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GARANTIR LE DROIT À UNE
ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR 
TOUS, PARTOUT DANS LE MONDE

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 milieu éducatif, partout 

dans le monde, principalement là où les lasalliens 

sont présents pour servir les populations en situation 

de vulnérabilité.





QUI NOUS SOMMES
Saviez-vous que le réseau La Salle s'occupe de plus 

de 1 million d'enfants et de jeunes dans 80 pays, 

dans 1100 centres éducatifs ?

...et que la moitié d'entre eux  vivent dans des  milieux 

fragiles, en risque d'exclusion sociale et éducative ?

Notre mission est de garantir leur droit 
à une éducation de qualité, équitable et 
inclusive qui leur permettra de disposer 
de tous les outils nécessaires pour 
construire leur avenir. Grâce à nos centres 
éducatifs, dont la nature varie fortement 
en fonction des contextes, nous entrons 
en contact et créons des synergies avec 
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les communautés dans lesquelles nous 
opérons. C'est ainsi que s'enclenchent des 
dynamiques par lesquelles La Salle devient 
un centre de promotion du changement 
et que sont mis en œuvre des projets dont 
l'impact dépasse l'institution éducative, 
contribuant à l'amélioration des conditions 
de vie de la collectivité. 

87
PROJETS

90K
BÉNÉFICIAIRES



31
PAYS

8 M
D’EUROS

Grâce à nos projets, nous aidons les enfants et 
les jeunes du monde entier à accéder à leurs 

droits.

PROMOTION DES DROITS DE 
L'ENFANT EN 2020

Droit d'aller à l'école

Droit au jeu et aux loisirs

Droit de recevoir des soins médicaux

Droit à l'égalité des chances

Droit à l'alimentation et à l'eau 
potable

Droit d'être accueilli et protégé
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PERSONNE À LA TRAINE

PERSONNE EXCLU 

VERS UN DÉVELOPPEMENT  

DURABLE   

Nos écoles ne sont pas de simples salles de classe où l'on apprend, 

mais de véritables communautés éducatives, avec dortoirs, 

cafétérias, eau potable et programmes visant à promouvoir 

l'égalité des sexes, l'accès au marché du travail et l'inclusion des 

minorités marginalisées et des étudiants souffrant de handicaps 

moteurs ou cognitifs. 

Nous partageons les priorités de l'Agenda 2030 

des Nations Unies et développons des projets 

multidimensionnels pour transformer nos 

cadres éducatifs en centres de développement 

communautaire.



DES CHANCES D’ÉDUCATION  
POUR TOUS 
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EN 2020
Nous avons soutenu l’activité de : 

10
écoles primaires et 
secondaires

7
universités et centres 
d'enseignement 
supérieur

6
centres d'éducation 
non formelle

972

pays

16
dans

étudiants

23K
qui profitent à 

bourses d'études 
attribuées

735
735 femmes et filles

Nous avons favorisé 
l'inclusion éducative de 

2
ont été achevées 

nouvelles 
écoles 

renouveler 
le matériel 
pédagogique et 
créer de nouveaux 
ateliers

promouvoir des actions 
d'inclusion sociale et 
éducative

développer et améliorer les 
équipements scolaires

la mise en place de 
cantines et de dortoirs

MERCI POUR 
LES PROJETS 
VISANT À 



étudiants

Comment créer un monde plus juste et 
équitable pour les filles, les garçons et les 
jeunes vivant dans des contextes fragiles ? En 
leur donnant les outils pour le faire ! 
 
C'est pourquoi nous nous engageons à garantir 
leur droit à l'éducation : l'outil le plus puissant 
pour apporter un changement dans leur vie et 
dans le monde. 
Afin de promouvoir les chances d'éducation 
pour tous nous construisons de nouveaux 
centres d'éducation formelle et non 
formelle dans des contextes marginalisés 
et mettons en place des cours de formation 
professionnelle pour aider les jeunes à 
accéder au marché du travail local et donner 
une seconde chance à ceux qui ont dû 
abandonner leur scolarisation.
Nous travaillons avec nos écoles, à tous les 
niveaux, à améliorer et développer leurs 
installations et leurs offres éducatives. Nous 
proposons des bourses d'études et des 
programmes spécifiques pour l'inclusion 
des femmes et des filles, des étudiants 
handicapés et des groupes vulnérables 
car l'accès à une éducation de qualité, 
équitable et inclusive est un droit pour tous.



