De La Salle Solidarietà Internazionale Onlus
Br. Amilcare Boccuccia: Executive Director
Br. Raoul Traoré: Associate Director - Solidarity & Development
Angela Matulli: Associate Director - Development
Peter Stemp: Associate Director - Solidarity
Serena Pegorin: Project Manager
Laura Ballerini: Communications Director
Eleonora Munaretto: International Volunteer Coordinator
Via Aurelia 476, 00165 Rome, Italy
foundation@lasalle.org
www.lasallefoundation.org
+39 06 665231 Fax +39 066638821
Iban: IT52 R0569603207000007241X70
CF/PI 11267011002
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Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale

De la Salle Solidarietà Internazionale est le principal service pour le
développement et la collecte de fonds des Frères Chrétiens de La Salle; il assure
le renforcement des capacités, l’assistance technique et le soutien financier aux
initiatives éducatives lasalliennes dans le monde. C’est une organisation sans
but lucratif qui vise à coordonner le réseau des organisations lasalliennes pour
le développement dans le monde.
Notre mission consiste à soutenir les initiatives des Lasalliens, engagés dans la
promotion des dorits des enfants et des jeunes qui risquent l’exclusion sociale
et éducative, dans les 5 continents, à travers les écoles, les centres de formation,
les orphelinats, les foyers pour jeunes, les dispensaires,
les services de santé sociale et d’autres programmes qui répondent à un large
éventail de besoins locaux spécifiques, différents selon le contexte.
Les écoles et les initiatives de La Salle sont présentes dans 79 pays et voient la
participation d’environ un million d’étudiants.

Enfants et jeunes à risque

Nous travaillons tous les jours pour assurer une éducation
de qualité aux enfants et jeunes des régions socialement
et économiquement fragiles de notre communauté
internationale lasallienne, en nous souciant surtout de
droits et en promouvant le bien-être des enfants et des
jeunes dans tous nos foyers et communautés.

Au-delà des frontières

Nous défendons les personnes marginalisées et mal
desservies indépendamment de leur croyance, de leur
genre, de leur race, de leur nationalité ou de leur orientation
sexuelle, en étant au service de groupes vulnérables dans
le monde, en promouvant des réponses innovatrices et
créatives aux besoins de leur réalités locales qui sont en
constante évolution.

Durabilité

Nos initiatives sont conçues de façon holistique afin de pouvoir
répondre aux besoins d’aujourd’hui tout en construisant un
futur à long terme durable et prospère pour ceux que nous
servons. Le personnel engagé dans nos projets est composé
presque 100% de citoyens locaux.

R

econnaissant le besoin d’un leadership
africain fort, juste et visionnaire,
l’ancien
Premier
Ministre
Éthiopien,
son Honnorable Meles Zenawi, en 1997,
demanda au Pape Jean-Paul II d’établir une
Université Catholique en Éthiopie, afin de
résoudre les besoins cruciaux de l’Éthiopie,
en mettant l’accent sur les services de
santé et de la médecine. L’Université
Catholique d’Éthiopie (ECU en son sigle
anglais) a été conçue, pas seulement comme
un lieu d’acquisition de connaissances
académiques, mais surtout, pour doter des
personnes compatissantes des habilités
d’un leadership pratique et de compétences
techniques au service de leur pays.

Le nouveau campus

L’Éthiopie est l’un des pays les plus peuplés du monde
Près de 9% des Enfants meurent
avant l’âge de 5 ans

Le nouveau campus universitaire comporte
deux édifices d’ingénierie, des laboratoires

100

millions de d ’ habitants

scientifiques et médicaux, une clinique

3

périnatale, une École de Médecine et une
résidence

d’étudiantes,

qui

permettra

aux jeunes filles d’accéder aux études
universitaires comme étudiantes à temps

docteurs
pour

100.000

personnes

plein.
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La Résidence des
Jeunes Filles Étudiantes

L’université a alloué 50% des admissions aux jeunes filles étudiantes et s’appuiera sur le réseau de plus 400 écoles
Catholiques à travers l’Éthiopie pour recruter les étudiantes les mieux préparées et méritantes. L’ECU a développé un
Programme de Bourse pour Étudiants Ruraux pour annuellement encourager 10 jeunes filles prometteuses originaires
des zones rurales, leur offrant l’opportunité de poursuivre des études en médecine et en sciences de la santé. Pour
soutenir les jeunes filles étudiantes, l’ECU a construit une résidence spécifiquement destinée aux jeunes filles capable
d’héberger 86 filles.

Les Étapes à venir
Les activités académiques de l’ECU ont déjà commencé, avec la première rencontre du Conseil
d’Administration et de deux sessions de “Winter School” ou École d’Hiver.
Rencontre inaugurale du Conseil
d’Administration
L’ECU a tenu son premier Conseil
d’Administration, avec le Cardinal
Berhameyesus, wle Papal Nunzio
d’Éthiopie, le Président de la
Conférence Épiscopale Catholique
Éthiopienne, les représentants du
Supérieur Général de l’Institut des
Frères des Écoles Chrétiennes et les
représentants des Frères des Écoles
Chrétiennes du District d’Éthiopie.
L’École d’Hiver
L’ECU a réalisé deux sessions de
“Winter School” (École d’Hiver)
en Développement Durable
délivrées avec l’Université de
Padova, des ONG italiennes, et
sept institutions de recherches
et d’universités éthiopiennes. La
formation en Développement
Professionnel
implique
des
professeurs et universitaires
venant de toute l’Éthiopie.
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L

a clinique périnatale de l’ECU
est l’une des plus équipées en
technologies avancées de sa catégorie,
et offrira des services médicaux de base
et spécialisés aux plus nécessiteux.
L’ensemble de la clinique périnatale
sera un équipement d’enseignement,
et sera dirigée par une équipe de
professeurs compétents qui excellent
dans le contrôle clinic pour les
professionnels actuels et les étudiants.
Ce modèle fournira une inestimable
formation en même temps des soins
médicaux de qualité à la société.

