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Projet Fratelli, Liban
Garantir le droit à l'éducation des réfugiés syriens
et iraquiens.
Lasalliens et Maristes " Au-delà des frontières ".

Qui sommes-nous ?
La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale Onlus
soutient des projets de développement éducatif à travers
le monde, principalement là où les Lasalliens sont présents,
au service de populations en situation de vulnérabilité.
Notre objectif est de permettre à chaque enfant d'aller
à l'école et à tous les jeunes hommes et femmes d'être
formés pour leur avenir.
Nous travaillons ainsi chaque jour à dépasser les obstacles
qui empêchent le plein accès au droit à l'éducation.

Notre Vision
Améliorer le niveau de vie des personnes que nous servons
et construire un monde plus juste et plus inclusif.

Notre Mission

Nous offrons une éducation de qualité, axée en particulier
sur l’autonomisation de groupes vulnérables, afin de
promouvoir le développement des communautés dans
lesquelles nous travaillons.

Des droits des enfants et des jeunes

Nous encourageons une approche
pédagogique centrée sur l'enfant qui
englobe les trois dimensions de l'éducation :
personnelle, sociale et environnementale. Par
cette approche, nous visons à protéger les
droits et à assurer le bien-être des enfants et
des jeunes qui participent à nos programmes.

De l’égalité entre les sexes
Nous travaillons chaque jour pour faire en sorte
que tous nos bénéficiaires puissent exercer
leurs droits et leurs compétences et vivre
dans des conditions qui permettent leur plein
épanouissement personnel. Nous soutenons
ainsi les actions qui contribuent à réduire les
niveaux d'isolement, de discrimination et de
vulnérabilité des femmes et des jeunes filles.

De la durabilité

Nous promouvons la durabilité dès l'école. Nous
nous engageons à créer des communautés
éducatives durables qui, en étant socialement,
économiquement et écologiquement
saines et résilientes, deviennent des
agents de changement pour leurs sociétés.
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En 2018, la Fondation a distribué 6

852 982,71 € en soutien à 93 projets
dans

26 pays et a atteint un nombre

de bénéficiaires directs estimé à plus
de

70 000 personnes.
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Notre engagement
L'action de la Fondation a répondu aux objectifs de développement durable (ODD) communs aux membres
de l’ONU pour un développement plus équitable et durable: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16.

Les droits des enfants promus en 2018

=

Droit à l'éducation

Droit à une
alimentation saine

Droit à l'égalité des
chances

Droit à la santé

Droit de s'exprimer
et d'être entendu

Droit au jeu et
au temps libre
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Éducation de Qualité

Éducation de Qualité
Compte tenu de la nature de notre mission, nous considérons
l'éducation de qualité comme le point de départ pour promouvoir le
plein développement de nos bénéficiaires, de leurs communautés et
de leur pays.
C'est pourquoi nous travaillons chaque jour afin de répondre aux
besoins fondamentaux des réalités dans lesquelles nous intervenons
et éliminer ainsi les obstacles qui empêchent chaque enfant d'accéder
à tous les niveaux de l'éducation.
Nous essayons d'être présents dans les contextes les plus vulnérables,
en construisant des écoles, des universités et des centres d'éducation
non formelle dans des zones géographiquement isolées, afin de
permettre aux enfants et aux jeunes en danger d'exclusion sociale
et éducative de poursuivre leurs études.
Nous nous engageons à faire de l'école un environnement protégé,
sain et inclusif qui garantit aux enfants et aux jeunes le plein accès à
leurs droits. Nous protégeons le bien-être physique et émotionnel de
nos élèves par un large éventail d'actions telles que l'amélioration des
structures des écoles, la mise en œuvre de programmes éducatifs
spécifiques et de cours professionnels qui répondent aux besoins du
marché du travail local. De cette façon, nous faisons de l'école une
communauté éducative véritablement durable et résiliente, capable
de fournir des services à l'ensemble de la communauté locale.

En
2018,
nous
avons
soutenu les activités de 16
écoles et 7 établissements
d'enseignement
supérieur
dans 12 pays
En 2018, nous avons attribué
plus de
100 bourses
d'études, dont 80 pour

des jeunes filles

!

