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QUI SOMMES-NOUS ?
La Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS est une
organisation à but non lucratif, engagée dans la réalisation de projets de
solidarité et de développement dans le domaine de l'éducation, et ce dans
le monde entier. Nous sommes le principal outil de collecte de fonds de
l'Institut de La Salle, avec 1 100 œuvres éducatives dans 80 pays à travers
le monde, au profit de plus d'un million d’apprenants.
Notre mission consiste à nous occuper des centres éducatifs dans les
contextes les plus fragiles et au contact des groupes les plus vulnérables.
Par le biais des écoles, nous sommes à l'écoute des besoins réels du
monde qui nous entourent et y répondons par des programmes intégrés
et durables afin que nos centres deviennent un moteur de développement
pour l'ensemble de la communauté.

LES DROITS DE L'ENFANT PROMUS EN 2019
Concernant chaque programme que nous menons, notre premier objectif est de
sauvegarder les droits des garçons, des filles et des jeunes.
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DROIT D’ALLER À L’ÉCOLE

DROIT À LA
PROTECTION

DROIT À UNE
ALIMENTATION SAINE

DROIT AUX SOINS
MÉDICAUX

DROIT À L’ÉGALITÉ DES
CHANCES

DROIT AU JEU ET
AU TEMPS LIBRE

POUR EN SAVOIR
PLUS, VISITEZ
NOTRE SITE WEB

99 PROJETS
33 PAYS
10 MILLIONS D’EUROS
en 2019
Par l’intermédiaire de notre
communauté éducative,
nous menons un large
éventail de projets
qui répondent
aux besoins
spécifiques de
nos bénéficiaires,
contribuant ainsi
à la réalisation
d'un ou de
plusieurs objectifs de
développement durable
des Nations Unies
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en 2019

ÉDUCATION POUR TOUS
Nous avons soutenu le travail de

14 écoles et 6 établissements
d'enseignement supérieur
dans 14 pays
du monde

au profit de

6218 étudiants

1556 bourses d'études
ont été attribuées, pour les garçons, les filles
et les jeunes en situation de vulnérabilité.
Nous avons aidé

773 femmes et jeunes filles
à poursuivre leurs études en les
préparant à leur avenir

2838 éducateurs ont été formés à la
protection de l'enfance, à la résilience et à la
pédagogie innovante

dont

155
4

Tuteurs
de la résilience

dans 8 pays
au profit de plus de

27.000 enfants

Notre mission est de promouvoir une éducation équitable et
inclusive, à savoir, créer une opportunité éducative, adaptée à
chacun, partout dans le monde.
C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à construire
de nouveaux centres éducatifs, formels et non formels, dans des
contextes ruraux et à risques, en travaillant aux côtés de nos écoles,
à tous les niveaux, afin d’améliorer et étendre leurs installations et
leur offre éducative, pour toucher de plus en plus d'enfants, de
jeunes et d'adultes qui n'auraient pas accès à l'éducation.
Nous travaillons chaque jour pour fournir les écoles en eau potable,
les doter de cantines, de résidences pour étudiants et organiser
des ateliers. Nous offrons des bourses d’études et mettons en
œuvre des programmes spécifiques dans le but de promouvoir
l'inclusion des groupes sociaux les plus marginalisés, des femmes
et des filles et des étudiants aux besoins particuliers.
Nous identifions les besoins réels pour lesquels nous œuvrons et
ceux du marché du travail local, dans le but d’initier des formations
professionnelles, réelles seconde chance pour tous ces jeunes qui
ont abandonné l'école.
L'éducation pour tous signifie également préparer les éducateurs
à faire de l'école un environnement sûr et résilient, et nous y
contribuons en organisant chaque année, dans le monde entier,
des formations dédiées à la protection des droits de l'enfant, à la
résilience et à la pédagogie innovante.
En créant une opportunité éducative pour tous, nous offrons à nos
bénéficiaires l'outil le plus important et le plus puissant pour faire
du monde un lieu plus juste et durable.

