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Qui sommes-nous

Fondazione
De
La
Salle
Solidarietà Internazionale Onlus
est une organisation à but non
lucratif, créée par les Frères des
écoles chrétiennes FSC. De La
Salle Solidarietà Internazionale
soutient des projets de coopération
au développement, en promouvant
les droits des enfants et des jeunes
à risque d’exclusion sociale et
scolaire, à travers les écoles, les
centres d’apprentissage, les foyers,
les dispensaires et de nombreux

autres programmes répondant
à une vaste gamme de besoins
locaux.

Statut Art. 3:
La Fondation n’a pas de but lucratif et poursuive uniquement une
finalité de solidarité et de promotion sociale en conformité à ce qui est
prévu à l’art. 10, premier point, du D. L. du 4 décembre 1997 n. 460.
La Fondation poursuive les objectifs suivants::
• Coopérer au développement des peuples nécessiteux de la planète,
en défendant leurs droits civils au moyen de la promotion de
l’éducation, du bien-être humain, de la justice et de la paix.
• Promouvoir le volontariat social par le développement et la
sensibilisation des citoyens tant dans les pays développés que dans
ceux en voie de développement, en construisant une conscience
civile plus grande qui réalise la solidarité internationale pour le
développement des peuples.
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enfants et des jeunes à risque
Nous travaillons tous les jours
pour offrir une éducation de
qualité aux enfants et aux jeunes
à risque d’exclusion sociale
et scolaire. Nous réalisons
des programmes innovants
et spécifiques, capables de
répondre aux besoins éducatifs
de nos bénéficiaires

A u - delà

des frontières

Aller au-delà des frontières
signifie être aux côtés des
groupes
socialement
et
économiquement vulnérables,
avec des programmes qui
répondent aux besoins réels
des communautés locales.

D urabilité
Nous promouvons la durabilité
sociale,
économique
et
environnementale, afin de
former des communautés
autonomes,
capables
de
répondre
aux
besoins
actuels, en bâtissant un
avenir durable pour ceux
que nous servons et pour les
générations futures.
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Notre engagement
89 projets dans 26 pays en 2017

3

4

N os domaines
d ’ intervention

Ph. Marco Amato

5

Les Objectifs de développement durable à la réalisation
desquels nous avons contribué en 2017
En 2017, la Fondation a distribué 6.289.449,76 euros
pour soutenir 89 projets dans 26 pays visant à réaliser les
Objectifs de développement durable (ODD), partagés
avec les Nations Unies, pour un développement plus
équitable et durable

Les droits des enfants promus en 2017
Droit à une éducation de qualité

Non-discrimination

Accès aux soins médicaux

Assistance aux personnes handicapées

Droit à une alimentation saine

Droit à la protection

Droit au jeu et aux loisirs

Droit à la inclusion sociale
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Éducation de Qualité
Nous sommes fermement convaincus qu’une éducation de
qualité est le véritable moteur pour le développement de nos
bénéficiaires directs et leurs communautés d’appartenance !

Plus de 100 étudiants ont
reçu une bourse d’étude
en 2017
dont 80 filles
Grâce à une bonne éducation,
les enfants et les jeunes peuvent
développer
les
compétences
nécessaires pour devenir des
professionnels
autonomes
et
apporter
les
connaissances
acquises dans leur communauté
d’origine, devenant eux-mêmes
des agents de développement!
Grâce à l’éducation intégrale et à
une approche participative, nous
promouvons la transformation
d’une communauté tout entière