12 RAPPORT ANNUEL

FORMATION 
ET DROITS DE L’ENFANT

3960
éducateurs et 
parents

EN 2020

personnes

280K
au bénéfice de Nous avons formé 

Faire de l'école un environnement sûr où chacun et chacune 
se sentent en sécurité

5
pays

dans

Dans tous les projets que nous menons, notre priorité est de promouvoir les droits de l'enfant et de faire des 
écoles un environnement sûr, sécurisé, accueillant et à l'écoute, où les enfants se sentent libres de s'exprimer 
et confiants qu'ils seront entendus. C'est pourquoi nous organisons chaque année des formations pour les 
éducateurs, les responsables et le personnel auxiliaire sur les droits des enfants et des adolescents, sur la 
résilience et les bonnes pratiques en matière de pédagogie innovante. Nous impliquons également nos élèves 
et leurs familles, afin que l'action éducative qui se vit dans nos centres se poursuive à la maison et dans les 
communautés dans lesquelles nous opérons !
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DURABILITÉ  
ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

EN 2020

personnes

17K
Au profit de 

nous avons réalisé :

3 projets de
distribution d'eau 
potable 2 programmes 

alimentaires  

4 projets pour 
l'agriculture et 
l'élevage

 des communautés éducatives durables
sur le plan environnemental, social et économique

Conformément à la tradition lasallienne, nos écoles deviennent des centres de développement 
communautaire et de promotion de pratiques écologiques et durables. Depuis nos centres, les projets 
visant à améliorer les conditions de vie des communautés environnantes se multiplient, à travers des 
installations d'eau potable, des programmes alimentaires et des cours d'agriculture et d'élevage, en 
utilisant toujours des énergies propres et renouvelables et en favorisant la protection et l'utilisation 

responsable des ressources naturelles.



NOTRE RÉPONSE À
L’URGENCE DE LA COVID-19 
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#LaSalleCovid19: une campagne mondiale en faveur des plus vulnérables

#
#
# $ 11M

DE DOLLARS US 
DISTRIBUÉS* 

226
INITIATIVES DANS 

LE MONDE*

En avril 2020, avec le Réseau mondial La Salle, nous avons lancé l'initiative "#LaSalleCovid19" - une campagne 
de sensibilisation et de collecte de fonds menée dans 80 pays pour promouvoir la solidarité et la proximité et 
aider les plus vulnérables à répondre à l'urgence de la COVID-19.

Un hashtag pour se réunir sur les médias sociaux et partager des messages d'espoir, des photos et 
des vidéos avec des collègues et des camarades de classe d'autres pays.

Un hashtag pour partager les nombreuses initiatives menées localement pour aider leur 
communauté, comme la distribution de nourriture et de produits d'hygiène ou la fabrication de 
masques et d'abris sûrs pour les sans-abri et pour les personnels de santé.

Un hashtag pour aider les plus vulnérables

Données relatives à toutes les entités qui ont rejoint la campagne.



64 242,00 €
Aide humanitaire à 

plus de 800 familles 
de réfugiés

Projet Fratelli-Liban 

13 872,00 €
Action 

humanitaire aux 

Philippines 

 28 000,00 €
Aide humanitaire 

à plus de 1200 
familles en Inde

9 212,00 €
Collège des Frères

Beit Hanina et
Bethléem, Palestine

8 777,80 €
Aide humanitaire

aux familles

au Cambodge
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au Cambodge

Avant le virus, il y a la faim"

"
64 242,00 €
Aide humanitaire à 

plus de 800 familles 
de réfugiés

Projet Fratelli-Liban 

13 872,00 €
Action 

humanitaire aux 

Philippines 

 28 000,00 €
Aide humanitaire 

à plus de 1200 
familles en Inde

9 212,00 €
Collège des Frères

Beit Hanina et
Bethléem, Palestine

8 777,80 €
Aide humanitaire

aux familles

au Cambodge

30 218,00 €

Aide humanitaire 
en Haïti

10 000,00 €
Rétention scolaire 

des enfants 
vulnérables au 

Paraguay 

15 000,00 €
Aide humanitaire

aux personnes 
déplacées

au Burkina Faso

1 087 €
Aide humanitaire aux 

familles d'un bidonville 
de Nairobi, Kenya

2 269,00 €
Équipement TIC pour 
permettre aux enfants 
migrants d'accéder à 
l'éducation en ligne 