UNE NOUVELLE ÉCOLE À RUMBEK, AU SUD-SOUDAN
En février 2018, nous avons débuté notre travail de construction d'une
nouvelle école à Rumbek, au Sud-Soudan, le plus jeune pays du monde,
devenu indépendant en 2011. Depuis 2013, un nouveau conflit civil a
éclaté dans le pays, détruisant de nombreuses écoles et privant près
de 2 millions d'enfants et de jeunes de leur droit à l'éducation.
C'est pourquoi nous avons décidé de bâtir une nouvelle école
secondaire, équipée d'une résidence pour les étudiants, d'un logement
pour les enseignants et d'une cantine scolaire. En juin 2019, 73 élèves
ont pu suivre des cours dans leur nouvelle école. L'ensemble du
campus a été achevé en mars 2020, avec déjà 150 étudiants inscrits et
5 enseignants.

UN NOUVEAU LABORATOIRE INFORMATIQUE EN INDE
La majorité de la population indienne vit dans des zones rurales et de petites
villes non encore touchées par le grand progrès informatique du pays. Alors
que la société se dirige vers la numérisation des services, ceux n'ayant pas
reçu d'éducation numérique restent coupés du monde, surtout s'ils font partie
d'un groupe historiquement discriminé, tels les « Dalits ».
C'est la raison pour laquelle nous avons organisé un atelier numérique au sein
de notre école, le « Bishop Joseph Thumma (BJT) Junior and Degree College
», lequel offre une éducation de qualité aux jeunes des communautés les plus
vulnérables de Keesara, en Inde occidentale. Grâce aux études offertes en
informatique, nous aidons non seulement les étudiants à se former pour leur
avenir, mais veillons également à ce qu'un groupe historiquement marginalisé
ne soit pas laissé pour compte.
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COURS SUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE AU PÉROU
De nombreux garçons, filles et jeunes gens au Pérou se retrouvent dans
des conditions extrêmement vulnérables. En raison de la pauvreté de
leurs familles, les enfants sont souvent exposés à la malnutrition, au travail
infantile, à l'abandon scolaire précoce ainsi qu’aux abus physiques et
psychologiques. C'est la raison pour laquelle, avec nos partenaires locaux,
nous avons lancé un programme de formation sur la sauvegarde des droits
de l'enfant, destiné aux enseignants, aux étudiants et aux parents dans
cinq de nos centres éducatifs à Apurímac, Cusco, San Juan de Lurigancho,
Ventanilla et Ica.
En 2019, 179 enseignants ont été formés à la mise en œuvre d'un protocole
pour la protection des enfants dans chaque école et 1 081 parents ont rejoint
une formation psychologique consacrée à leur rôle dans la croissance de
l'enfant, l'écoute active, la gestion des émotions et l'estime de soi.

BOURSES POUR LES JEUNES FILLES EN RDC
En République démocratique du Congo, la moitié des filles âgées de 5 à
17 ans ne vont pas à l'école, et la plupart d'entre elles ne terminent pas
leur scolarité, en raison de leur mariage, de grossesses précoces et du
travail infantile. Pour les aider, nous finançons chaque année 80 bourses
d'études pour les élèves du primaire et du secondaire de notre Institut
Kunda Dia Zayi à Tumba (RDC).
L'école promeut un programme de formation en couture pour les filles
qui ont abandonné l'école, lequel comprend également l'alphabétisation,
le calcul et des compétences sociales. Le fait de pouvoir vivre sur le
campus avec leurs enfants pendant la semaine s’avère essentiel pour
les participantes qui sont souvent des mères adolescentes.La formation
dure 4 mois et s'adresse chaque année à 4 groupes de 30 filles.
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VIE SAINE ET DURABILITÉ
Pour nous, focaliser notre travail sur la durabilité signifie promouvoir le
bien-être social, économique et environnemental des communautés au
sein desquelles nous opérons, afin que les générations futures puissent
disposer des mêmes ressources et de la même qualité de vie.

en 2019
nous avons réalisé :

2 projets pour l'installation de

systèmes d'irrigation
alimentés par des panneaux solaires

L'objectif sous-jacent de toutes nos initiatives est d'améliorer le niveau
de vie de nos bénéficiaires afin qu'ils puissent jouir d'une vie saine et
heureuse dans des communautés durables et résilientes.
Nous poursuivons cet objectif en recrutant des travailleurs et travailleuses
exclusivement locaux et en mettant en œuvre chaque projet avec les
caractéristiques nécessaires pour privilégier sa pérennité.
Par l'intermédiaire de nos communautés éducatives, nous lançons des
programmes d'accès à l'eau potable et de sécurité alimentaire visant à
former à une nutrition appropriée et, ainsi, à l’assurer.
Nous soutenons des projets visant à promouvoir l'accès aux médicaments
et au matériel d'hygiène et de santé afin de favoriser une plus grande
sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène et de réduire les niveaux
de vulnérabilité et d'isolement de nos bénéficiaires.
Nous équipons nos écoles de zones vertes et cultivables, dans lesquelles
nous enseignons les soins à apporter à la terre avec des techniques
modernes de culture et d'irrigation, en alimentant nos installations avec
l'énergie propre des panneaux solaires.

