Protéger l’homme et
l’environnement
Traditionnellement, les Salésiens de Don
Bosco se concentrent sur le travail avec les
jeunes et les familles. En raison des enjeux
de plus en plus complexes de la période actuelle, l’écologie et la protection de l’environnement ont gagné en importance
pour l’Aide à la jeunesse mondiale de Don
Bosco et nos partenaires de projet. C’est
seulement si nous prenons soin de notre
planète que l’environnement offrira aux
futures générations la chance de façonner leur vie de manière autodéterminée et
libre – sans restriction due à la pollution de
l’eau, des sols et de l’air. C’est pourquoi les
Salésiens de Don Bosco s’engagent dans le
monde entier pour le respect de la nature.
Dans leurs institutions, ils réduisent les

déchets et préservent les ressources naturelles. Conjointement avec la population,
ils favorisent une agriculture durable, les
énergies renouvelables, la protection et la
gestion de l’environnement.
Aux pages suivantes, nous vous donnons
un aperçu de trois projets durables de Don
Bosco. En Équateur, les femmes en milieu
rural apprennent l’agriculture écologique,
créant ainsi une production alimentaire
saine et raisonnée. Dans des éco-clubs en
Inde, les enfants découvrent pourquoi la
nature mérite respect et engagement. Au
Ghana, les jeunes apprennent à installer
une énergie propre en tant que techniciens
solaires.

Don Bosco s’engage
pour les familles rurales

Chère lectrice, cher lecteur,
L’encyclique « Lau
dato si’ » sur la sauvegarde de la maison
commune du pape
François est un appel au changement à
l’échelle planétaire.
Les injustices sociales existantes doivent
être abolies. L’exploitation des ressources
naturelles doit être ralentie.
Les Salésiens de Don Bosco prennent cet
appel très au sérieux. Dans leurs institutions, des programmes déjà existants pour
la protection de la nature et la promotion
d’une exploitation durable ont été développés au niveau mondial. Mais de nombreuses initiatives nouvelles et extraordinaires ont également été encouragées.
Les enfants et les jeunes doivent avoir un
avenir sur notre planète et être en mesure
de participer à la conception de cet avenir.
Une des principales tâches des Salésiens
de Don Bosco consiste à collaborer de
façon responsable à la construction de la
maison commune.
La présente brochure vous montre comment nous nous engageons, avec les enfants et les familles, dans des projets écologiques et l’agriculture durable. L’Aide à
la jeunesse mondiale de Don Bosco soutient ces efforts selon ses possibilités.
Aidez-nous dans ce travail important !
Ensemble, sauvegardons notre maison
commune. Pour notre avenir et celui de
nos enfants ! Je vous en remercie de tout
cœur.
Cordiales salutations

Ces garçons dans le sud de l’Inde récoltent fièrement ce qu’ils ont semé et cultivé dans le jardin pédagogique
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Ces enfants suivent avec intérêt des cours sur l’écologie,
l’agriculture durable, la gestion des déchets etc.

Le projet suscite l’intérêt pour les plantes
et la nature

Ce qui a été appris est appliqué dans la pratique, en repiquant,
cultivant et récoltant dans des jardins pédagogiques

Sensibiliser les élèves à la protection de la nature en Inde
Pour beaucoup de familles de petits paysans en Inde, la vie est dure et faite de privations. Des sécheresses prolongées, des
sols épuisés et surexploités et des eaux souterraines polluées menacent l’agriculture
et donc leurs moyens de subsistance. Ces
familles dépendent de la pluie, de la fertilité des sols et de la biodiversité pour obtenir
des rendements suffisants pour leur survie.
Le manque de connaissances en matière
de gestion de l’eau et l’utilisation excessive
de produits chimiques tels qu’engrais, insecticides et pesticides peuvent augmenter
les rendements à court terme, mais à long
terme – outre l’augmentation des coûts –
cela cause de nombreux inconvénients. La
surexploitation des sols entraîne une érosion et donc une baisse des rendements, ce
qui fait apparaître des problèmes de santé
pour les humains et les animaux. Malgré

un travail acharné, il ne leur reste pas grandchose à la fin. En conséquence, de nombreux
agriculteurs émigrent vers les grandes villes,
tout comme les jeunes qui ne voient aucune
perspective dans l’agriculture.
Pour démontrer le potentiel de l’agriculture
durable, les Salésiens de Don Bosco gèrent une
ferme modèle dans le village de Sengipatti dans
le sud de l’Inde. Chaque année, 2400 élèves
visitent cette ferme, découvrent la nature
et apprennent les méthodes de l’agriculture
écologique – par exemple, la manière de préparer un engrais biologique. Ils sont également sensibilisés à l’élimination correcte des
déchets, au recyclage et à la consommation
économique de l’eau. Afin que les jeunes enthousiastes puissent continuer à appliquer et à
approfondir leurs connaissances, vingt écoles
participantes reçoivent des semis et des outils
pour leurs propres jardins pédagogiques.