En 2018, nous avons mis en place
deux programmes d'urgence
pour l'École d'Arts de Nyundo au
Rwanda et Port de Paix en Haïti,
à la suite d’inondations

5

Éducation de Qualité

La Salle School-Rumbek, Soudan du Sud
Cette école se trouve à Rumbek, dans l’État des Lacs, au Soudan du Sud.
Ce pays est le plus jeune au monde, devenu indépendant en 2011 après
une longue et sanglante guerre avec le Soudan du Nord.
À cause du conflit interne commencé en 2013, un grand nombre
d’infrastructures éducatives - déjà insuffisantes - ont été détruites ou
détournées à d’autres fins.
Le niveau scolaire est très pauvre à cause du manque d’écoles, de
professeurs qualifiés et de matériel.
Pour répondre à ce urgent besoin éducatif urgent, la nouvelle école La
Salle de Rumbek a ouvert ses portes en mars 2018, dans les locaux existants
des Soeurs Loreto avec une première cohorte de 23 étudiants. L'objectif
est de construire et d'équiper une nouvelle école, capable d'accueillir 300
élèves, sur les 48 hectares de terrain donnés par les chefs locaux.
En 2018, nous avons mené à bien le processus de sécurisation de la propriété
foncière, achevé la construction de la clôture pour protéger la propriété
et foré six puits, deux pour l'école et quatre pour servir la communauté.
En 2018, des structures préfabriquées ont également été commandées
pour la construction de l'école, des logements pour les enseignants et des
dortoirs pour les élèves et les étudiants.
Grâce à son approche holistique qui intègre les droits de l’enfant, les
traumatismes et un programme d’études pertinent qui offre aux étudiants
des compétences recherchées, l'école La Salle School-Rumbek représente
une source d’espoir pour les jeunes et la communauté locale.
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Éducation de Qualité

Truong Vinkh Ky, Vietnam
L'école secondaire Truong Vinh Ky a été inaugurée en août 2018.
Elle se trouve dans les hauts plateaux du centre du Vietnam, dans
le district de ĐakMil, une zone géographiquement isolée où l’accès
au droit à l’éducation des enfants et des jeunes se révèle difficile.
Cette école, une fois achevée, pourra accueillir environ 800 élèves
et permettra également, grâce à la construction de dortoirs, une
fréquentation régulière de jeunes venant d'autres régions du
Vietnam.
Dès sa première année scolaire (2018-2019), l'école a déjà atteint
142 inscriptions, offrant 14 bourses d'études aux familles des groupes
les plus vulnérables.
En effet, l'un des objectifs de l'école est de vaincre la stigmatisation
que vivent les « Montagnards », une minorité en situation de
marginalisation socio-économique et linguistique, ainsi que
d'éduquer des élèves de différents groupes culturels dans une
perspective de connaissance mutuelle, de respect et d'échange
entre cultures différentes.
Cela permettra, d'une part, de surmonter la discrimination dont
souffrent les enfants montagnards et d'autre part, d'offrir à ces
jeunes la formation qui leur permettra de poursuivre leurs études
ou de trouver un emploi.
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Universités La Salle en Afrique
En 2018. nous avons lancé deux nouvelles institutions, pour un total
de six entre les universités La Salle et les institutions d'enseignement
supérieur en Afrique. Implantées au Burkina Faso, au Cameroun, en
Éthiopie, en Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Kenya, ce sont des
centres d'excellence pour la formation de personnel qualifié et des
leaders africains de demain. Ces six institutions travailleront ensemble
pour former l'Université La Salle d'Afrique (ULA), basée au Burkina
Faso.
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Formation

Formation

La protection des droits de l'enfant passe aussi par la formation des
éducateurs et du personnel impliqués dans nos écoles. Chaque année, nous
organisons des cours sur les politiques de protection de l'enfance afin de
sensibiliser à la protection de l'enfance et de faire de l'école un centre pour
la promotion des droits de l'enfant. Chaque année, nous organisons des
actions de renforcement des compétences pour la formation du personnel
scolaire, y compris des cours pour devenir des « tuteurs de résilience ».

En
2018
nous
avons mis en place
6 cours dans
6
pays, formant 1 150
personnes.
Tuteurs de Résilience

Les cours que nous organisons visent à développer un programme en collaboration
avec le BICE et l'Associazione Francesco Realmonte Onlus pour la formation de "tuteurs
de résilience" capables d'aider les enfants et et adolescents en situation vulnérable. La
méthodologie innovante et interactive avec laquelle la formation a été dispensée vise à
fournir aux tuteurs des outils de travail concrets grâce auxquels ils sont en mesure de
créer des environnements résilients. Cela permet ensuite aux bénéficiaires de faire face
aux raisons qui les exposent au risque de migration (tels les conflits armés ou l’extrême
pauvreté) et/ou de développer des compétences pour se réinsérer dans un nouveau
contexte social et culturel à l’avenir.
En 2018, 121 tuteurs de résilience ont été formés dans le cadre du projet Fratelli au Liban
et dans les écoles de Port de Paix, Port au Prince et l’île la Tortue en Haïti, pour un total
de 16 000 bénéficiaires.
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People on the Move

Notre engagement mondial en faveur de l'intégration
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Durabilité

Durabilité
La durabilité représente pour nous un concept très large,
qui comporte non seulement le respect de l'environnement
et des ressources, mais aussi des dimensions économique et
sociale.
La durabilité, c'est doter chaque programme des
caractéristiques nécessaires pour assurer sa durabilité à long
terme ; c'est impliquer les communautés locales et recruter du
personnel local à 100 %, formé par des actions constantes
de renforcement des compétences, afin de promouvoir la
pleine autosuffisance de nos initiatives.
La durabilité de nos projets passe aussi par l'utilisation
d'énergies propres et l'apprentissage de la gestion
responsable des ressources.