4 124,00 €
Sœurs 

De La Salle à 
Madagascar 

7 506,00 €
Aide humanitaire à 

familles 
au Vietnam

22 902,63 €
Sélection d'écoles 

primaires des Frères et 
Sœurs De La Salle au 

Rwanda, à Madagascar et 
au Pérou 

7 332,00 €
Aide humanitaire à 

familles 
 au Sri Lanka 

C'est le message que nous avons reçu des contextes les plus fragiles dans lesquels 
nous opérons, où des milliers de familles n'ont plus les moyens de se procurer 
de la nourriture et d'autres produits de première nécessité. C'est pourquoi nous 
avons soutenu des actions humanitaires pour la distribution de nourriture et de 

matériel d'hygiène dans 14 pays, au bénéfice de 50 000 personnes.
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L’APPEL EN FAVEUR DE BEYROUTH 
APRÈS L’EXPLOSION
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Le 4 août, une forte explosion a détruit le centre de Beyrouth, la capitale du Liban, tuant des centaines de 
personnes et en blessant des milliers. L'explosion s'est produite dans la zone portuaire de la ville, rasant les 
bâtiments et causant également des dommages importants à trois écoles lasalliennes.

Le lendemain de l'explosion, nous avons lancé un appel d'urgence sous le hashtag #LaSalleForBeirut, pour 
reconstruire nos écoles et aider les familles dans le besoin.

Grâce aux dons reçus de la famille lasallienne et d'organisations internationales  nous avons récolté 1,8 
million de dollars US, pour permettre à nos élèves de retourner à l'école en novembre 2020 dès la réouverture 
nationale des écoles.

En novembre 2020, les élèves ont repris leur 
scolarité selon les dispositions nationales de 
prévention de la COVID-19. Par la suite, il y a 
eu des périodes de fermeture nationales et les 
élèves ont pu poursuivi les cours par le biais de 
l'enseignement à distance.

Dans les jours qui ont suivi l'explosion, de 
nombreux bénévoles, élèves, anciens élèves 
et enseignants ont afflué dans nos écoles 
pour enlever les décombres et permettre aux 
travaux de rénovation de commencer.

En synergie avec d'autres organisations 
locales, nous avons lancé un programme 
de distribution de repas chauds dans un 
premier temps, puis de colis alimentaires 
aux familles dans le besoin.  



 le COLLÈGE NOTRE DAME, comptant 960 étudiants et 
130 membres du personnel (éducatif et administratif), 
a été le centre éducatif le moins endommagé par 
l'explosion et donc le premier à achever les travaux.

l'ÉCOLE SAINT VINCENT DE PAUL, qui compte 
600 élèves et enfants réfugiés d'origine irakienne 
et 60 membres du personnel, a subi de graves 
dommages tels la destruction de portes et de 
fenêtres et des dégâts à la structure. Il a été 

entièrement rénové grâce à l'aide de Misereor.

le COLLÈGE SACRÉ COEUR, qui compte 1588 élèves et 162 membres du 

personnel, a été le centre éducatif le plus endommagé par l'explosion, en 

raison de sa proximité avec la zone portuaire.

L'école a perdu des portes et des fenêtres qui se sont détachées de leurs 

cadres et ont sérieusement endommagé les murs, les systèmes électriques 

et de plomberie, les équipements scolaires (ordinateurs, laboratoires, etc.) 

et les bureaux administratifs. L'école a été rénovée grâce aux dons de 

particuliers, d'institutions de La Salle et à l'aide reçue de Aid to the Church 

in Need, d'AMPELOS, de CEI/Caritas Italiana et de Missio Munich. En raison 

du confinement pour COVID-19, certaines des rénovations du Collège 

Sacré-Cœur seront retardées, mais au moment de la rentrée 2020-2021, 

l'école était prête à accueillir ses élèves.
19
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HISTOIRES  
DE NOS PROJETS



22 RAPPORT ANNUEL
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UNE ÉCOLE POUR TOUS 
AU VIETNAM
Chaque jour, au Vietnam, La Salle s'occupe de plus de 2 000 enfants et jeunes, grâce à 
la présence de trois écoles, de centres d'enseignement professionnel et de résidences 
pour étudiants.
La Salle signifie une école pour tous. C'est pourquoi nous créons des centres éducatifs dans 
les villages où il n'y a pas d'autres écoles à proximité, nous aidons les familles en difficulté 
avec des bourses d'études et nous favorisons l'inclusion des minorités ethniques longtemps 
marginalisées et exclues de l'éducation.

