Une formation
pour les plus démunis
En Afrique du Sud, les Salésiens de Don
Bosco s’engagent depuis plus de 100 ans
en faveur des jeunes défavorisés. Précisément là où c’est nécessaire. C’est pourquoi
ils sont également présents au cœur des
townships (bidonvilles) du Cap, où des
baraques poussiéreuses en tôle ondulée se
serrent les unes aux autres et où les habitants n’ont que peu de perspectives pour
un avenir meilleur. Beaucoup d’entre
eux ne savent ni lire ni écrire. Même les
enfants et les jeunes sont quotidiennement
confrontés à la violence, aux drogues, aux
situations familiales brisées et aux maladies comme le VIH. Bongani et son frère,
par exemple, ont vécu plusieurs années
dans la rue. Il raconte son histoire aux pages suivantes.

Les deux institutions Don Bosco Salesian
Institute Youth Projects (SIYP) et Salesian Life Choices ne donnent pas l’aumône
dans les townships, malgré la pauvreté
qui y règne. Par le biais de leurs programmes, ils proposent plutôt des chances et
des choix. Des travailleurs sociaux et des
centres de santé mobiles conseillent les
jeunes et leurs familles en matière de formation et de santé – au cœur des townships. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire à des offres complémentaires,
comme de l’enseignement et du soutien
scolaire, des cours professionnels et du
développement de la personnalité. C’est
un soutien gratuit qui jette les bases pour
l’avenir et qui donne des perspectives aux
jeunes sans travail et sans lendemain.

Apprendre pour la vie
chez Don Bosco

Chère lectrice, cher lecteur,
L’Afrique du Sud
est un pays fascinant aux immenses
contrastes. Des paysages à couper le
souffle, une faune
et une flore diversifiées ainsi qu’une économie émergente
donnent envie de visiter le pays et nourrissent l’espoir pour l’avenir. Le contraste avec les énormes problèmes auxquels
l’Afrique du Sud est toujours confrontée
24 ans après la fin du régime de l’apartheid
est saisissant : chômage, criminalité, violence, pauvreté.
Au Cap par exemple, des centaines de
milliers de personnes vivent dans des bidonvilles, les townships. La vie y est dure
et faite de privations. L’eau et l’électricité
font souvent défaut ; les bonnes écoles sont
rares. La mauvaise qualité de la formation
a des conséquences : tandis que le taux de
chômage dans les townships s’élève à près
de 70 %, des entreprises à la croissance rapide cherchent désespérément du personnel bien formé et qualifié.
C’est là qu’interviennent les Salésiens de
Don Bosco. Dans leurs institutions, ils
forment des jeunes issus des townships sur
le plan scolaire, professionnel et humain.
Ils comblent ainsi la lacune entre l’offre
et la demande sur le marché du travail
et ouvrent à ces jeunes la voie vers la vie
professionnelle. Tout être humain a droit à
cette chance. Aidez-nous à maintenir cette offre devenue indispensable.
Cordiales salutations

Dans le bidonville Khayelitsha au Cap, les gens vivent dans de simples cabanes faites de tôle ondulée, carton et bois
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Des conseils personnels et un enseignement ainsi qu’un soutien scolaire de qualité aident les enfants à sortir de la pauvreté

De l’enfant des rues
désorienté ...
Lorsqu’on voit aujourd’hui Bongani,
19 ans, dans son uniforme scolaire et avec
son sourire rayonnant, on ne soupçonne
pas qu’il a derrière lui une enfance mouvementée. Il en est ainsi de la plupart des
élèves dans les institutions des Salésiens :
leur apparence est soignée, ils se tiennent
droits, mais dans leur fort intérieur ils ont
besoin d’aide et de soutien. Grâce à nos
projets, ils parviennent à trouver leur voie
dans la vie.
Bongani a grandi au Zimbabwe. Son père
était mineur et rarement à la maison, sa
mère était l’ancre de sa vie. Lorsque Bongani avait six ans, sa maman est tombée
malade. « Elle s’est rendue à l’hôpital, et
je ne l’ai jamais revue. J’avais sept ans »,
explique-t-il. Il est allé vivre chez sa
grand-mère où il a rejoint son demi-frère

aîné qu’il regardait avec admiration. « Il me
racontait ses aventures en ville et me disait
que je devais venir avec lui. Il y aurait les
voitures les plus grandes, les plus rapides
et les plus cool. La vie y serait meilleure et
nous n’aurions plus jamais besoin d’aider au
ménage. » A huit ans, Bongani a fugué avec
son frère. En mendiant, ils ont réussi à se
débrouiller pour atteindre le Cap où ils ont
atterri dans le bidonville Khayelitsha.
« La vie était dure et dangereuse. Une fois,
nous avons cherché du carton pour nous
couvrir. Un homme qui avait perdu sa bouteille pensait que nous l’avions volée. Il nous
a couru après et m’a frappé avec sa ceinture
jusqu’à ce que mon frère le repousse et m’aide.
Nous n’avions rien à manger, pas de foyer – et
les voitures si cool ne sont jamais arrivées... »

« Nous donnons
des chances,
pas l’aumône »
Salesian Life Choices, Le Cap

Bongani a vécu plusieurs années à la rue avec son frère. Aujourd’hui, il
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Des cours professionnels pratiques, combinées au développement de la personnalité, ouvrent aux jeunes sans emploi les portes du monde du travail

... à l’élève modèle
déterminé
Après avoir été exploités par un homme,
les deux garçons se sont réfugiés dans un
foyer pour enfants des rues avant d’être accueillis, plus tard, par une mère d’accueil.
Cette dernière organisait un enseignement
privé pour les frères, jusqu’à ce qu’ils soient prêts à rejoindre l’école officielle. Cependant, la liberté de la rue leur manquait
et les deux ont fait plusieurs fugues. « Un
jour, j’ai dit à mon frère que j’allais rester.
C’était la dernière fois que je l’ai vu. »

me Leaders’ Quest des Salésiens de Don
Bosco. Outre la prise en charge scolaire,
les jeunes y apprennent des principes de
base comme l’intégrité et un comportement exempt de corruption. En collaboration avec des éducateurs sociaux, Bongani
a réussi à surmonter des événements traumatisants et à se fixer de nouveaux objectifs. Les cours renforcent sa confiance en
lui et lui apprennent un style de vie pragmatique, respectueux et responsable.

