
Grâce à vous…
Merveille a pu 
réaliser ses rêves 
d’avenir

Votre rapport d’impact de 2021
Les réalisations que vous avez rendues 
possibles grâce à vos dons
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Des donateurs comme vous 
donnent aux filles la possibilité 
d’aller à l’école.
Vous ouvrez pour elles les portes de nos écoles partenaires. 
Là-bas, elles peuvent apprendre un métier et développer 
les compétences nécessaires pour trouver du travail et 
réaliser leur plein potentiel. 

Un enseignement de qualité 
Pour que tous les jeunes, filles et garçons, aient les meilleures 
chances d’obtenir le diplôme de leur choix. Nous veillons aussi 
au renforcement de nos écoles partenaires, afin qu’elles puissent 
poursuivre leurs activités de manière autonome.

L’égalité de droits et la sécurité 
Pour que l’école devienne un lieu sûr pour les filles et qu’elles 
bénéficient des mêmes droits et opportunités que les garçons. Nos 
écoles partenaires mettent en place les infrastructures nécessaires 
(p.ex. des toilettes séparées). Elles proposent aussi un encadrement 
psychosocial spécifique pour lutter contre les abandons scolaires et 
aider les filles à aller au terme de leurs études. 

Un travail décent et un rôle actif des femmes dans la 
société 
Pour que les filles puissent avoir leurs propres revenus et contribuer 
au développement de leur ville et de leur pays. Nos écoles 
partenaires les aident à trouver un travail décent. 

Vous lirez dans ce rapport l’impact que vous avez eu en 
2021, par vos dons à VIA Don Bosco. 

Nous vous invitons à lire ces témoignages, car ce sont 
aussi vos réalisations.

Bien souvent, 
il n’est pas aisé 
pour les filles 
d’aller à l’école 

Les défis sont 
grands dans de 
nombreux pays 
comme le Bénin :
• Le coût de l’enseignement  

Dans les familles à faibles revenus, 
envoyer une fille à l’école peut être vu 
comme une charge supplémentaire. 
De plus, certains parents attendent 
des filles qu’elles travaillent pour 
contribuer au budget familial. Ceci est 
peu compatible avec une scolarité. 

• Les stéréotypes de genre
 Les parents demandent souvent 

que les filles participent aux tâches 
ménagères. C’est aussi à elles que 
revient généralement la tâche de 
s’occuper des plus jeunes enfants de 
la famille. Pas facile après une journée 
de cours !

• Un environnement scolaire 
inadapté

 Le manque de toilettes séparées et 
de produits sanitaires rend le fait 
d’aller à l’école particulièrement 
compliqué pour les filles durant leurs 
menstruations. Elles peuvent aussi 
être victimes de harcèlement à l’école 
ou sur le chemin de l’école.

• Les mariages et grossesses 
précoces

 Pour les filles qui se marient ou ont 
des enfants en bas âge, aller à l’école 
devient particulièrement difficile.

De nombreuses filles ne vont pas au 
bout de leur parcours scolaire. Alors 
qu’avec un diplôme, elles peuvent 
trouver du travail décent et 
gagner une forme d’indépendance 
financière. Elles peuvent ainsi faire 
leurs propres choix de vie, pour elles-
mêmes et pour leurs enfants.

Ce que vous rendez possible :
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Après 6 ans d’études, Merveille 
a obtenu son diplôme.  
Elle travaille maintenant dans une entreprise à Cotonou. 

 Vous faites changer les choses. 
Grâce à vous, plus de filles 
terminent leurs formations.

“ Ici au Bénin, les coûts liés à l’éducation 
peuvent être une barrière pour les jeunes issus 
des familles les plus pauvres. Les filles doivent 
faire face à d’autres défis, le plus souvent 
liés à des préjugés. Voilà pourquoi nous vous 
sommes très reconnaissants pour votre soutien. 
Vous contribuez à faire changer les choses 
concrètement. Je le vois tous les jours dans les 
yeux de jeunes filles comme Merveille. 

Grâce à votre soutien, nous pouvons organiser 
les formations pour nos enseignant·e·s, 
notamment pour un meilleur accompagnement 
de nos étudiantes. Nous pouvons aussi réaliser 
les investissements nécessaires pour que notre 
école soit un lieu sûr pour tous et toutes. Et ça 
marche ! De plus en plus de filles s’inscrivent à 
notre école pour y suivre une formation, obtenir 
un diplôme et trouver un bon travail. 

Et maintenant ? L’école grandit !
Il y a actuellement beaucoup d’intérêt pour notre 
établissement et nous avons de grands projets 
d’expansion. ”
 

Hernan Cordero 
directeur de l’école professionnelle à Parakou où Merveille  

a obtenu son diplôme.

“ Je voulais vraiment aller à l’école pour apprendre la mécanique automobile, tout comme 
mon grand frère avant moi. Beaucoup voient la mécanique automobile comme une profession 
typiquement masculine. Mais mon père a soutenu mon choix. C’était important pour moi.

Mes parents et les enseignant·e·s de l’école m’ont 
toujours soutenue et encouragée à persister. Cela m’a 
donné confiance en moi.

Pour mes parents, ce ne fut pas simple de 
financer mes études. C’est pour cela qu’à l’école, j’ai 
fait et vendu des petits gâteaux, pour gagner un peu 
d’argent.