! Notre travail vise à assurer
à chacun l’accès à tous les
niveaux d’éducation, surtout
dans les contextes sociaux et
économiques les plus fragiles
du monde, franchissant les
barrières physiques, politiques,
géographiques,
religieuses
etc. Les programmes éducatifs
ne se limitent pas aux cours
académiques
ordinaires,
ils
sont conçus pour répondre aux
besoins éducatifs de nos élèves, en

harmonie avec les réalités locales
dans lesquelles nous opérons.
En effet, bon nombre de nos
écoles offrent des programmes
résidentiels pour venir en aide
aux familles, ainsi que des
activités parascolaires l’aprèsmidi, des activités récréatives
et des ateliers parentaux. Bon
nombre des projets que nous
soutenons sont mis en œuvre
dans des contextes de pauvreté
semi-absolue, sans un endroit
pour étudier ou sans électricité
dans les foyers. Nous avons mis
en place des programmes de
formation technique, agricole et
sanitaire qui prennent en compte
les exigences du marché du
travail dans les contextes locaux.

Notre attention est centrée sur
le bien-être et la protection des
enfants et des jeunes concernés,
leur
plein
développement
personnel et leur intégration
sociale et économique. Pour
aider nos étudiants méritants
à poursuivre leurs études,
nous finançons des bourses,
en particulier pour les jeunes
étudiantes qui n’ont pas d’autre
moyen de terminer leurs études.
Nous favorisons l’accès à
l’enseignement tertiaire à travers
la réalisation d’universités en
Afrique et des cours de formation
professionnelle de haut niveau.

...et 5
établissements
d’enseignement
tertiaire

Nous avons soutenu
les activités de 18
écoles dans 9 pays
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Durabilité
Nous vivons à une époque qui nous
appelle à faire face aux défis actuels de
la planète, découlant principalement
des changements démographiques et
environnementaux radicaux
IÀ différents endroits du monde, les changements
démographiques et environnementaux radicaux touchent
surtout les couches les plus vulnérables de la population.
Parler de durabilité, c’est parler de sauvegarde, de
conservation et de régénération dans une perspective
à long terme, possible à travers le développement de
pratiques locales et la consolidation de leurs effets au
niveau mondial.
En raison de la nature de notre mission, nous appliquons

5 projets pour la
sécurité alimentaire à
long terme
8 projets pour assurer
l’eau propre et potable
2 systèmes
photovoltaïques pour
l’électricité
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le concept de durabilité aussi au domaine de l’éducation,
partout où nous opérons. Nous nous engageons à bâtir
des communautés éducatives durables, afin qu’elles soient
socialement, économiquement et écologiquement saines
et résilientes. À partir des écoles dans lesquelles nous
travaillons, nous élaborons des programmes pour répondre
aux exigences de la communauté locale, en promouvant
une utilisation consciente des ressources.
Dans ce contexte s’inscrivent les projets de construction
ou de rénovation des systèmes d’approvisionnement en
eau dans les écoles, pour apporter de l’eau propre à la
communauté locale ; l’introduction progressive de systèmes

d’énergie solaire et de recyclage des eaux noires et des
eaux grises.
Ce type d’initiatives nous permet de sensibiliser la
population à un usage responsable des ressources et à
leur conservation, ainsi qu’à des pratiques visant à éviter
la contamination, afin de promouvoir la durabilité.
Nous promouvons des programmes de sécurité et
durabilité alimentaires, notamment dans les régions
où la population souffre de la famine, souvent causée
par la sécheresse. L’aide alimentaire comporte toujours
un élément d’éducation nutritionnelle et de soins à la
personne.
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S auvegarde

des

droits des mineurs
Notre engagement à sauvegarder le bien-être des enfants et des
jeunes se concrétise aussi dans la promotion de leurs droits, à
travers l’activité de formation.
Chaque année, nous organisons des activités de renforcement
des capacités relatives aux pratiques de protection de l’enfant
à l’intention des enseignants, des éducateurs et du personnel
scolaire.
Nous offrons une formation sur les droits des mineurs tels qu’ils
ont été formulés lors des conférences internationales, ainsi que
sur les bonnes pratiques de prévention. Chaque programme est
structuré ad hoc, s’adaptant à la législation et à la réalité locale
en fonction du niveau de connaissance des utilisateurs.
Le but est de favoriser le développement personnel et émotionnel
des enfants et des jeunes.