Bongani a maintenant 19 ans et est en
classe de 11e. Il participe au program-

Actuellement, Bongani se concentre pleinement sur la fin de ses études. Il a appris à

vivre avec la perte de sa mère et la séparation d’avec son grand frère. « Il faut faire le
deuil de certaines personnes pour avoir la
chance d’avoir une vie meilleure », dit-il. A
la fin de sa scolarité, Bongani souhaiterait
retourner voir sa famille au Zimbabwe.

Avec 68 francs, vous financez la prise
en charge d’un jeune défavorisé dans
le cadre du programme Leaders’ Quest
pendant un mois. Merci beaucoup !

Encourager de
jeunes talents
Salesian Life Choices s’engage dans 20 écoles primaires et secondaires étatiques dans
les bidonvilles du Cap. Les offres couvrent
de nombreux domaines importants de la
vie : le travail social auprès des familles
renforce les parents et leurs enfants, les
campagnes de santé et anti-sida réduisent
les maladies, les cours de programmation
et de promotion de jeunes entrepreneurs
rendent le saut dans la vie professionnelle possible, et Leaders’ Quest soutient
les élèves brillants sur leur chemin vers
l’université.
Le programme Leaders’ Quest vise à former une génération de jeunes dirigeants

afin que ces derniers puissent durablement contribuer à façonner l’avenir de
l’Afrique du Sud, de manière positive. Des
jeunes comme Bongani, issus des couches sociales inférieures, doivent réussir
et avoir leur mot à dire ! C’est pourquoi
200 jeunes élèves de 11e et 12e année bénéficient en outre de cours de soutien, de
leadership training et d’activités pratiques
afin de les préparer à l’université et à la vie
professionnelle.
Le programme contribue ainsi directement au développement de l’Afrique du
Sud. Aidez à faire avancer la jeunesse !

a un objectif important : terminer ses études
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Des compétences sociales telles que le travail en équipe, la confiance en soi et l’honnêteté sont encouragées

Première étape : Life
Skills – apprendre à vivre
Le SIYP est un institut salésien de la jeunesse qui offre aux jeunes sans emploi,
issus des bidonvilles, une possibilité
d’entrer dans la vie professionnelle, grâce
à différents cours professionnels succincts.
Mais même la plus grande des chances ne
sert à rien si les jeunes hommes et femmes
ne possèdent pas les compétences sociales
et émotionnelles de base. Comment convaincre lors d’un entretien d’embauche si
on se sent inférieur aux autres, incapable.
Les qualifications professionnelles seules
ne suffisent pas.
De ce fait, tous les jeunes suivent une
« école de la vie » avant les cours professionnels : Life Skills enseigne les aspects
fondamentaux de la vie. Que signifient
confiance, confiance en soi, fiabilité ?
Comment créer un budget ou un emploi
du temps, comment résoudre des con-

flits et comment me comporter durant
un entretien d’embauche ? Life Skills
dure trois semaines – le changement chez
les jeunes dure une vie entière. Il s’agit
d’estime de soi, de dignité et de la conviction de pouvoir soi-même faire en sorte
que demain sera meilleur qu’hier. C’est
seulement après avoir intégré ces leçons de
vie qu’ils sont admis aux cours professionnels de cinq semaines pour l’assistance de
bureau, la maçonnerie etc.
Avec ces formations abrégées comme bagage, les 320 élèves par an sont prêts à entrer dans le monde du travail. Et ils sont
nombreux à y parvenir. Le centre pour
l’emploi du SIYP a plusieurs fois affiché
un impressionnant taux de placement de
plus de 80 %. Un projet qui mérite vraiment d’être soutenu !

Un grand merci pour votre aide !

L’Aide à la jeunesse
mondiale est une
organisation reconnue
d’utilité publique et
exonérée d’impôts
La congrégation des Salésiens de Don
Bosco a été fondée en 1859 par Don
Giovanni Bosco à Turin. Il y luttait avec
succès contre la misère des jeunes
défavorisés et exclus.
Sa méthode d’éducation, basée sur
la confiance et la prévoyance, est
toujours d’actualité. Ainsi, quelque
14 800 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans 131 pays du
monde, avant tout pour la jeunesse exclue et abandonnée. Autant de sœurs
de Don Bosco se consacrent à cette
tâche dans le monde entier.
Les projets des Salésiens de Don Bosco soutenus par l’Aide à la jeunesse
mondiale sont vastes : projets pour les
enfants des rues, centres de formation
scolaire et professionnelle, lutte contre
la pauvreté, promotion des femmes,
mais également projets agricoles par
lesquels nous souhaitons contribuer
à faire rester les gens à la campagne,
au lieu de les voir migrer vers la misère
des grandes villes.
Les jeunes gens sont toujours au centre de nos efforts. Afin de pouvoir venir
à bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.
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