
 

Vision 

En tant qu’ONG belge et salésienne, nous sommes intimement convaincus de la force d’un 

développement humain basé sur une approche holistique de la formation et de 

l’enseignement. La formation est la pierre angulaire du développement durable. Il s’agit 

selon nous de l’un des instruments les plus précieux pour s’extirper de la pauvreté ainsi 

que pour développer une société à la fois démocratique, juste et durable. Mais aussi d’une 

clé importante pour atteindre les objectifs en matière de développement durable. 

 

VIA Don Bosco se base sur une vision intégrale, dynamique et relationnelle de l’Homme que 

chaque personne individuelle voit en outre comme un être unique ouvert aux mystères de 

l’existence. Don Bosco reste une puissante source d’inspiration à cet effet. 

VIA Don Bosco veut former les enfants et les jeunes adultes pour leur permettre de devenir 

des acteurs responsables de leur propre vie et fait appel à cet effet à différents acteurs 

qui facilitent ce processus et qui accompagnent les jeunes. 

 

Pour pouvoir mener une vie pleine et décente, chaque individu doit se voir offrir la 

possibilité de se développer aux niveaux de : 

La liberté : chacun doit pouvoir devenir une personne complète et unique et doit pouvoir 

utiliser sa liberté d’une façon intelligente. 

La responsabilité : chacun doit pouvoir participer à l’élaboration du contexte social dans 

lequel il vit et ce, en poursuivant un objectif de bien-être général. 

L’appartenance : chacun doit pouvoir se sentir respecté dans sa spécificité et son identité 

pour apprendre à se confier à l’autre et permettre ainsi à une culture de solidarité, de 

réciprocité et de pluralisme actif de prendre le dessus sur une culture d’isolement, 

d’éloignement, de crainte et d’intolérance. 

L’interprétation : chacun doit pouvoir explorer en toute liberté ses propres motivations et 

rechercher ainsi une philosophie de vie qui lui permet de surmonter les difficultés et de 

relever les défis existentiels de sa vie. 



Notre vision inclut un changement social. Un développement intégral ne concerne pas 

seulement les individus, mais aussi la société. La formation et l’enseignement permettent 

aux personnes d’exercer leurs droits civiques, politiques, économiques, sociaux, religieux 

et culturels qui contribuent au changement de structures sociales. Il s’agit d’un levier 

important pour réduire la pauvreté et l’inégalité ainsi que pour garantir une croissance 

économique soutenue. De cette façon, VIA Don Bosco adhère à une vision qui se concentre 

sur le développement de citoyens responsables. 

 

 


