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L'ILLUSTRATRICE

Vanessa Tremain est une illustratrice
colombienne âgée de 26 ans. Elle a étudié
le graphisme à l'Université nationale de
Colombie et travaille actuellement à
Bogotá pour une productrice d'émissions
télévisées pour enfants. Elle réalise
également des œuvres indépendantes de

peintures murales, de design et des illustrations. À travers
l'illustration, elle s'est spécialisée dans la création de
personnages et d'objets qui prennent vie ; ils ressentent parfois
de la peur ou de la tristesse et se camouflent dans des lignes et
des points sur le papier, les écrans ou les murs. D'autres fois,
ses personnages n’étaient pas de cette planète, ou peut-être
sont-ils différents et font-ils de nous des étrangers, mais ils
sont ici, avec nous, et comme tout le monde, ils ont aussi des
raisonnements, des rêves et des incertitudes.

Une de ses peintures murales est au Centre de Formation de la
Maison généralice de Rome, en Italie. 



Chaque jour, il se passe des choses extraordinaires là où
deux ou plusieurs Lasalliens se réunissent pour faire le bien.
Depuis plus de 300 ans, « de grandes choses ont été
possibles » grâce à l'union des volontés. L'une d'entre elles a
été de travailler pour les enfants du monde ; de faire de leurs
droits une question centrale dans l'Église et dans la société.
C’est pourquoi, dans cette édition d’Intercom, nous avons
voulu rappeler ce souci constant de la fragilité de nos enfants
à travers des illustrations et d’idées d’étudiants lasalliens de
certaines œuvres de l’Institut.

Profitez de cette édition, partagez-la et enrichissez-la. Utilisez
son contenu pour continuer à rendre possible de grandes
choses dans le domaine de la défense et de la promotion des
droits des enfants.

Vive Jésus dans nos cœurs ! À jamais !

Fr. Jorge Alexánder González Morales, FSC
Service des communications et de technologie

Casa Generalizia - Roma
agonzalez@lasalle.org
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En raison de la nature de notre mission, nous
considérons une éducation de qualité comme
le point de départ pour promouvoir le
développement complet de nos bénéficiaires,
de leurs communautés et de leur pays.

Pour cette raison, nous travaillons chaque
jour pour répondre aux besoins essentiels
des réalités dans lesquelles nous opérons
et pour ainsi éliminer les obstacles qui
empêchent chaque enfant d’avoir accès à
tous les niveaux d’éducation.

Nous essayons d’être présents dans les
contextes les plus vulnérables, en
construisant des écoles, des universités et
des centres éducatifs non formels dans des
zones géographiquement isolées, de
manière à permettre aux enfants et aux
jeunes en risque d’exclusion sociale et
éducative de poursuivre leurs études.

Notre engagement est de faire de l'école un
environnement protégé, sain et inclusif,
garantissant aux enfants et aux jeunes le
plein accès à leurs droits.

Nous protégeons le bien-être physique et
émotionnel de nos étudiants par le biais

d'un large éventail d'actions telles que
l'amélioration de la structure de l'école, la
mise en œuvre de programmes éducatifs
spécifiques et des cours professionnels
répondant aux besoins du marché du travail
local.

De cette manière, nous faisons de l'école une
véritable communauté éducative durable et
résiliente, capable de fournir un service à
toute la communauté environnante.

La protection des droits des enfants passe
également par l'éducation des éducateurs
et du personnel impliqué 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 de
promotion de leurs droits. En 2018, nous
avons réalisé 6 cours dans 6 pays, formant
1150 personnes.

Chaque année, nous organisons des actions
de perfectionnement des capacités pour la
formation du personnel scolaire, y compris
des cours pour devenir des tuteurs en
matière de résilience.

POUR LA PROMOTION DES DROITS DES
ENFANTS ET DES JEUNES DU MONDE ENTIER

En biologie, la résilience est la capacité
d'un système à se reconstituer après un
événement traumatique. De même, lorsque
nous parlons d’individus et en particulier
d’enfants, nous entendons la capacité de
grandir et de se développer pleinement en
présence de grandes difficultés.

Les cours que nous organisons ont pour
objectif de développer un programme en
partenariat avec le BICE et l’association
Francesco Realmonte Onlus pour la
formation de "tuteurs en résilience"
capable d’aider les enfants et les
adolescents en situation de vulnérabilité.
La méthodologie innovante et interactive
utilisée dans la formation vise à doter les
tuteurs d’outils de travail concrets,
permettant de créer des environnements
résilients et aux bénéficiaires de
faire face aux causes qui les
exposent au risque de la
migration (tels que les
conflits armés)  
ou la pauvreté

FONDAZIONE DE LA SALLE SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

En tant que Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS, nous
nous chargeons de soutenir des projets de développement dans le domaine
de l’éducation dans le monde entier, principalement là où les Lasalliens sont
présents au service des populations vulnérables.

Notre objectif est de permettre à chaque enfant d'aller à l'école, à tous les
jeunes hommes et jeunes femmes de se former pour leur avenir.

Pour cette raison, nous travaillons chaque jour pour éliminer les obstacles
qui empêchent le plein accès au droit à l'éducation.
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généralisée) et / ou développer des compétences pour se
réinsérer dans un nouveau contexte social et culturel à l’avenir.

En 2018, 121 tuteurs en résilience ont été formés dans le cadre du
Projet Fratelli au Liban et des écoles de la région de Port de Paix,
de Port-au-Prince et de l'Ile la Tortue, en Haïti, pour un total de
16 000 bénéficiaires. 
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Guatemala
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Afrique du Sud
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États-Unis
d'Amérique
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Pologne