Je m'appelle Kim, je suis en cinquième primaire à La 
San Tan Hung Charity School a Ho Chi Min City. J'ai 
trois frères et sœurs. 
Mes parents travaillent comme maçons, mais 
parfois ils sont au chômage. J'aime aller à l'école 
pour apprendre, connaître et devenir une bonne 
personne pour aider la société dans le futur. Je 
tiens à remercier les Frères, les enseignants et les 
généreux donateurs qui m'ont permis de vivre de 
nombreux jours heureux à l'école

Mon nom est Dinh La Thy. Je suis en classe 
4 à l'école primaire Truong Vinh Ky de 
Pleiku.. Je n'ai pas de père, il n'y a que 
moi et ma mère. Bien que ma famille soit 
pauvre, ma mère essaie de travailler dur 
pour que j'étudie, comme c'est le cas dans 
les familles de nombreux autres amis. 
Mon rêve est de devenir médecin  
pour aider les pauvres. Je vais essayer 
d'étudier dur pour réaliser mon rêve



UN NOUVEAU LYCÉE 
À  PLEIKU

Cette école primaire et secondaire 
compte 688 élèves (dont 90 sont 
issus de groupes minoritaires), 
dont la moitié vit sur le campus. 
Nous voulons construire une école 
secondaire pour accompagner nos 
élèves tout au long de leur scolarité.

En 2020, nous avons équipé 
l'école secondaire Truong 
Vinh Ky à Dak Mil d'un 
nouveau dortoir, qui 
permettra à de nombreux 
élèves des villages voisins 
de suivre les cours, sans 
avoir à parcourir des 
kilomètres et des 
kilomètres chaque jour !

MAIS NOUS VOULONS    
FAIRE PLUS !

UN NOUVEAU LYCÉE
À DAK MIL

Cet établissement secondaire a 
ouvert en août 2018 et compte 
déjà 500 élèves, dont 57 sont issus 
de groupes minoritaires. Avec un 
nouveau lycée, nous pourrons 
aider nos élèves à poursuivre 
leurs études et à accéder à 
l'enseignement supérieur.
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DES OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES EN 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Avec un centre de formation professionnelle, nous 
voulons aider les jeunes de Kinshasa à s’insérer dans 
le monde de la restauration et de la gestion hôtelière. 

En 2020, nous avons achevé la construction de Atelier Ho.Re.
Ca. (Hotellerie, Restaurant & Catering), sur le campus de l'école 
lasallienne “Collège Saint Georges” à Kinshasa. 

Nous avons construit ce nouveau bâtiment avec les meilleurs 
équipements pour lancer des cours de formation professionnelle 
dans le domaine de la restauration et de la gestion hôtelière.  

Dans un pays où 7 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ne sont pas 
scolarisés [UNICEF], nous nous engageons à offrir de nouvelles possibilités 

d'éducation aux jeunes les plus défavorisés, afin de leur permettre de 

s’insérer dans le monde du travail et de se former pour leur avenir.
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POUR L’INCLUSION ÉDUCATIVE DES FILLES 
AU PAKISTAN

Le Pakistan a le deuxième taux d'abandon scolaire le plus élevé au monde, 
avec 44 % des enfants âgés de 5 à 16 ans non scolarisés [UNICEF]. 

L'inégalité entre les sexes reste un facteur déterminant dans l'accès à 

l'éducation, et de nombreuses filles, notamment dans les zones les plus 

isolées, ne poursuivent pas leurs études.

C'est pourquoi, en 2020, nous nous sommes engagés à donner accès à une 

éducation de qualité aux 565 élèves  de “La Salle Girl-Highschool” 
à  Faisalabad, Pakistan. Grâce à un projet de rénovation des installations 

scolaires et à un programme de bourses, nous favorisons l'inclusion scolaire 

des filles et nous les accompagnons dans leur parcours éducatif.