projets visant à apporter de

l'eau propre et potable
grâce à l'énergie des panneaux solaires
à plus de

14 000 personnes

3 projets ayant pour but de faciliter

l'accès aux services de santé
2 programmes de

sécurité alimentaire
à long terme
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UN PROGRAMME NUTRITIONNEL EN ÉRYTHRÉE
À Hagaz, en Érythrée, se trouve notre école agro-technique « HATS », créée
pour accueillir des apprenants de tous groupes culturels et toutes religions du
pays. En formant et faisant travailler ensemble - dans l'agriculture, l'élevage et
la transformation des produits - des personnes de cultures différentes, l'école
ne se contente pas d’apporter une éducation de qualité et des possibilités
d'emploi, mais elle promeut également la paix entre les différents groupes.
Sur le campus se trouve une ferme de production de fromage, de yaourt,
de confiture, de vin et de légumes, laquelle apporte à l'école les ressources
nécessaires pour que les apprenants puissent y accéder gratuitement.
La confiture de figues de barbarie produite est notamment largement
distribuée, et ce gratuitement, aux cliniques et centres éducatifs de tout le
pays, comme soutien alimentaire pour lutter contre la malnutrition.

UN SYSTÈME D’IRRIGATION AU BURKINA FASO
Dans la zone rurale autour de Bérégadougou, au Burkina Faso, se trouve
notre centre de formation agricole C.L.I.M.A (Centre Lasallien pour l'Initiation
aux Métiers de l'Agriculture), lequel offre un programme résidentiel de deux
ans à 24 familles d'agriculteurs dans les domaines de la culture, de l'élevage
et de la pisciculture. Chaque année, le centre propose également des cours
de formation professionnelle à environ 45 jeunes.
En 2019, nous avons installé un système d'irrigation goutte-à-goutte, qui
permettra aux bénéficiaires de se former à l'irrigation économe en eau et
d'améliorer le rendement des différentes cultures du C.L.I.M.A. (horticulture,
céréales, agrumes, mangues, papayes, bananes et noix de cajou). Le système
est alimenté par l'énergie propre et renouvelable des panneaux solaires, dans
une optique de durabilité environnementale à long terme et de préservation
des ressources encouragées par le programme
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DE L’EAU PROPRE POUR L’ÎLE DE LA TORTUE, HAÏTI
Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, et l'île de la
Tortue, située au nord-ouest du pays, se trouve être encore plus fragile.
Aucune rivière ne coule et les seules sources d'eau se trouvent sur le versant
montagneux, à plusieurs kilomètres des villages. Le manque d'eau propre ne
compromet pas seulement les activités productives, mais également chaque
geste quotidien des habitants : les conditions hygiéno-sanitaires sur l'île sont
précaires et la plupart des enfants souffrent de malnutrition.
En décembre 2019, nous avons achevé un projet visant à fournir de l'eau à 14
000 personnes. Nous avons construit un système de captage d'eau de source
(source « Nan Zol ») et l'avons fait passer par des kiosques de distribution
dans 9 villages. Nous avons en outre formé 10 artisans locaux à l'entretien du
système et 1 000 citoyens à l'entretien et à la conservation de l'eau.

