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Chère lectrice, cher lecteur,

Lorsque Don 
 Bosco a commen-
cé son travail en 
faveur de jeunes 
défavorisés en 
1841, le terme 
« enfants des 

rues » n’existait pas encore. Mais 
c’est précisément pour ces enfants 
et jeunes qui menaient une exis-
tence misérable dans la rue que 
Don  Bosco s’est engagé de toutes 
ses forces. 

Don Bosco est devenu un père atten-
tionné pour ces jeunes. Même chez 
les enfants et les jeunes les plus dé-
laissés, il a trouvé un bon fond au-
quel il a pu se connecter et construire.

Aujourd’hui, le terme « enfants des 
rues » est connu. On estime à 
100 millions le nombre d’enfants et 
de jeunes qui vivent dans la rue 
dans le monde. De nombreuses or-
ganisations s’occupent de ces en-
fants. Mais Don Bosco peut être 
considéré comme l’initiateur du 
travail avec les enfants des rues. La 
communauté religieuse qu’il a fon-
dée s’engage encore aujourd’hui 
avec beaucoup d’énergie en faveur 
des enfants et des jeunes défavori-
sés. Il s’agit toujours de soutenir les 
jeunes dans le but de les mener vers 
une vie autonome. 

Je vous remercie de soutenir notre 
important travail pour les enfants 
des rues. 

Cordiales salutations  
 
 
Père Toni Rogger

La rue est le centre de vie de millions 
de filles et de garçons. Partout dans 
le monde. Ils vivent dans la rue parce 
qu’ils n’ont pas de foyer, parce que 
personne ne s’occupe d’eux – et ils y 
trouvent une sorte de famille et un 
sentiment d’appartenance. 

Ces jeunes travaillent et font la 
manche pour survivre. Ils sont ex-
posés à de nombreux dangers : bles-
sures occasionnées par la circula-
tion routière, attaques de bandes de 
jeunes, enlèvement par des trafi-
quants d’êtres humains. Pour faire 
taire la peur, la faim, la douleur et le 
froid, ils consomment souvent des 

Lorsque la rue devient  
le centre de vie

drogues et de l’alcool bon marché, 
sniffent de la colle ou des solvants, 
ce qui nuit durablement à leur santé 
et à leur développement physique 
et mental. 

Dans les centres de protection de 
Don Bosco, les filles et les garçons 
menacés trouvent refuge. Aux pages 
suivantes, nous vous montrons com-
ment les Salésiens de Don Bosco 
offrent sécurité et protection au sein 
de leurs centres pour enfants des 
rues et de réhabilitation et s’engagent 
de tout cœur pour ces enfants et ces 
jeunes. Ils leur offrent un foyer et 
leur rendent le sourire. 

Une attention sincère change la vie 

« Ces enfants sont des pierres précieuses.  
Il suffit de les prendre en main  
pour qu’ils brillent »  Don Bosco 
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Quitter la rue pour 
retrouver parents et 
famille

Loin de la rue – 
l’affection génère des chances
Après des années de guerre civile, la 
population du Soudan du Sud n’a 
toujours pas retrouvé le calme. 
Outre la violence persistante, le 
pays est confronté à des problèmes 
politiques, économiques et sociaux 
difficilement surmontables. Les en-
fants et les jeunes sont particulière-
ment touchés par la situation ac-
tuelle. À Kuajok et Wau, deux villes 
du nord-ouest du pays, plus de 
1000 mineurs, en majorité des gar-
çons, vivent dans la rue, traumati-
sés par la guerre et séparés de leur 
famille. Certains d’entre eux sont 
d’anciens enfants soldats, pour 
d’autres, la vie dans la rue est plus 

attrayante que celle au sein de 
leur famille. 

Les Salésiens de Don Bosco sont pré-
sents depuis plus de 30 ans et s’oc-
cupent de ces enfants. En plus du 
travail de rue, de centres d’accueil et 
d’hébergement d’urgence, ils gèrent 
depuis 2019 un centre de réhabilita-
tion à Kuajok. Des enfants âgés entre 
8 et 13 ans, qui vivaient dans la rue, 
peuvent y suivre un programme de 

10 mois. Les enfants bénéficient 
d’un suivi individuel, dans le but de 
les réunir à nouveau avec leurs fa-
milles. Pour cela, les Salésiens de 
Don Bosco proposent des conseils, 
des éléments thérapeutiques, mais 
aussi des jeux et du sport. L’enfant et 
la famille sont renforcés et accompa-
gnés pendant deux ans après leur 
réunification. L’enfant peut ainsi se 
rétablir physiquement, mentalement 
et psychiquement et surmonter les 
expériences traumatisantes vécues 
dans la rue. Les jeunes apprennent à 
donner un sens à leur avenir et à de-
venir autonomes.

Les discussions de groupe favorisent une cohabitation harmonieuse

Les activités telles que le baby-foot leur font oublier un temps leurs soucis et leur détresseDe nombreux enfants des rues gagnent un peu d’argent en effectuant 
des travaux pénibles, comme aller chercher de l’eau
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Les rêves deviennent réalité – 
réintégrer la famille et la société
La Ciudad Don Bosco est une 
œuvre sociale des Salésiens de Don 
Bosco à Medellín, en Colombie, où 
les enfants des rues sont pris en 
charge depuis 1965. Outre le tra-
vail avec les enfants des rues et 
d’autres enfants et adolescents is-
sus de conditions sociales diffi-
ciles, d’anciens enfants soldats y 
sont pris en charge depuis 2003. 
Dans les institutions des Salésiens 
de Don Bosco, ces jeunes dé-
couvrent pour la première fois de 
leur vie ce que signifie être estimé, 
respecté et accepté – sans  condition.