En partenariat avec le réseau Catholique Éthiopien et
gouvernemental de soins médicaux, l’ECU renforcera
les réseaux existants de santé à travers la formation
continue. Les agents médicaux actuels, y compris les
infirmières et les sages-femmes, apprendront les bonnes
pratiques internationales dans le domaine de la santé
périnatale, sous le contrôle des professeurs de l’ECU.
Avec la qualification professionnelle, ils apporteront
des compétences à leurs institutions locales.

3

Préparation des Professionnels Soignants Compétents
Formation de Futures Générations
Le modèle de l’ECU de formation pratique des étudiants
dans un environnement clinic fournit une formation solide
et consistante à des professionnels de santé compétents et
qualifiés pour les futures générations. Cela pose les bases
d’une approche multiple de soins immédiats et de formation
à long terme qui fournira un viable et réplicable modèle
pour étendre et approfondir l’expertise médicale disponible
aux plus de 400 autres hôpitaux et centres de santé à travers
le pays. Dans les dix prochaines années, l’ECU formera 1000
professionnels de santé, augmentant ainsi le nombre de
travailleurs compétents en soin de santé de 5% en Éthiopie.

Mettant en pratique le partenariat
l’ECU établira des relations de partenariat avec le réseau
Éthiopien Catholique et gouvernemental de santé pour
fournir à long terme des solutions durables qui offriront
un service de santé de qualité aux populations des zones
rurales (éloignées). L’ECU utilisera son Programme
de Bourse pour Étudiants Ruraux pour renforcer
les communautés rurales, en recrutant activement
des étudiants prometteurs de ces zones rurales afin
qu’ils poursuivent les études médicales. Les jeunes
diplômés auront l’opportunité de travailler dans leurs
communautés locales après les études. Le Programme de
Bourse mettra l’accent sur le recrutement de jeunes filles
et l’ECU réserve 50% des places de toutes les formations
aux jeunes filles étudiantes.

C

es nouveaux équipements
c o n n e c t e r o n t les étudiants et
les professionnels médicaux avec les
technolgies éducatives de dernière
génération et fournira de valeureux
services d’analyse de laboratoire aux
malades de la clinique et du voisinage
des centres de santé communautaires. La
clinique complète traitera environ 1.400
femmes et enfants annuellement.
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Approfondissant la Mission
A1, A2 École d’Ingénierie
B1, B2 École de Médecine
B3 Theâtre & Salle de
Conférence
C1 Résidence des Jeunes
Filles Étudiantes
C2

Résidence des Jeunes

Garçons
D1 Services des Étudiants
D2 Caféteria
D3 Administration

Terminé

E1 Staff & Appartements

Futurs bâtiments

des Hôtes
MM1 Clinique Périnatale

Urbanisation du Campus
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Partenariats internationaux
En avril 2018, l'Université catholique éthiopienne a signé un protocole d'entente avec deux universités
italiennes. Rosario Rizzuto, Recteur de l’Université de Padoue, a signé un accord dans le domaine
de l’ingénierie avec le Fr. Augustine Nicoletti, présidente de l'Université catholique éthiopienne,
dirigée par les Frères des Écoles Chrétiennes de La Salle. L'accord favorisera la coopération entre
les deux universités, y compris l'échange d'étudiants et de chercheurs, ainsi que les possibilités de
renforcement des capacités des départements.

ECU a également signé un accord avec l'Université
de Brescia pour développer une relation à long terme
afin de poursuivre des initiatives d'intérêt commun
en matière de recherche et d'enseignement. Le
partenariat comprend des échanges d’enseignants
et d’étudiants, des consultations sur les meilleures
pratiques, des initiatives de recherche communes
et des séminaires, ainsi que la participation à des
recherches et programmes internationaux.
Cliquez ici pour les reportages : http://www.gruppotv7.com/
ireporter/news/padova/2018/04/23/L_UNIVERSIT_APRE_
UNA_PORTA_ALL_ETIOPIA_LA_FIRMA__163866.html

Nouvelle école de médecine
L’Université finalise actuellement le soutien financier à la construction de
deux bâtiments d’écoles de médecine. Ce projet, d’une durée de deux ans,
comprendra une école de médecine ultramoderne, dotée de laboratoires
et de salles pratiques, qui permettra de former la prochaine génération de
professionnels de la santé éthiopiens, ainsi qu’un centre de développement
professionnel pour les personnels de santé actuels. L'université prévoit lancer
les premières cohortes d'étudiants en ingénierie et en médecine cet automne.
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Communauté académique internationale
L'ECU se prépare à passer à l'étape suivante pour devenir un centre d'excellence pour la région. En
janvier 2018, l'ECU a commencé sa formation initiale à l'Université de Padoue et à des professeurs
d'universités éthiopiennes. Afin d’attirer à l'université les meilleurs professeurs et les plus brillants,
l'ECU en est aux premières étapes de la construction d'une résidence pour accueillir des professeurs
invités. Cette nouvelle résidence permettra à l'université de créer une communauté universitaire
internationale au sein de laquelle des instructeurs du monde entier pourront apprendre les uns des
autres, tout en partageant leurs différentes compétences et perspectives avec les étudiants de l’ECU.
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E1
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Bâtiments Approuvés

B1

B2
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D2
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Une salle de classe équipée, un Smart Board et le laboratoire CAD

Laboratoire de Physique