UN NOUVEAU PUITS EN INDE
À Madurai, dans le sud de l'Inde, notre « Boys Town - St. La Salle Industrial
School » offre un enseignement technico-industriel et agricole aux jeunes
les plus vulnérables de la région. L'enseignement agricole vise en particulier
à promouvoir une utilisation plus efficace et respectueuse des ressources
grâce à des technologies et des procédures plus rentables. Dans cette
optique, nous avons lancé un projet de modernisation du système d'irrigation
pour la culture des palmiers.
Un nouveau puits, alimenté par des panneaux solaires, permet l'irrigation
au goutte à goutte de 800 arbres chaque semaine. De cette manière, nous
ne nous contentons pas de former nos étudiants aux techniques les plus
avancées, mais nous favorisons également la durabilité à long terme grâce
à un système qui est en mesure de faire face aux grandes sécheresses.
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LA SOLIDARITÉ DANS LES
SITUATIONS D'URGENCE
POUR LES PERSONNES DÉPLACÉES
AU BURKINA FASO
Depuis 2015, le Burkina Faso a été secoué par de violents
attentats terroristes qui ont contraint à la fermeture de 2 024
écoles, laissant 330 000 enfants sans éducation. Plus de 289
000 personnes ont fui leurs foyers pour se réfugier dans des
villes plus sûres, telles que Nouna et Kongoussi, qui a accueilli
à elle seule 20 000 personnes déplacées. Dans ces villes se
situent deux de nos écoles, grâce auxquelles nous avons
lancé un programme humanitaire pour accueillir et distribuer
des produits de première nécessité à 100 familles. En outre,
des bourses ont été attribuées à 100 enfants, ce qui leur
permettra de continuer à recevoir une éducation de qualité et
de rester dans le milieu scolaire, à l'abri des recrutements des
groupes extrémistes.
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AIDE AU MOZAMBIQUE SUITE
AU CYCLONE IDAI
En mars 2019, le cyclone Idai a dévasté le sud-est de l'Afrique,
traversant le Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe. Le
15 mars, le cyclone est arrivé dans la ville de Beira, un port
important pour le Mozambique, où nous avons deux écoles,
le Colegio La Salle et le Colegio Joao XXIII, ainsi qu’un centre
éducatif pour les garçons et les filles vulnérables, le Centro
Educacional e Assistencial La Salle (CEALS), soit un total de 3
800 élèves.
Nos structures ont bien résisté à la tempête, mais il y a eu
des dégâts importants, comme la perte de certaines parties
des toits et la chute de nombreux arbres qui ont rendu les
cours inutilisables. Face à cette urgence, nous avons lancé
un appel à la solidarité, qui nous a permis de reconstruire
immédiatement les structures et de reprendre les activités
éducatives le plus rapidement possible, permettant ainsi aux
étudiants des dernières années d'obtenir leur diplôme. Pour
aider nos élèves à se remettre du traumatisme subi, nous
avons organisé un cours à l’attention des tuteurs de résilience
afin de former les éducateurs de nos écoles.

POUR LES RÉFUGIÉS SYRIENS
ET IRAKIENS AU LIBAN
L'année 2019 marque le huitième anniversaire du début de la
guerre en Syrie. Plus d'un million de Syriens ont trouvé refuge
dans le pays le plus proche, à savoir le Liban, ainsi que de
nombreux Irakiens qui ont fui les persécutions religieuses de
l'ISIS. Les conditions de vie de nombreux réfugiés se situent
en dessous du seuil de pauvreté extrême, avec des maisons
délabrées, le manque d'eau, de nourriture et d'éducation
pour les enfants.
Depuis 2016, nous avons choisi d'intervenir avec la création
du Projet Fratelli*, lequel a conduit à l'ouverture de deux
centres socio-éducatifs situés à Beyrouth et dans la
périphérie de Saïda. Les Frères y accueillent les enfants et les
jeunes réfugiés, assurant l'instruction de ceux qui, autrement,
n'auraient pas accès à l'éducation formelle, aident ceux qui
fréquentent le deuxième cycle des écoles gouvernementales
pour réfugiés et préparent ceux susceptibles d’être admis
dans les écoles publiques. Le soutien psychosocial, la
formation et la formation professionnelle des jeunes adultes
(souvent des mères ou des frères et sœurs d'enfants), ainsi
que les activités sportives, en collaboration avec la Fundación
Real Madrid, sont toujours accessibles dans les deux centres.

*Projet réalisé en collaboration entre les Frères de La Salle et les Frères Maristes.