Par conséquent, nous veillons à ce que nos bénéficiaires aient
accès à toutes les ressources fondamentales nécessaires pour
atteindre nos objectifs et ce dans toutes les communautés où
nous sommes présents.

En 2018 nous avons réalisé :
4 projets de sécurité
alimentaire à long terme

3 projets pour projets
pour acheminer de l'eau
potable
2 projets pour l'installation
de panneaux solaires
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Durabilité

De l'eau pour l’île de la Tortue, Haïti
Située au nord-ouest du pays, l’île de la Tortue est séparée du reste
d'Haïti non seulement par la mer, mais aussi par le manque de services
basiques pour une vie décente. La population, déjà très isolée, compte
45 000 habitants, dont la plupart n'ont pas accès à l'eau. En effet, l’île
a un sol rocheux où les rivières ne coulent pas et les quelques sources
d'eau sont situées dans la partie montagneuse de l'île, ou à plusieurs
kilomètres des villages.
Le manque d'eau entrave non seulement l'exercice d'activités rentables,
agricoles ou d'élevage, mais aussi les activités domestiques les plus
simples.
Les enfants et les jeunes représentent la majorité de la population, avec
une moyenne d'environ cinq enfants par famille. La plupart des enfants
souffrent également de malnutrition et à peine un enfant sur quatre
achève l’enseignement primaire.
En 2016, nous avons terminé le premier projet d'aqueduc sur l'île de la
Tortue, fournissant de l'eau purifiée à environ 9 000 personnes. Fort de
ce succès, nous avons poursuivi en 2018 la construction d'un deuxième
aqueduc, qui couvre 9 villages et bénéficie à environ 14 000 personnes
(55% de femmes et de jeunes filles) vivant dans la région centrale.
L'eau a été prise à la source Nan, purifiée puis acheminée vers les
réservoirs de collecte pour être ensuite distribuée par le biais de 15
centres de distribution d’eau qui seront installés dans les 9 communautés.
Dans une perspective de durabilité à long terme, 10 artisans locaux
seront formés pour entretenir le système d'eau et sensibiliser chaque
famille dans les 9 villages à la prévention de la contamination de l'eau.
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Green Loops
L'objectif de Green Loops est de promouvoir des pratiques de
paix par le biais d'actions écologiques. La durabilité n'est donc pas
seulement une fin en soi, mais aussi un moyen pour nous de parvenir
à une coexistence pacifique entre plusieurs communautés.
Grâce à des activités dans des espaces naturels, tels que dans
des lieux neutres et grâce à une approche participative impliquant
l'ensemble de la communauté locale, nous donnons un élan à une
coexistence pacifique et respectueuse. Trois institutions lasalliennes
ont été choisies pour lancer cette expérience, se situant toutes dans
des zones où différents types de conflits ont été identifiés. Green
Loops repose sur l’idée que toutes les institutions qui ont un espace
naturel à proximité ont une fonction communautaire importante et
sont à même de devenir des promoteurs d'actions de protection
de l'environnement pour améliorer la tolérance et la paix parmi les
jeunes générations.
Le projet Green Loops est conçu comme une stratégie visant à
introduire l'éducation sociale et environnementale dans les zones
concernées. Les trois institutions lasalliennes impliquées dans le
projet sont les suivantes :

L'école secondaire St Paul à Marsabit (Kenya),
le projet Fratelli au Liban et le Centre de
Jeunesse Bahay Pag-asa aux Philippines.
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Volontariat

Volontariat
Depuis septembre 2018, la Fondation a ouvert un nouveau poste de
coordination du volontariat au niveau international, en réponse à la nécessité
de développer un réseau plus large et plus interconnecté de volontaires
internationaux. L'objectif de ce nouveau poste est de répondre aux besoins
concrets des communautés travaillant dans des contextes plus vulnérables, à
travers des projets qui offrent également des voies de croissance personnelle.

Pour plus d'informations
Eleonora Munaretto

emunaretto@lasalle.org
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AIDEZ-LES VOUS AUSSI!
Soutenez notre travail avec un don!

iban it52 r056 9603 2070 0000 7241 x70

Suivez-nous

Notre Équipe:
Amilcare Boccuccia (FSC): Executive Director
Téfio Raoul Traoré (FSC): Associate Director-Solidarity
and Development

Angela Matulli: Associate Director-Development
Peter Stemp: Associate Director-Solidarity
Serena Pegorin: P ro j e c t M a n a g e r
Laura Ballerini: Communication Director
Eleonora Munaretto: International Volunteer Coordinator

