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VIA Don Bosco
Adresse principale : Guldendallaan 90 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe)
Site web : http://www.viadonbosco.org

Mission Nord
Education au développement : via une offre diverses d'outils pédagogiques et l'accompagnement de trajets pédagogiques pour les écoles,
avec une attention particulière pour les établissements techniques et professionnelles. VIA Don Bosco soutient les écoles individuelles dans
leur recherche d'une assimilation structurelle et durable des aspects Nord-Sud dans l'ensemble du projet éducatif. Simultanément VIA Don
Bosco créé des liens entre les écoles en Belgique et ailleurs dans le monde et travaille ainsi sur la voie d'un monde juste et durable.
Quelques de nos initiatives d’éducation au développement en Belgique: SCHOOL-TO-SCHOOL (S2S) Partenariat entre une école secondaire
belge et une école du Sud. LEs 2 écoles échangent leur expériences et coopèrent à des activités autour d'un thème et d'objectifs communs.
SÉJOUR D’IMMERSION: Toutes les années, VIA Don Bosco organise des trajets d'ECMS et d'échanges interculturels, via nos trajets
pédagogiques Youth 4 change, pour des élèves et enseignants. Pour cela, nous collaborons aussi avec l'initiative MOVE WITH AFRICA.
YOU(TH) 4 GOALS Cet outils online permet à tous et toutes de travailler et s'activer autour des Objectifs du Développement Durable.

Mission Générale
En tant qu’ONG belge et salésienne, VIA Don Bosco veut contribuer à la concrétisation du droit à l’enseignement pour les jeunes défavorisés
et les communautés marginalisées à la fois dans le Nord et dans le Sud. Pour ce faire, nous suivons une double voie : Dans le Sud, nous
soutenons : - La formation intégrale des filles et garçons défavorisés au moyen d’un enseignement technique et professionnel. - Le
développement des capacités des personnes et le renforcement institutionnel des centres de formation qui se consacrent à la formation de
ces jeunes. Une composante essentielle de ces capacités est l’aptitude de nos organisations partenaires à faire valoir le droit précité grâce à
un plaidoyer et à une influence politique. Dans le Nord, nous soutenons : - Le renforcement des capacités des établissements
d’enseignement, des enseignants et des organisations de jeunesse en réalisant : o Des programmes et projets de formation mondiale
destinés à tous les jeunes, même les plus défavorisés, en Belgique en vue d’un changement structurel de comportement. o Une autonomie
pour ces jeunes pour les transformer en acteurs du changement. - L’intégration institutionnelle de la formation mondiale et du droit à
l’enseignement dans les établissements d’enseignement ainsi que dans les institutions politiques, mais aussi auprès du grand public
(formation d’une opinion).

Historique
Fondé en 1969 pour soutenir les activités éducatives de Don Bosco à Lubumbashi (RDC), VIA Don Bosco s'est transformé au fil des ans en
une ONG-programme spécialisée dans la formation intégrale des jeunes et des jeunes adultes défavorisés, et dans le renforcement
institutionnel de son réseau-partenaire en Amérique latine et en Afrique. Un volet Education au Développement s'est rajouté depuis quelques
années.

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
Type activite :
Séjour d’immersion - Chantier - Echanges Nord-Sud | Formation | Création d'outils pédagogiques

Thème :
Education|Développement durable - ODD
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Public cible :
Enseignement secondaire supérieur

Type de partenaire :
Ecoles

Zone géographique :
Néant

Activités de l'Organisation

Titre
d'activité

Description

You(th) 4
Goals

You(th) 4 Goals est un jeu interactif en ligne qui transforme vos élèves en de véritables citoyen.ne.s du monde.
Commencez par vous échauffer avec un quiz sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), ensuite relevez des défis
avant de passer à l'action au sein de votre école ! Décidez vous-même du niveau et du temps d'investissement en fonction
des envies de vos élèves. De cette façon, vous construisez votre propre cours autour des ODD. Vous y trouverez une mine
d’informations pour organiser votre propre événement. N'attendez plus, découvrez le jeu !Information complémentaire

Ecole des
droits de
l'enfant

Ce projet d’accompagnement aide les écoles à travailler sur la thématique des droits de l’enfant. Ceux-ci sont intégrer à la
vie quotidienne de l’établissement: les cours, le règlement scolaire, les activités ... et rentrent ainsi peu à peu dans l’ADN
même de l’école.L’école sera accompagnée par un coach School for Rights de VIA Don Bosco. Ce coach organisera des
sessions pour répertorier ce qui se fait déjà au sein de l’école, ce qui peut être amélioré, ce qui manque, ... Tout est discuté,
décidé et exécuté avec l’équipe pédagogique. À la demande de cette dernière, des coachings particuliers peuvent être
organisés sur des thématiques spécifiques telles que la participation, l’égalité et la non-discrimination, la sensibilisation et
mobilisation des jeunes, ...Chaque école est unique, donc chaque trajet l’est aussi. Nous travaillons sur mesure afin de faire
en sorte que les droits de l’enfant occupent une place centrale dans votre établissement. L’idée est de créer un
environnement encore plus stimulant et amusant pour l’ensemble de la communauté scolaire.Au bout de 3 ans, le projet
mènera à l’obtention d’un label de qualité « Ecole des Droits de l’Enfant ». Plusieurs ONG accompagne les enseignants et
les directions, VIA Don Bosco assure le suivi des écoles secondaires. Contactez-nous directement ou consultez les
informations complémentaires

Move with
Africa

Initié en 2012 par La Libre Belgique, ce projet d'accompagnement rassemble chaque année plusieurs ONG et écoles. Envie
de vivre un projet d’Éducation à la Citoyenne Mondiale et Solidaire qui comprend un voyage dans un pays Africain ? VIA
Don Bosco vous propose un accompagnement complet grâce à des ateliers qui abordent diverses thématiques d’inégalités,
une préparation en vue d’un voyage d’échange interculturel au Bénin ainsi qu’un suivi post-séjour pour la fixation des
acquis. Ce projet permettra d’aborder différents types d’apprentissages avec vos élèves afin qu’ils deviennent des citoyens
responsables et ouverts sur le monde. CandidaturesEn découvrir davantageSite web VIA Don Bosco

Youth 4
Change

Ce projet d'accompagnement étalé sur 2 années scolaires permet d'aborder les Objectifs de Développement Durable
(ODD) au sein de votre école. Il s'adresse à vos classes de 4e ou 5e dont un groupe d'élèves "ambassadeurs" ira à la
rencontre d'autres jeunes au Bénin. Contactez-nous directement ou consultez les informations complémentaires
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