UN PROGRAMME NUTRITIONNEL
POUR LE VENEZUELA
Le Venezuela est confronté à la crise socio-économique
la plus grave de son histoire. Au cours des quatre
dernières années, ce pays d'Amérique du Sud est
entré dans une spirale d'hyperinflation, qui a entraîné
un mécontentement politique croissant, se traduisant
par des émeutes au sein de la population, une violence
généralisée, un manque de nourriture et de médicaments
et une émigration massive du pays. Environ quatre
millions de Vénézuéliens ont quitté le pays, dont un
grand nombre de nos enseignants et de notre personnel
administratif.
La fréquentation des écoles a chuté de façon
spectaculaire. De nombreux Vénézuéliens ne prennent
qu'un seul repas par jour et les parents en sont arrivés
au point où ils préfèrent laisser leurs enfants dormir le
matin afin qu'ils aient moins faim. C'est pourquoi nous
avons lancé un appel à la solidarité qui nous a permis
de fournir un repas quotidien dans trois de nos écoles à
2 780 élèves.
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LE VOLONTARIAT
INTERNATIONAL
Depuis septembre 2018, nous travaillons également sur des
projets de volontariat international afin de favoriser les liens
entre les peuples du monde entier et de promouvoir la culture
du volontariat.
Nous offrons la possibilité de servir dans les communautés
éducatives de La Salle sur les cinq continents, comme
volontaires soit à court terme (au minimum trois mois) ou à long
terme.
À partir de 18 ans, il n'y a pas de limite d'âge pour participer à
une expérience de solidarité et de coopération internationale et
découvrir la culture et l'histoire d'un autre pays.
Vous pouvez également vous engager à soutenir notre mission
en tant que volontaires du service civil universel et par le biais
d'autres programmes financés par l'UE. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter Eleonora Munaretto par
courriel : emunaretto@lasalle.org.
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GABRIELE
23 ANS, ITALIEN
Volontaire auprès de Instituto escolar fe y alegría n°43, Ventanilla, Pérou.
"Mon projet de volontariat est né de l'idée de terminer mon cursus de formation
professionnelle par une thèse portant sur le système éducatif italien et péruvien.
C'est la raison pour laquelle on m'a proposé de faire du bénévolat à l'école
lasallienne Fe y Alegria N°43, à Ventanilla, au Pérou, avec l'ONG lasallienne locale
« Tarpusunchis ». À Ventanilla, comme dans de nombreuses régions du Pérou,
de nombreux enfants sont contraints de travailler et n'ont pas la possibilité d'aller
à l'école ou de disposer d’un enseignant de soutien. Mon travail de bénévole a
consisté à réaliser un projet éducatif pour protéger quatre élèves en organisant
des activités parascolaires, afin que les difficultés, mais également le potentiel
de chacun d'eux, puissent émerger et de les soutenir tout au long du processus."

MARGOT
19 ANS, FRANÇAISE
Volontaire auprès de CasArcobaleno, Scampia (Naples), Italie
"Après mon baccalauréat, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et de devenir
volontaire pour découvrir un nouvel horizon, avant de m'engager dans l'enseignement
supérieur. Je me suis donc rendue à Scampia, un quartier au nord de Naples, en
Italie, où la communauté lasallienne a créé une école de la deuxième chance
appelée « CasArcobaleno ». J'ai travaillé avec les jeunes dans différents domaines :
enseignement, ateliers, jeux, rencontres, etc. Il n'y a pas eu deux jours identiques ! Les
mots ne suffiraient pas à expliquer cette année de ma vie, ni ce que j'ai appris. Je ne
vois pas Scampia comme le décrivent les journaux, à savoir un monde fait uniquement
de violence, de peur et de souffrance. J'ai vu un quartier plein de vie où les enfants
sont comme tous les enfants du monde, même si leur vie n'est pas toujours facile."
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EMILY
25 ANS, AMERICAINE
Volontaire auprès de Projet Fratelli, Saida et Beyrouth, Líban
"Pendant ma période de volontariat, ici à Fratelli, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de
choses : enseigner l'anglais, donner des cours particuliers aux étudiants, m’occuper
des bourses, faire des visites à domicile et bien plus encore ! Mon expérience au
Liban a transformé ma vision de ce pays et de toute la région. Il n'y a pas une partie de
moi qui soit restée intacte. Une bouche qui sait parler de nouvelles langues, des yeux
qui ont vu les camps de réfugiés, des manifestations politiques, la générosité et la
fierté des Libanais. Des oreilles qui résonnent encore des délicieux cris « Fratelliii » de
nos étudiants. Et, bien sûr, mon cœur qui a été touché par le sentiment bouleversant
d’appartenance à une famille que m'ont fait ressentir les Libanais et les Syriens."