Malheureusement, c'est un fait que de nombreuses filles ne 
peuvent pas poursuivre leurs études au Pakistan. Quand je 
pense à mon école, je me sens totalement en sécurité et il 

n'y a pas de discrimination entre les élèves. 

"Suzana, dixième classe

"
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L’école La Salle-Rumbek a ouvert en février 2018 
avec une première classe de 28 élèves, hébergée 
dans l'école des Sœurs de Lorette. Entre-temps, 
les travaux ont commencé pour construire le 
nouveau campus sur un terrain qui nous a été 
donné par des chefs locaux.

En mars 2019 (début de l'année scolaire sud-
soudanaise), le nombre d'élèves est passé à 
73 et en juin de la même année, nos élèves ont 
pu suivre des cours dans leur école encore 
inachevée.

En mars 2020, le campus est terminé. Pour la 
rentrée de la troisième année de l'école, 401 
jeunes de la région se présentent aux tests 
d'admission, sur les 80 places disponibles. Le 
nombre d'étudiants passe à 153.

UNE ÉCOLE POUR ÊTRE PROTÉGÉS 
AU SOUDAN DU SUD

L'école La Salle-Rumbek, au Soudan du Sud, est une école secondaire lasallienne qui a ouvert ses 
portes en février 2018 dans la zone rurale de Rumbek pour redonner aux jeunes de la région la 
possibilité de s'instruire que la guerre civile leur avait enlevée.

Aujourd'hui, ce campus accueille 153 élèves, qui fréquentent les trois premières classes du lycée, 
et compte 14 enseignants, logés dans la résidence des professeurs. La présence de dortoirs permet 
aux étudiants de vivre sur le campus, ce qui favorise leurs résultats scolaires et les protège des conflits 
extérieurs et de la propagation du virus. L'école est alimentée en énergie propre et renouvelable par des 
panneaux solaires et est entourée de terres agricoles dont les produits alimentent la cantine de l'école.



" "

" "

Nous nous sentons en sécurité dans cette école. 
La vie sur le campus a eu un impact énorme 
sur nos vies. S'il s'était agi d'une école de jour 
uniquement, il y aurait eu de grandes chances 
que beaucoup d'entre nous abandonnent l'école. 
En dormant ici, nous pouvons nous concentrer 
davantage et nous tenir à l'écart des conflits  
entre les villages.

J’ai de la chance d'être un étudiant de 
La Salle car cette école peut nous guider 
vers notre avenir. L'école a de belles 
installations, elle nous donne la possibilité 
de manger et de dormir ici et d'avoir tout 
le matériel dont nous avons besoin pour 
étudier.

Et suite aux mesures nationales de prévention de la COVID-19, l'école a fermée de mars 2020 à février 
2021. Pendant la période de fermeture nous n'avons pas arrêté ! 

Nous avons terminé 
la  cantine de l'école  
et commencé la 
construction d'une 
deuxième résidence 
pour les enseignants !

David M. troisième classe Emmanuel J. première clase

27
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TUTEURS DE RÉSILIENCE 
AU MOZAMBIQUE

Nous formons nos éducateurs afin qu'ils disposent des 
outils nécessaires pour aider les enfants, les filles et 
les jeunes à surmonter les expériences traumatisantes.

Grâce à la collaboration avec le BICE (Bureau International Catholique 

de l'Enfance) et la Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan), nous avons 

organisé un cours de formation de tuteurs de résilience, destiné à 32 

personnes comprenant des éducateurs, des enseignants, des volontaires et 

des travailleurs sociaux, des écoles lasalliennes de Beira et du diocèse de 

Pemba au Mozambique. 

En psychologie, la résilience est un concept qui indique notre capacité  à 

faire face et à surmonter une expérience traumatisante, comme la 

guerre, la migration ou, dans le cas de Beira, la violence des catastrophes 

environnementales : de nombreuses familles ont tout perdu à cause du 

cyclone Idai en 2019. Grâce à ces cours, nous formons nos éducateurs afin 

qu'ils puissent augmenter le niveau de résilience des plus jeunes et leur 

apporter le soutien socio-psychologique dont ils ont besoin pour grandir.28 RAPPORT ANNUEL
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PÉDAGOGIE INNOVANTE 
AU PARAGUAY

