Rede La Salle* publie son rapport
social 2019
Dans le monde lasallien, les femmes et les hommes œuvrent pour que de grandes
choses au profit des plus vulnérables soient possibles. Le service humanitaire est
une partie fondamentale du charisme lasallien, surtout en ce qui concerne le
centre de soins des districts, qui est le plus exposé à la pauvreté, à l’injustice et à
l’abandon.

Le District de La Salle Brésil – Chili, a des œuvres dans trois pays (Brésil, Chili et
Mozambique) avec 156 Frères et 3400 éducateurs, ainsi que 5 universités, 45
écoles, 6 œuvres d’assistance sociale et 12 centres d’éducation non formelle.

C’est pourquoi nous sommes heureux de vous présenter aujourd’hui le rapport
social de Rede La Salle :

Les principaux projets consacrés au service éducatif des pauvres sont
rassemblés dans le document.

L’édition 2019 du Rapport social a été lancée en abril. Il s’agit d’un document qui
présente quelques actions menées au cours de l’année dernière par les
institutions lasalliennes, destinées aux personnes en situation de vulnérabilité
sociale dans les pays où le District est présent (Brésil, Chili et Mozambique).

Grâce à ce rapport, il est possible d’accompagner les projets du réseau La Salle
en prêtant attention aux besoins éducatifs des enfants et des jeunes dans les
régions où les Lasalliens sont présents. Les différentes actions sociales ont été
réalisées par le biais de subventions d’assistance, de projets et d’actions

d’assistance sociale, de projets de volontariat et de projets de pastorale,
développés par des institutions lasalliennes.

Selon le Visiteur du Réseau La Salle, le Frère Olavo Joseph Dalvit,
« Le rapport exprime l’effort des Lasalliens pour s’occuper de ceux qui vivent
dans des situations de pauvreté et d’exclusion sociale. Il ne représente pas tout ce
qui se développe dans les institutions du Réseau, mais il est l’expression de la
volonté de chaque Lasallien de contribuer à la construction d’une humanité plus
juste et plus fraternelle par l’éducation ».

Pour en savoir plus sur l’aide sociale et ses projets, accédez ici à la version
numérique du rapport.

Plus d’informations sur les travaux éducatifs au Brésil, au Chili et au
Mozambique .

Plus d’informations sur les Frères au Brésil .

*Rede La Salle (portugais) est le réseau d’écoles, d’universités et d’œuvres
sociales du district de La Salle Brésil – Chili, présent dans ces deux pays de
l’Amérique latine et au Mozambique, Afrique.
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