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Sans affection,
pas de confiance,
sans confiance,
pas d’éducation !
Don Bosco

Association Salésienne Don Bosco

Association Salésienne Don Bosco

ASDB

ASDB
Une spiritualité et une
pédagogie fondées sur le
système préventif de
Don Bosco

Religion

Raison

Affection
www.jeanbosco.ch
www.donbosco-actionsociale.org

« Donnez votre confiance aux jeunes pour qu’ils aient
confiance en vous ! « Don Bosco

L’Accueil Sénevé propose aux enfants et jeunes de la
scolarité obligatoire et de la formation
professionnelle :
 un goûter,
 une aide,
 un accompagnement pour les devoirs, les
besoins particuliers (coaching scolaire),
 un lieu d’échange avec
les familles dans un
espace convivial et
calme.
 Un BoscoCaf ‘, un café
est proposé aux
parents, une invitation
à s’arrêter un petit moment pour échanger
et se rencontrer.
Il est ouvert
les lundi-mardi-jeudi et vendredi
de 16h15 à 18h30
à la Maison de la Visitation,
Paroisse de Martigny,
placé sous la responsabilité de
Valérie PIANTA, SSCC, enseignante.
 Email : donbosco.coeur@gmail.com

 tél : 079 947 66 81

« Ce n'est pas avec des coups, mais par la
douceur et la charité que tu te feras des amis »
Don Bosco

Ce Centre de formation préprofessionnelle
 veut proposer une réponse à la
détresse sociale des jeunes en rupture.
Il se met au service des jeunes de 15 à
25 ans sans formation professionnelle.
 Il permet aux apprenants ayant quitté
la scolarité obligatoire sans perspective
de
formation
scolaire
et
professionnelle
d’acquérir
les
compétences cognitives, pratiques et
psychologiques en vue de débuter une
formation professionnelle






Section « Ateliers »
 Pour les jeunes 15-20 ans en
rupture ou retard scolaire
 Pour les jeunes issus de la
migration, sans projet prof.

Section « Entreprise »
 Pour les jeunes 18-25 ans en
rupture de formation professionnelle,
sans emploi

Section « Apprentis + »
 Pour les jeunes débutant une
formation professionnelle et ayant
besoin d’un encadrement scolaire et
social

VALBOSCO
Le VALBOSCO, à l’image de l’expérience
de Don Bosco au Valdocco de Turin,
 se veut être un lieu d’accueil de
jeunes pour jouer,
 se rencontrer,
 éduquer selon le système
préventif :
 Religion (pédagogie de la
cohérence sur les questions
existentielles et spirituelles de
la vie)
 Raison (développer le besoin
de responsabilisation)
 Affection (Pédagogie de la
confiance).

« J’ai fait le brouillon, vous mettrez
les couleurs ! »
Don Bosco

ATELIER
JEAN BOSCO
(AtJB)

ACCUEIL
SÉNEVÉ

BAND’A BOSCO
Une proposition pour les jeunes dès 14
ans environ pour partager un temps de
musique et de chant et préparer des
animations liturgiques ou festives, suivi
d’un repas simple dans la fraternité.
Et une fois par mois,
une expérience de
service auprès de
ceux qui ont besoin
d’aide
ou
de
compagnie
est
organisée
auprès
d’une association ou
d’une institution de
la région.

