Newsletter
Chers Amis!

Nous nous rappelons la date du 8 décembre, anniversaire du premier oratoire de Don Bosco. Il me vient spontanément à l’esprit de faire écho de l'invitation du Pape François à être en "état
permanent de mission", "état permanent de reconstruction". Il me semble d’ailleurs que pour tous les membres
de DBN aujourd'hui, il serait bénéfique d'être dans cet
état, prêt à recommencer à tout moment ! Il s’agit d’être
prêt à se lancer dans de nouvelles voies et d’essayer de
nouvelles méthodes de travail. C’est cette volonté, propice aux esprits jeunes, à chercher de nouvelles solutions
et stratégies qui a défini Don Bosco lors de ses débuts
avec la jeunesse abandonnée de Turin. Cette volonté s'inscrit également dans le cheminement du Synode mondial
de l'Église catholique, centré sur la jeunesse, qui sera célébré en octobre 2018. C’est notre proximité et notre
écoute des jeunes dans les cinq continents où DBN met
ses services à disposition, qui doit nous inspirer. Vieille de
plus de cinquante ans, la citation suivante souligne cette
conviction: "la force et la beauté des jeunes, [à savoir] la
capacité de se réjouir de projets, de s’impliquer totalement
sans abandonner, de se relever et de se lancer à la recherche de nouvelles conquêtes" (Message de Vatican II
aux jeunes, 8 décembre 1965). C’est dans cette optique
que l’on pourrait se poser la question suivante: quelle
stratégie utilisons-nous dans nos organisations pour écouter systématiquement les jeunes? Comment œuvronsnous à l'insertion progressive des jeunes dans nos programmes? Sommes-nous vraiment prêts à les laisser remettre en question nos points de vue et nos coutumes?
Avons-nous le courage de leur demander: "Dites-nous, s'il
vous plaît, que pensez-vous de nous? Comment nous
voyez-vous?"

Décembre 2017
"Chers membres de la famille salésienne!"
C’est ainsi que Joanna Stożek s'est
exprimée dans le bulletin d’information de juillet dernier.
En tant que nouveau Président de
DBN, je voudrais utiliser ces mêmes mots de bienvenue dans ce dernier bulletin de l'année, parce
que nous sommes tous frères et sœurs, dans une
même famille! En contemplant cette dernière année, j'aimerais d'abord remercier Joanna. J'espère
lui être un digne successeur. Ensuite, je voudrais
tous vous remercier pour votre travail dévoué et
votre coopération dans les projets et actions entrepris en faveur des jeunes vulnérables, particulièrement dans des pays en état d’urgence.
Je pense que nous pouvons être fiers de la façon
dont nous aidons ces jeunes à se relever et, souvent, à retrouver leur dignité. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux regardent avec enthousiasme
notre travail, en particulier notre base de données
développée et coordonnée par Wojciech.
DBN a été créé afin de répondre aux besoins des
jeunes. Ceci ne serait cependant pas possible sans
le partenariat actif de la Congrégation salésienne.
C'est pourquoi nous sommes heureux d'adopter
notre nouveau logo DBN qui représente notre partenariat avec la Congrégation salésienne. Ce nouveau logo n'a pas seulement été réalisé par souci
de commodité, il est surtout l'expression d'une véritable coopération!
J'espère que l'année prochaine nous continuerons
à progresser tel que le logo le suggère.

Peut-être que leurs réponses pourraient devenir le début Je vous souhaite un Joyeux Noël ainsi que mes
d'une reconstruction!
meilleurs vœux à vous et à vos familles pour 2018.
A Don Bosco,
Avec mes amitiés,
Père Guillermo Basañes. Conseiller des Missions

Peter Annegarn, Président DBN

BUREAU DBN NOUVELLE ADRESSE ET NOUVEAU LOGO
En raison du transfert de la Maison Générale SDB de Via Della Pisana, DBN a temporairement déménagé dans
un bureau à Via Appia Antica 126, 00179 Rome, dans les Catacombes de Saint Calixte. Nous sommes reconnaissants au VIS (Volontariato Internazionale per lo Svilluppo) de nous avoir accueillis. Dans le cadre de notre processus de marketing et afin d’avoir une meilleure visibilité au sein de la famille salésienne, DBN a adopté un
nouveau logo comme vous pouvez le constater dans ce nouveau numéro.