Les enfants sont les porteurs
du changement social
pour plus de durabilité

Le calendrier écologique équatorien comprend des dessins inspirant
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Remarque : La plupart des photos ont été prises avant la pandémie de coronavirus. Actuellement, le port du ma

Un expert forme les agricultrices en matière de rythmes de
production et standards de qualité écologiques

Les femmes se sont associées dans des groupes et partagent équitablement les tâches, depuis l’ensemencement jusqu’à la vente

Cette paysanne se réjouit de vendre sur le
marché sa récolte fraîche et saine

L’agriculture biologique en Équateur
pour une alimentation saine …
Dans la culture équatorienne, les femmes
sont traditionnellement responsables de
l’alimentation de la famille. Leur participation active à l’amélioration de la sécurité alimentaire de la famille est donc très importante pour les Salésiens de Don Bosco. Depuis 1985, ils favorisent les conditions de vie
des femmes et des familles indigènes dans
les zones rurales de l’Équateur par le biais de
leur institution Casa Campesina Cayambe.
L’éducation, la promotion de la santé et
l’agriculture durable sont leurs domaines
d’activité et leurs objectifs. Ils combinent les
connaissances ancestrales, les coutumes, les

ts, des astuces et des recettes liées à l’agriculture durable

plantes et les habitudes alimentaires traditionnelles avec
25 francs sont une précieuse
les méthodes agricoles et écologiques conformes à l’état
contribution à la production d’enactuel des connaissances. De cette manière, le projet sougrais biologiques en Équateur
tenu par l’Aide à la jeunesse mondiale de Don Bosco renforce la qualité et la quantité de la production alimentaire biologique et assure ainsi une alimentaAvec 50 francs, vous offrez à
tion saine qui protège également l’environnement.
une classe indienne un cours sur la
gestion des déchets
Onze coopératives et associations regroupant
plus de 300 agricultrices reçoivent une formation sur des sujets tels que l’irrigation,
Avec 100 francs, vous permettez à un
la gestion des semences et des récoltes, et
jeune au Ghana de participer à un cours
la production d’engrais organiques, de
sur l’énergie solaire
compost et de pesticides écologiques.

… et un revenu pour les
groupes d’agricultrices
En plus d’une autosuffisance saine et respectueuse de l’environnement, les produits biologiques apportent également un revenu aux
agricultrices, réduisant ainsi leur pauvreté.
Grâce au projet, leurs récoltes sont plus importantes et il leur reste davantage à vendre
en plus de leur propre consommation.
Pour une présentation professionnelle et
hygiénique sur les étals des marchés régionaux, le projet fournit les matériaux
nécessaires tels que boîtes de transport,
tabliers et gants. Les connaissances sur
les avantages de l’alimentation biologique
sont communiquées à la population par le
biais d’émissions de radio et suscitent de
l’intérêt. Grâce au projet, les agricultrices

asque et les autres mesures nécessaires sont respectés sur tous nos sites de projet afin d’éviter les contaminations.

atteignent également de nouveaux canaux de vente et de nouveaux clients, par
exemple des restaurants et des institutions
de la capitale Quito.
Les groupes d’agricultrices échangent
leurs connaissances et leurs expériences.
Ils recommandent des méthodes efficaces et tirent les leçons des difficultés.
En outre, les instructions et les recettes
écologiques sont publiées dans des calendriers et des livres de recettes avec des graphiques informatifs. Cette combinaison
de protection de l’environnement, santé,
réduction de la pauvreté et diffusion des
connaissances nous inspire encore et toujours. Merci pour votre soutien !
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Des apprentis électriciens installent des panneaux solaires, mettent en pratique ce qu’ils ont appris et se lancent dans la
vie professionnelle

Ghana : énergie et emplois
grâce au soleil
Quelque 550 millions de personnes en
Afrique ne sont pas reliées au réseau électrique. Bien qu’elles ne soient pas aussi
dépendantes que nous des appareils fonctionnant à l’électricité, le fait de vivre sans
électricité limite considérablement leurs
possibilités de développement. En outre,
les fréquentes coupures du réseau électrique existant ralentissent la croissance
économique globale. Cela a pour effet
d’augmenter le chômage.
Le frère allemand Christof Baum, ingénieur électricien et formateur professionnel, s’attaque à plusieurs de ces problèmes
en même temps. Depuis les années 1990,
il installe des panneaux solaires avec des
jeunes dans divers pays africains. L’énergie solaire présente un grand potentiel car
elle n’est pas liée à une infrastructure de

réseau et, grâce à un ensoleillement abondant, elle fournit de l’électricité même
dans les zones les plus reculées. En outre,
le frère Christof met en place des cours
professionnels en technologie solaire, en
formant des professeurs locaux spécialisés
pour poursuivre son engagement. De cette
manière, il permet aux jeunes de prendre
pied dans une profession d’avenir et lutte
contre le taux élevé de chômage des jeunes.
Nous soutenons les efforts de Christof au
Ghana et au Liberia depuis 2018 et sommes
heureux que ce projet solaire soit également bon pour la nature. Notre objectif
est d’amener le plus grand nombre de personnes et d’institutions à accéder directement aux énergies renouvelables, sans passer par les combustibles fossiles. Pour eux.
Et pour notre environnement commun.

Un grand merci pour votre aide !

Bosco-News – Découvrez notre nouveau site internet : www.donbosco.ch (en allemand)
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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 14 250 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans 130 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 B
 osco
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 misèredes 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.