Formation sur les droits des enfants en 2017

296
12 000+

personnes formées

enfants (bénéficiaires finaux)

8
4P

activités de formation

ays
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Réduire les
inégalités
de minorités

de genre

En 2017, nous avons
travaillé pour réduire
les inégalités...

économiques

dues au handicap
dans l’accès aux services

Nous avons travaillé pour réduire les inégalités entre les sexes,
économiques et sociales et dans l’accès aux services de base, en
supprimant les obstacles qui les empêchent d’exercer pleinement
leurs droits. Nos projets contribuent à réduire les niveaux
d’isolement, de discrimination et de vulnérabilité des réalités
locales où nous opérons. Pour cette raison, des programmes sont
mis en œuvre dans les écoles qui favorisent l’insertion scolaire
des catégories les plus vulnérables. Nous nous adressons aux
filles qui ne peuvent pas achever leur cycle d’études, en particulier
dans les zones rurales, à ceux qui appartiennent à une minorité et
qui sont souvent marginalisés, ou aux enfants handicapés. Notre
mission est de surmonter et de faire surmonter les obstacles qui
entravent le plein développement et l’autodétermination d’une
communauté.
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Nos
projets
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C.L.I.M.A

Bobo Dioulasso, Burkina Faso
Ce programme, avec logement sur place, dure deux ans et
s’adresse à 24 familles pour l’étude de l’agriculture et l’élevage.
Le programme a pour but d’améliorer leur capacité et de leur
permettre de retourner dans leurs villages comme agents actifs du
développement de leurs communautés ruraeles. En plus de devenir
autonomes financièrement, grâce aux enseignements reçus, les
élèves auront une approche écologique qui produira des résultats
à long terme avec peu d’impact négatif sur l’environnement.
Pour avoir une idée réelle de l’impact de C.L.I.M.A. sur le
territoire, nous devons considérer également les groupes
d’agriculteurs qui ont reçu une formation dans leurs propres
villages et ceux qui considèrent le C.L.I.M.A. comme centre de
référence pour demander un soutien technique, des semences et
autres matériels de production ou pour emprunter des machines.

Ecusta

Addis Ababa, Etiophie
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ECU est la première Université Catholique d’Éthiopie ; elle va
inaugurer son nouveau campus dont la construction sera terminée
en 2021 quand sa capacité atteindra 1926 étudiants. L’Université
offre aujourd’hui des cours en trois ans de techniciens de laboratoire
médical et de travailleurs sociaux. Au cours de la prochaine
année académique seront ouvertes les facultés d’ingénierie civile,
d’électricité et de médecine. Le but de cette université est de former
les futurs responsables éthiopiens. Cela est grâce à un excellent
programme éducatif, capable de développer non seulement les
compétences mais aussi le sens de responsabilité vers leurs
communautés, afin que les diplômés de La Salle deviennent des
promoteurs d'un développement équitable et durable dans leur pays.

Institut Tumba Kunda Dia Zayi
Tumba, République Démocratique du Congo
Dans
la
région
rurale
isolée
de
Tumba,
l’Institut
Tumba
Kunda
Dia
Zayi,
Ce projet a vu le jour pour lutter contre l'accès très limité
à l'éducation, principalement en raison de la distance
des quelques écoles existant dans les villages. L école
permet aux enfants de terminer le cycle d’instruction
élémentaire et secondaire. Grâce à une action intégrée pour
l'attribution de bourses, la sensibilisation communautaire
et la formation des enseignants, même les fillettes, souvent
exclues de l’enseignement secondaire, peuvent poursuivre
les études. La région est très pauvre et les familles vivent
d’agriculture de subsistance. Les enseignants dans une
situation particulièrement difficile, vivent sur place,