J’étais la seule fille en classe. Au début, les garçons 
disaient que cette formation technique ne me convenait 
pas. Jusqu’à ce que mes résultats me placent parmi les 
meilleurs de ma classe.

J’aime bien un peu de compétition. Je veux montrer 
aux hommes que je peux faire les choses aussi bien, 
voire mieux, qu’eux. Non pas que tu doives oublier que 
tu es une fille, mais tu dois te concentrer sur ton travail. 
J’espère qu’un jour, il sera tout à fait normal de trouver 
des femmes à tous les postes et dans tous les secteurs.

Les filles qui vont à l’école et trouvent du travail par la 
suite sont des exemples pour les plus jeunes car elles 
ont gagné une forme d’indépendance. Je suis heureuse 
de la formation que j’ai reçue. ”

Merveille Ogouvide, 23 ans

“ Les enseignant·e·s m’ont toujours 
soutenue et encouragée. ”

“ Au début, les garçons disaient 
que ce type de formation 
technique ne me convenait pas. ”

“ Je peux faire le 
même travail qu’un 
homme quand il  
s’agit de réparer  
des voitures. Et ça, 
je veux le montrer. ”
- Merveille Ogouvide, 23 ans
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Chère amie, cher ami de VIA Don Bosco, 
Vous tenez entre les mains notre rapport d’impact pour 2021. 

Vous y lirez l’impact que vous avez sur la vie de tant de garçons et de filles, grâce à vos dons. 

Avant tout, nous tenons à vous remercier chaleureusement. C’est grâce à vous que, chaque année, 
des milliers de jeunes peuvent apprendre un métier et acquérir les compétences de vie nécessaires 
pour devenir des adultes engagé·e·s et responsables. 

Tout comme Merveille qui a réussi à surmonter les stéréotypes et les préjugés grâce au soutien reçu, 
et à sa propre force de caractère. Elle a réalisé son rêve en devenant mécanicienne automobile. 

Vos dons nous permettent de mener à bien notre mission. En 2021, nous avons investi plus de 85% 
des fonds récoltés dans nos programmes d’enseignement. 

Nous ne travaillons pas avec des collègues expatrié·e·s mais avec des partenaires des pays où nous 
sommes actifs. Ces partenaires acquièrent ainsi une expertise nouvelle qu’ils pourront à leur tour 
déployer et partager localement.

Vos dons vont avant tout à nos écoles partenaires. Ils y servent à couvrir les frais de fonctionnement 
mais aussi à financer les investissements nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement. 
Pensez aux machines pour les ateliers et au matériel scolaire, mais aussi à la formation continue du 
personnel enseignant, tant sur les aspects techniques que pédagogiques. Nous employons aussi vos 
dons pour l’accompagnement des jeunes sur le marché du travail via nos bureaux d’emploi. 

Nous avons mis en réserve une partie (8%) des fonds récoltés en 2021 afin d’encore augmenter 
notre impact. C’est ainsi que nous démarrons cette année de nouveaux projets au Burkina Faso et au 
Honduras. 

C’est donc bien vous qui, en 2021 encore, avez permis à plus de 20000 jeunes de recevoir un 
enseignement de qualité. Une réalisation bien alignée avec la pensée de Don Bosco et pour laquelle 
nous vous sommes immensément reconnaissants. 

Merci 20000 fois pour votre impact.

Filip Lammens, 

directeur de VIA Don Bosco 

Votre impact en chiffres - 2021

Nous nous engageons à investir vos dons pour un 
impact maximum. Vous voulez en savoir plus ?  
N’hésitez pas à nous contacter pour cela.

€ 9.934.605,68 € 9.934.605,68

Dépenses 2021 Sources de financement 2021

Projets en Afrique et Amérique latine
€ 8.187.370,23

Subsides publics 
€ 6.499.732,14

82% 65%

3% 35%

6% 7%

9% 1%

0% - 8%

Projets en Belgique
€ 296.051,89

Dons reçus 
€ 3.454.005,15

Récolte de fonds et Communication 
€ 583.589,99

Legs reçus 
€ 697.533,23

Coûts administratifs généraux 
€ 844.906,07

Autres 
€ 96.060,10

Aide d’urgence
€ 22.687,50

Mise en réserve
-€ 812.724,94

L’an dernier, les dons de personnes comme 
vous ont représenté plus de 40% de nos 
ressources totales. C’est donc bien grâce à 
vous que nos projets peuvent voir le jour.  
Nous vous en sommes très reconnaissants.

Des programmes 
éducatifs dans
12 pays

10.800
jeunes ont obtenu leur 
diplôme professionnel

20.200
jeunes inscrit·e·s dans 
nos écoles partenaires

900
enseignant·e·s ont 
suivi un trajet de 

formation continue

Des projets avec 
plus de 80  

écoles en Afrique, Amérique 
latine et en Belgique

8.483.422
euros investis dans nos 
projets d’enseignement

Cher donateur, chère donatrice, nous ne pouvons rien  
sans votre aide. Les chiffres ci-dessous le démontrent  
une nouvelle fois. 



Merci !
 

C’est grâce à vous que des 
jeunes filles comme Merveille 

peuvent aller à l’école. 

Avec vous à nos côtés, dans 
les années à venir, des milliers 
d’autres jeunes pourront avoir 

accès à un enseignement 
de qualité et à de nouvelles 

perspectives d’avenir.  

“ L’éducation 
change  

le monde ”
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