LUCIANA
65 ANS, ITALIENNE
Volontaire auprès de Intiganda Center, Butare/Huye, Rwanda
"Après 40 ans en tant qu’assistante sociale en Italie, et ayant atteint l’âge de
la retraite, j'ai enfin pu réaliser mon rêve, à savoir m'engager dans un projet
de coopération et de volontariat. J'ai passé trois mois au Centre Intiganda, qui
accueille environ 40 à 50 garçons âgés de 6 à 18 ans. Soutenue par le personnel du
centre, j'ai travaillé en cuisine, organisé des promenades, des jeux et des goûters
à l'extérieur de l’établissement et accompagné des enfants aux centres de santé
et à l'hôpital local. Mon expérience d'assistante sociale m'a certainement aidée,
mais ma vie personnelle et mon rôle de mère également. Je suis de plus en plus
convaincue qu'il n'y a pas de limite d'âge pour le volontariat. Au contraire, je crois
qu'avec une certaine maturité, cette expérience peut être vécue avec davantage
de disponibilité, sagesse et conscience."

17

DES ATELIERS POUR
LES ÉCOLES
En réseau avec d'autres organisations de solidarité, nous
menons chaque année une campagne internationale
d'éducation au développement pour les écoles, qui
approfondit l'un des 17 objectifs de développement durable
des Nations Unies.
Grâce à la création de matériel pédagogique, d'activités
audiovisuelles et destinées à des ateliers, nous impliquons
des étudiants de tous âges dans un voyage éducatif pour
comprendre le monde globalisé. Notre objectif est de
promouvoir une conscience critique et engagée de la
réalité et de construire ensemble une citoyenneté mondiale
active qui génère de nouveaux modèles basés sur la justice
sociale, l'équité et la solidarité.
Nous avons impliqué plus de 2 000 étudiants en provenance
de 16 écoles italiennes dans la campagne « Ora e Sempre
Protagoniste del Cambiamento » (Protagonistes du
changement, maintenant et toujours), en faveur de l'objectif
de développement durable des Nations Unies N° 5 : «
Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles ». Si vous souhaitez participer à cette
initiative, que ce soit en tant qu'école, en tant qu’activité
parascolaire ou que centre de jeunesse, veuillez contacter
Laura Ballerini par courriel : lballerini@lasalle.org.
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LES INITIATIVES
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Les initiatives « Au-delà des frontières » consistent en des communautés
éducatives évoluant dans des contextes fragiles et isolés, unies par l'objectif
commun consistant à promouvoir la pleine intégration éducative, économique et
sociale des groupes les plus marginalisés, des migrants et des réfugiés.
Ces initiatives comprennent la construction d'une nouvelle école à Rumbek, au
sud du Soudan, où le long conflit a compromis l'accès à l'éducation ; l'école de
bambou, en Thaïlande, à la frontière avec le Myanmar, autrefois construite avec
des rondins de bambou et qui accueille aujourd’hui des élèves issus de familles
de migrants considérés comme apatrides ; le projet Além, au cœur de l'Amazonie,
à la triple frontière avec le Brésil, la Colombie et le Pérou, pour répondre aux
besoins éducatifs des jeunes et de la population indigène, menacés par l'exclusion
sociale et la traite des êtres humains ; l'ouverture d'une nouvelle communauté
éducative internationale dans le quartier de Molenbeek à Bruxelles ; une école
technique en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où 50 % des jeunes n'ont pas accès à
l'enseignement secondaire ; des programmes de volontariat pour comprendre
la réalité migratoire de la frontière entre les États-Unis et le Mexique ou de la
communauté amérindienne de la réserve « Blackfeet ».
Toutes ces communautés éducatives accueillent des volontaires du monde entier
pour partager leur engagement en faveur des populations les plus vulnérables.
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?
Vous pouvez devenir volontaire international
Contactez emunaretto@lasalle.org

Vous pouvez soutenir notre travail en nous faisant un don
Iban IT52 R056 9603 2070 0000 7241 X70

Vous pouvez participer à la campagne d'éducation au
développement
Contactez lballerini@lasalle.org

Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux
@DeLaSalleOnlus
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Téfio Raoul Traoré (FSC): Associate Director-Solidarity and Development
Angela Matulli: Associate Director-Development
Peter Stemp: Associate Director-Solidarity
Serena Pegorin: Project Manager
Laura Ballerini: Communication Director
Eleonora Munaretto: International Volunteer Coordinator