La Salle Secondary School
Karemeno, Kenya

L’école secondaire La Salle de Karameno offre aux élèves,
non seulement les cours scolaires réguliers, dans des classes
mixtes (aspect innovant par rapport à la tradition du pays),
mais aussi des cours en milieu agricole et professionnel.
Le programme didactique permet aux élèves de mettre
en pratique ce qui a été appris à l’école, une fois le cycle
secondaire terminé -surtout pour ceux qui ne peuvent
se permettre d’aller à l’université- afin d’améliorer leurs
compétences et la rentabilité des activités agro-pastorales,
souvent déjà exercées par les familles. On a déjà commencé la
construction de la serre, de la ferme et de l’étang pour la pêche.
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Truong Vinh Ky Secondary School
Dak mil, Vietnam

Dans les hauts plateaux du centre du Vietnam il y a le besoin criard
d’éducation secondaire inclusive et de qualité. La construction de
l’école secondaire La Salle (Truong Vinh Ky) est en cours ces moisci. L’objectif de l’école est de vaincre la stigmatisation dont souffre
la population appelée « Montagnard », une minorité qui vit une
situation de marginalisation socio-économique et linguistique,
et d’éduquer les élèves venant de groupes culturels différents,
en vue de la connaissance mutuelle, du respect et de
l'échange entre différentes cultures. Cela permettra
d’une part de vaincre la discrimination dont souffrent
les enfants Montagnards et d’autre part de donner à ces
jeunes la formation qui leur permettra de poursuivre les
études ou d’avoir des débouchés dans le monde du travail.
.

Reaching The Unreached - rtu

Madurai, Inde
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RTU est un projet intégré en faveur de la tranche la plus défavorisée
de la société indienne, les Dalit (intouchables). Si du point de vue
légal le système de castes a été aboli, il est bien plus difficile de
l’enlever des mentalités. RTU travaille à redonner la dignité aux
personnes qui servent, à les accompagner dans le processus de prise
de conscience de leurs droits et de leur pouvoir, par l’éducation
et l’accès aux services de base. Les programmes qui fonctionnent
chaque jour de l’année à RTU pour des milliers de personnes
sont variés et comprennent : constructions d’unités d’habitation,
services sanitaires, hygiène, alphabétisation et formation pour
adultes, écoles de tous types et niveaux du cycle obligatoire,
groupe d’entraide pour femmes victimes de maltraitance et
femmes souhaitant se lancer dans l’entreprise

Boys Town
Madurai, Inde

Ce centre de formation offre un parcours résidentiel de
formation, dans le domaine technique et industriel, à
des étudiants venant pour la plupart de zones rurales,
qui ont vécu dans des conditions de marginalisation,
d’isolement et de pauvreté. Le but de ce programme est
de fournir aux étudiants un environnement sûr pour leur
développement personnel, ainsi que les outils dont ils
ont besoin pour augmenter leurs chances de trouver un
emploi. L’école propose aussi un cours dans le domaine
technique-agraire, grâce auquel les étudiants sont formés
à une utilisation responsable et durable des ressources.

Ahamadabad Primary School

Multan, Pakistan

Ahamadabad est une banlieue de Multan, une ville du
nord du Pakistan, où l’école primaire La Salle offre des
services éducatifs aux couches les plus défavorisées de
la population. La plupart des élèves viennent de familles
pauvres, dont les parents sont des journaliers souspayés. Pour cette raison, de nombreux élèves reçoivent
une bourse pour achever l’école primaire, comprenant
entre autres l’uniforme, les livres et la papeterie.
Grâce à l’éducation de haute qualité assurée par cette
école, le nombre d’inscrits ne cesse d’augmenter.
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Projet Fratelli

Beyrouth et Saïda, Liban
Fratelli est une expérience « Au-delà des frontières » partagée
avec les Frères Maristes. Le programme, dans les centres de
Saïda et Beyrouth, accueille des enfants réfugiés, rescapés
de la guerre de Syrie et de la persécution religieuse en Iraq,
qui n’ont d’autre alternative d’accéder à l’instruction ou qui
ont des difficultés d’apprentissage souvent dues à la langue
-différente de leur langue maternelle- ou aux traumatismes
que ces enfants ont subi. En plus de s’occuper des plus petits, le
projet offre aussi des cours d’alphabétisation, d’informatique,
de couture... à de jeunes adultes. Une attention particulière
est portée à l’inclusion des mères des élèves qui participent
aux activités du projet de sorte que l’action éducative
qui se vit au projet fratelli se prolonge aussi à la maison.