L'école San Isidro Labrador de Pozo Colorado s'occupe 
de plus de 300 garçons et filles dans cette région rurale 

et isolée du Paraguay
La plupart des familles - dont beaucoup sont d'origine indigène - ont des 

revenus très faibles et travaillent pour les grandes "haciendas" agricoles de la 

région : sans San Isidro Labrador, de nombreux enfants travailleraient 
avec leurs parents. Afin de continuer à garantir à nos élèves une éducation de 

qualité, nous nous sommes engagés à former leurs enseignants et l'ensemble 

du personnel de l'école, par des cours de formation en pédagogie innovante, 

en administration scolaire et en protection des droits de l'enfant, organisés 

conjointement avec la Fundación La Salle Paraguay. 

En outre, en 2020, nous avons poursuivi la rénovation des 12 maisons 

d'enseignants de l'école, qui avaient été endommagées par des inondations. 

De cette manière, nous améliorons non seulement les conditions de vie de nos 

enseignants et de leurs familles, mais nous assurons également la présence 

de leurs professeurs et la continuité de l'enseignement pour nos élèves. 
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QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

VOUS POUVEZ SOUTENIR NOTRE MISSION EN FAISANT UN DON, VOICI COMMENT :

PAR UN DON, unique ou régulier, vous nous aiderez à scolariser des enfants et des adolescents du monde 
entier. 

Titulaire du compte : De La Salle Solidarietà Internazionale

IBAN: IT52 R056 9603 2070 00007241X70

AVEC UN ENGAGEMENT PLUS IMPORTANT : 
que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez créer de nouvelles opportunités éducatives pour des milliers 

d'étudiants et laisser votre marque dans leur cœur ! Contactez-nous pour savoir comment : foundation@lasalle.org

AVEC VOTRE LEGS DE SOLIDARITÉ : 
En inscrivant Fondazione De La Salle Solidarietà Internazionale ONLUS dans votre testament, vous nous aiderez à mener des 

interventions à long terme dans le monde entier pour garantir l'accès à l'éducation à des milliers d'enfants et de jeunes en 

situation vulnérable. Pour savoir comment procéder, consultez votre conseiller juridique.

... ET VOUS POUVEZ VOUS ENGAGER EN PREMIÈRE LIGNE ! LIRE LA SUITE  
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DEVENIR UN VOLONTAIRE 
INTERNATIONAL

Dépassez vos limites grâce à une expérience de volontariat 
international aux côtés des personnes les plus vulnérables.
Au sein de la famille lasallienne mondiale, des milliers de volontaires font chaque jour 
la différence en promouvant notre mission éducative commune, que ce soit dans leurs 
communautés ou au niveau international. Vous aussi, vous pouvez y participer !

Rejoignez le réseau “La Salle Volunteers Global" pour connaître toutes les entités et 
opportunités de volontariat de La Salle sur les 5 continents. 

Laquelle d'entre elles va changer votre vie ?

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Eleonora Munaretto, Coordinatrice du 
Volontariat International : emunaretto@lasalle.org
Suivez nos pages sociales et abonnez-vous à notre newsletter pour connaître les 
opportunités telles que le service civil universel, les stages universitaires et les offres 
Erasmus et Erasmus+.

nous vous attendons !
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REJOIGNEZ NOTRE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION
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Rejoignez notre campagne, nous avons tout ce qu'il vous faut !

Chaque année, en collaboration avec un réseau d'organisations lasalliennes, clarétaines 

et maristes, nous menons une campagne de citoyenneté mondiale axée sur l'un des 

los Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En septembre 2020, nous 

avons lancé la campagne “Construisons l'avenir, l'éducation nos outils”, pour 

raconter les enjeux liés à l'objectif 4, l'éducation de qualité.

A travers des affiches, des brochures, des vidéos et des propositions éducatives, conçues 

pour tous les niveaux, nous vous donnons tous les outils pour familiariser les nouvelles 

générations aux grandes questions internationales.

Visitez notre page web pour télécharger tout le matériel dans votre langue !

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter  Laura Ballerini, 

directrice de la communication  lballerini@lasalle.org

Vous souhaitez impliquer les enfants et les jeunes dans des  
activités de solidarité et des questions de citoyenneté mondiale ?
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NOTRE  ÉQUIPE

AMILCARE BOCCUCCIA (FSC): Executive Director

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



@DeLaSalleOnlus


