapport à l’année 
précédente, les dépenses liées à des projets ont augmenté de quelque 
3,4 %. Compte tenu de remboursements issus d’années passées, les 
charges de personnel et d’administration sont restées inchangées et 
s’élèvent à CHF 45 000. Les frais liés à la collecte de fonds ont aug-
menté de 15,4 %, en raison d’efforts publicitaires supplémentaires.
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Axes principaux des projets 2019

Compte tenu de la situation inchangée des taux d’intérêt, le ré-
sultat financier n’a pas changé non plus. Le rapport entre les 
charges d’exploitation et le total des dépenses, soit 7,0 %, peut 
être qualifié de très bon pour la branche (en tenant compte des 
remboursements de CHF 45 000, il s’élève à 7,4 %). L’année pas-
sée, nous avons une nouvelle fois pu verser directement plus de 
90 pourcent de chaque franc reçu à 125 projets dans 34 pays du 
monde. 
Un rapport d’activité détaillé peut être commandé chez nous ou 
consulté sur www.jugendhilfe.donbosco.ch.

 Formation
 Formation professionnelle
 Enfants des rues
 Travail social auprès 

 d’enfants et de jeunes
 Droits des enfants, des 

 femmes et des hommes
 Santé, eau, 

 alimentation
 Développement rural, 

environnement et agriculture
 Aide d’urgence, aide à la 

reconstruction
 Divers

8,5 %

16,4 %

Projets soutenus en 2019
 Nombre Moyens en
 de projets transmis en CHF %

Amérique latine 42 3 784 727 44,2
Asie et Océanie 43 2 086 045 24,4
Afrique 25 2 070 466 24,2
Europe et Proche-Orient 11 565 288 6,6
Divers 4 54 411 0,6

Total 125 8 560 937 100
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Un foyer pour les enfants et 
jeunes séropositifs
Au Tamil Nadu, un Etat de l’Inde du sud, 
on estime le nombre d’enfants séropositifs 
à environ 105 000. Souvent, ils ont contrac-
té le virus par le biais de membres malades 
de leur famille. Près de la moitié des infec-
tés perdent leurs parents avant l’âge de 
15 ans. Leurs proches les rejettent souvent. 
Etant donné que l’Inde ne dispose pas d’un 
système de soins efficace, ils se retrouvent 
dans la rue. Ceux à qui il reste encore des 
membres de la famille sont prudents, ne 
révèlent pas la maladie. Peu importe que les 
enfants soient malades ou pas, la société les 
considère comme des « enfants issus de fa-
milles immorales ». 

Dans les foyers pour enfants des Salésiens 
de Don Bosco, les enfants orphelins trou-
vent un accueil aimant. Beaucoup d’entre 

« Le premier bonheur d’un 
enfant est la conscience 

d’être aimé »
Don Bosco

eux reçoivent de l’affection sincère pour la  
première fois de leur vie. Afin d’apaiser leurs 
symptômes physiques, de stabiliser voire 
d’améliorer leur état de santé, ils bénéficient de 
médicaments adaptés à leurs besoins. La pro-
gression de la maladie est vérifiée par des tests 
complets et un traitement est mis au point. 
Une alimentation saine, variée, est essentielle 
pour l’évolution de la maladie. Les enfants  
reçoivent trois repas complets par jour, addi-
tionnés de compléments alimentaires. Le plan 
alimentaire est établi avec l’aide d’un nutri- 
tionniste. Outre le suivi médical, les Salésiens 
de Don Bosco assurent également le bien-être 
mental des enfants. Une vaste offre de loisirs 
composée de danse, musique et sport est utile 
au développement de la personnalité. Cela  
favorise activement l’autonomie et la respon-
sabilité personnelle. 

L’utilisation des produits d’hygiène menstruelle ne s’improvise pas

Vue aérienne du centre Don Bosco Une alimentation saine et complète est  
importante pour le bien-être 

Le jeu et le sport favorisent la cohésion et le 
sentiment d’appartenance
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Un foyer pour les enfants et 
jeunes séropositifs

Ecole et métier : 
pour réussir la vie

Briser les tabous,  
impliquer l’entourage

Au Tamil Nadu, un Etat de l’Inde du sud, 
on estime le nombre d’enfants séropositifs 
à environ 105 000. Souvent, ils ont contrac-
té le virus par le biais de membres malades 
de leur famille. Près de la moitié des infec-
tés perdent leurs parents avant l’âge de 
15 ans. Leurs proches les rejettent souvent. 
Etant donné que l’Inde ne dispose pas d’un 
système de soins efficace, ils se retrouvent 
dans la rue. Ceux à qui il reste encore des 
membres de la famille sont prudents, ne 
révèlent pas la maladie. Peu importe que les 
enfants soient malades ou pas, la société les 
considère comme des « enfants issus de fa-
milles immorales ». 