Bethlehem Univeristy
Bethléem, Palestine
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La Bethlehem University a été la première université
fondée en Cisjordanie (Palestine), en 1973, avec 112
étudiants. Aujourd’hui, elle compte plus de 3 000 inscrits
provenant des différentes régions de Palestine. Cette
université offre un vaste programme de formation
d’excellence et englobe plusieurs facultés : sciences de la
formation, obstétrique et médecine, sciences, beaux-arts,
économie et administration, tourisme et hôtellerie, ainsi
que d’autres programmes de formation. Elle illustre avec
succès l’idée que l’école peut devenir un promoteur de
la paix et, en même temps, la perspective lasallienne de
créer des ponts là où il y a des murs..

Eau à Haïti

L’Île de la Tortue, Haïti
Ce projet a pour but de procurer de l’eau potable à 9
villages de l’Île de la Tortue, la zone la plus pauvre
d’Haïti, où la majeure partie de la population n’a pas
accès à l’eau et vit dans des conditions d’extrême
indigence. Un système hydraulique est en contruction
et confié à 10 artisans locaux formés grâce au projet.
Grâce au système solaire, l'eau sera recueillie à la source,
et canalisée vers les points de distribution dans les
différentes communauté. Plus de 14 000 personnes - dont
54% de femmes et d’enfants - bénéficieront du projet.

Promotion des droits de l’enfant dans
5 communautés marginalisées au Pérou
Abancay, Urubamba, Pisco, Lima, Acapo, Cusco,
Ica, Perou
Ce programme consiste en cours de formation pour le
personnel des écoles lasalliennes. Les cours donnent au
personnel les compétences nécessaires pour garantir
la création et l’application d’un programme pour la
protection des mineurs et la promotion de leurs droits
dans chacune des cinq écoles impliquées. Une fois que
leur personnel est formé, les écoles deviennent ainsi des
centres de repères sur la protection des mineurs pour les
parents, les éducateurs et personnels d’autres institutions.
24

Ph. Paul Jeffrey

Initiatives 2018
La Salle Secondary School
Rumbek, Soudan du Sud

La nouvelle école secondaire La
Salle de Rumbek offrira au départ
un programme de jour avec pour
objectif de consolider l’éducation
primaire reçue des Sœurs de Lorette
et des écoles publiques. Les classes
pour les premiers élèves de l’école
secondaire La Salle ont commencé
en avril dans les locaux existants des
Sœurs de Lorette. Pour assurer une
instruction cohérente et de qualité,
les Frères assureront une formation
universitaire de 24 enseignants
locaux afin qu’ils obtiennent le titre
et l’autorisation d'enseigner dans les

écoles secondaire.
Grâce à son approche holistique
qui intègre les droits de l’enfant, les
traumatismes et l’éducation appropriée
qui donne aux élèves les compétences
qu’ils recherchent, l’école secondaire
La Salle représente un symbole d’espoir
pour les jeunes et la communauté. Le
project implique l’intention de bâtir
et équiper une toute nouvelle école
pour accueillir 320 élèves les trois
prochaines années sur un terrain de 48
hectares donné à l’école par les chefs
locaux.
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Aidez-les vous
aussi !
Soutenez notre travail avec un don!
iban It52 R056 9603 2070 0000

7241 X70

Suivez-nous
De La Salle Onlus
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