Juan est l’un de ces jeunes. Il ra-
conte : « J’avais onze ans lorsque 
j’ai rejoint la guérilla  – pour de 
multiples raisons. Dans la région 
d’où je viens, il n’y a pratiquement 
pas de sources de revenus. Mon 
père était violent et nous menaçait 
de mort, mes frères et sœurs et 
moi-même. J’ai commencé à tra-
vailler à l’âge de dix ans pour aider 
ma famille, mais cet argent ne suf-
fisait pas. Les promesses d’une vie 
meilleure m’ont poussé à rejoindre 
un groupe de guérilla ». 

Les jeunes comme Juan sont des 
victimes du conflit. Certains ont 
été enlevés et contraints à une vie 
d’enfants soldats, d’autres ont fui 
la violence de leur foyer, d’autres 
encore ont rejoint volontairement 
les insurgés  – guidés par une 
image naïve de héros. La réinser-
tion comprend un suivi médical et 
psychologique, une formation 
scolaire et professionnelle, de la 

danse, de la musique, du théâtre, 
des jeux, du plaisir et le développe-
ment de la personnalité. Les jeunes 
apprennent à rêver d’une vie nor-
male et à réaliser ce rêve. Depuis 
2003, environ 1300 jeunes ont sui-
vi le programme avec succès.

Avec 25 francs, un enfant en Inde peut recevoir des articles de santé et d’hygiène pendant un an
Avec 50 francs, un enfant des rues au Soudan du Sud peut fréquenter l’école pendant un an
Avec 100 francs, un enfant des rues peut recevoir de la nourriture pendant deux mois

L’éducation 
favorise la paix et 

la réconciliation 

À la Ciudad Don Bosco, je me suis réconcilié avec mon passé

Les jeunes sont pris en charge en fonction de leurs besoins

Les habitants de la Colombie souhaitent la paix
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Un grand merci pour votre aide !

Association de l’Œuvre de Don Bosco
Aide à la jeunesse mondiale
Don Boscostrasse 31 
CH-6215 Beromünster
Téléphone +41 (0)41 932 11 11

e-mail jugendhilfe@donbosco.ch
Web www.donbosco.ch
CCP 60-28900-0
IBAN  CH06 0900 0000 6002 8900 0

Le programme pour les enfants des 
rues « Don Bosco Navajeevan » 
(« nouvelle vie ») a été lancé en 1992 
à Warangal, en Inde, dans le but d’ai-
der les enfants pauvres abandonnés 
ou négligés. Ces enfants sont consi-
dérés par la société comme un fléau. 
Don Bosco a fait preuve de respect à 
l’égard de ces jeunes et leur a donné 
de la dignité. L’une de ses citations 
est la suivante :

« Pourquoi pleurer sur les maux du 
monde? Mieux vaut utiliser toutes 
ses forces pour les corriger. »

C’est pour cela que les Salésiens de 
Don Bosco, leurs collaborateurs et 
collaboratrices travaillent chaque 
jour  – 24 heures sur 24, sept jours 
sur sept, 365 jours par an. Ils veulent 
que les rêves deviennent réalité. 

Les rêves d’avenir des enfants et des 
jeunes pris en charge sont multiples : 
médecin, policier, soldat, employé du 
service public. Dans le programme 
« Don Bosco Navajeevan », les jeunes 
et leurs familles apprennent à rêver 
d’une vie digne et qu’il faut travailler 
pour réaliser ce rêve. Mais aussi que 
cela en vaut la peine !

Les travailleurs sociaux des Salésiens 
de Don Bosco se rendent régulière-
ment dans les bidonvilles, les gares 
routières et ferroviaires de Waran-
gal. Là où ils atteignent les jeunes à 
risque. Dans les centres Don  Bosco, 
les enfants découvrent et expéri-
mentent qu’on les prend au sérieux, 
qu’il y a des adultes sincères. Ils ap-
prennent que la vie offre des chances. 
Et ils apprennent à les saisir.

La communauté des Salésiens de 
Don Bosco a été fondée en 1859 
par Giovanni Bosco à Turin. Il y a 
lutté 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, 
14 250 Salésiens de Don Bosco 
œuvrent actuellement dans 
134 pays du monde, avant tout 
pour la jeunesse exclue et aban-
donnée. 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, 
sites de formation scolaire et pro-
fessionnelle, lutte contre la pau-
vreté, promotion des femmes, 
mais également projets agricoles 
par lesquels nous contribuons à 
faire rester les gens à la campagne 
au lieu de les voir migrer vers la mi-
sère des grandes villes. 

Les jeunes sont toujours au centre 
de nos préoccupations. Pour me-
ner à bien ces nombreuses tâches, 
nous comptons sur votre soutien 
financier. 

Les enfants reconnaissent les 
chances – et les saisissent

L’Aide à la jeunesse 
mondiale est une 

organisation reconnue 
d’utilité publique et 

exonérée d’impôts

L’éducation offre des chances pour la vie