Dans les foyers pour enfants des Salésiens 
de Don Bosco, les enfants orphelins trou-
vent un accueil aimant. Beaucoup d’entre 

Dans nos workshops, nous abordons et discutons aussi de 
sujets tabous

« Le premier bonheur d’un 
enfant est la conscience 

d’être aimé »
Don Bosco

Lorsqu’on est en bonne santé, on peut étu-
dier et faire preuve d’endurance pour ob-
tenir un diplôme reconnu. Chez Don 
Bosco, les enfants et les jeunes sont stimu-
lés. Certains font des études. Ceux qui ne 
répondent pas aux exigences d’une école 
supérieure sont encouragés à entrepren-
dre un apprentissage. Cela leur permet de 
subvenir à leurs besoins à long terme. 

L’histoire de Kumar (23) est exemplaire : 
« Ma mère et mon père étaient tous les 
deux séropositifs. Ils sont décédés il y a 
sept ans. J’ai ensuite rejoint le centre Don 

Compte tenu de l’omniprésente discri-
mination de genre en Inde, les filles et les 
femmes – particulièrement celles issues de 
couches sociales défavorisées – ont la vie 
dure. Surtout quand elles ont leurs règles. 
Les Salésiens de Don Bosco veulent briser 
le sujet tabou de la menstruation. Dans des 
cours d’information et de sensibilisation 
destinés aux écolières et écoliers, au per-
sonnel enseignant et aux parents, le sujet est 
ouvertement abordé. Les participants app-
rennent ce qu’est la menstruation et com-
ment gérer cette période. Des installations 
sanitaires séparées verrouillables, avec un 
accès à l’eau et au savon, permettent d’avoir 
une bonne hygiène menstruelle. 

Bosco. Ici, on m’a soutenu afin que je suive 
une formation scolaire et professionnelle. 
Les Salésiens prenaient en charge l’éco-
lage, ainsi que les taxes relatives aux exa-
mens et les frais de transport pour aller à 
l’école. Grâce à cette aide, j’ai pu achever 
ma formation d’informaticien. J’ai trouvé 
un emploi comme assistant comptable 
chez un prestataire de services financiers 
et je gagne six-mille roupies (env. 80 francs) 
par mois. J’habite dans un local loué, et 
j’aime aller au travail. Je peux maintenant 
voler de mes propres ailes et je suis opti-
miste pour l’avenir. »

L’exemple de Swetha (12) donne espoir : 
« Je me suis toujours demandé pourquoi 
je saignais. J’ai posé la question à ma mère. 
Mais elle m’ignorait. Ensuite, j’ai suivi 
un séminaire des Salésiens sur l’hygiène 
menstruelle. Maintenant, je comprends ce 
qui se passe dans mon corps. Mes parents 
ont également participé à des séminaires. 
Cela a changé notre vie de famille – la 
menstruation n’est désormais plus un ta-
bou. Autrefois, je cachais mes serviettes 
hygiéniques, parce que j’avais honte. Je 
souhaite à toutes les filles de faire cette 
expérience positive. »

eux reçoivent de l’affection sincère pour la  
première fois de leur vie. Afin d’apaiser leurs 
symptômes physiques, de stabiliser voire 
d’améliorer leur état de santé, ils bénéficient de 
médicaments adaptés à leurs besoins. La pro-
gression de la maladie est vérifiée par des tests 
complets et un traitement est mis au point. 
Une alimentation saine, variée, est essentielle 
pour l’évolution de la maladie. Les enfants  
reçoivent trois repas complets par jour, addi-
tionnés de compléments alimentaires. Le plan 
alimentaire est établi avec l’aide d’un nutri- 
tionniste. Outre le suivi médical, les Salésiens 
de Don Bosco assurent également le bien-être 
mental des enfants. Une vaste offre de loisirs 
composée de danse, musique et sport est utile 
au développement de la personnalité. Cela  
favorise activement l’autonomie et la respon-
sabilité personnelle. 

L’Aide à la jeunesse mondiale de Don 
Bosco soutient des jeunes comme Kumar 
dans le monde entier – pour qu’ils réus-
sissent leur vie. Aidez-nous. De tout cœur, 
merci !

L’utilisation des produits d’hygiène menstruelle ne s’improvise pas

L’aide aux devoirs et les cours de soutien 
permettent de suivre en classe

Faire la fête, ça fait du bien à l’esprit et à l’âme

Avec 30 francs, vous financez 
l’hébergement et l’alimentation d’un 
jeune au centre Don Bosco pendant 
un mois.  

Vue aérienne du centre Don Bosco Une alimentation saine et complète est  
importante pour le bien-être 

Le jeu et le sport favorisent la cohésion et le 
sentiment d’appartenance
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