UNE INTERVENTION D’URGENCE COORDONNEE
Nous subissons tous les effets du changement climatique. Les phénomènes météorologiques extrêmes sont plus fréquents et plus intenses
qu’auparavant. Elles provoquent des catastrophes naturelles qui créent
des situations d'urgence dans de nombreuses régions du monde. DBN
continue à soutenir les provinces SDB affectées et les communautés locales. Voici quelques exemples de leur réponse à de telles urgences: la
province INC a reconstruit des écoles au Népal après le tremblement de
terre d'avril 2015; un système de réhabilitation a été mis en place dans
la province HAI après que l'ouragan Matthew ait dévasté Haïti en Octobre 2016; les communautés SDB dans la province AFE soutiennent les
déplacés internes, fuyant les conflits armés et les personnes touchées
par la famine au Sud-Soudan, et les communautés SDB aident les personnes touchées par la sécheresse sévère au Nord
du Kenya en 2017; dans la province AFW, la communauté Don Bosco Fambul de Freetown (Sierra Leone) accueille 300
enfants, jeunes et familles affectés par des coulées de boue en août 2017; la province MEM assiste les individus frappés
par des tremblements de terre au Mexique en septembre 2017; la province ANT s’est engagée dans les secours et la reconstruction à Porto Rico, dévasté par le cyclone Maria en septembre 2017. Six communautés SDB ont notamment été
directement touchées à Porto Rico. En juillet 2017, le Conseil Général des SDB a nommé le P. George Menamparampil du
Secteur des Missions en tant que Coordinateur d'Urgence pour la réponse internationale des SDB aux situations d'urgence. Ceci a pour but de faciliter une réponse mondiale des organisations Don Bosco aux catastrophes naturelles ainsi
qu’aux situations d’urgence causées par l'homme. Le Conseil Général a également apprécié le document préparé par
DBN: Emergency Response Mechanism. Il a recommandé qu'il serve de guide aux provinces SDB pour une intervention
efficace et coordonnée en cas d'urgence. Le document est en phase finale de mise en page et de traduction. Il sera envoyé aux provinces au début de l'année prochaine avec un plan de formation pour sa mise en œuvre.

MEILLEURES PRATIQUES DANS LE TRAVAIL DE PLAIDOYER SALÉSIEN
Qui: PARA, Inde - People's Action For Rural Awakening, l'Initiative d'action sociale de la Mission Don Bosco, Ravulapalem. Où: Dans les deux
états de l'Andhra Pradesh et Telangana, en travaillant avec le réseau
d'environ 2000 organisations de la société civile sous la bannière de
Wada Na Todo Abhiyan (campagne "Ne brisez pas votre promesse") à
travers l'Inde. Thème Principal: Engagement envers les objectifs de développement durable en Inde. Objectif: sensibiliser l'opinion publique
aux objectifs du développement durable, contribuer à l'élaboration
d'indicateurs nationaux pour les buts et les cibles du point de vue des
marginalisés et contribuer à la formulation de l'examen national volontaire (VNR) alternatif de l'Inde. Actions: Joignez-vous à la planification
mondiale pour lancer l'action/2015 afin de pousser les gouvernements
à approuver les objectifs du développement durable. Dès que les Objectifs seront adoptés, PARA commencera à créer
une prise de conscience sur les DSD dans le cadre d'une campagne nationale en collaboration avec WNTA. Après avoir
sensibilisé les communautés vulnérables et marginalisées, contribué à l'élaboration d'indicateurs nationaux pour les OSD
et les cibles dans le cadre du réseau WNTA. Publier le "Rapport alternatif" dans le cadre du VNR à l'occasion du HLPF
(High Level Political Forum) Juillet 2017 à New York en collaboration avec la WNTA. Résultats: La présence de People's
Action for Rural Awakening contribue à sensibiliser les 40 000 membres des clubs de défense des droits de l'homme dans
les écoles aux DSD. Les enfants ont contribué à l'élaboration d'indicateurs pour les objectifs 1, 2, 3 et 4. Les communautés marginalisées ont fourni des indicateurs basés sur "ne laisser personne derrière soi" et sur le cadre des droits de
l'homme pour les DSD. Cela a été pris en compte dans le processus du Ministère des statistiques et de la planification de
la mise en œuvre pour l'élaboration des indicateurs nationaux SDG. Ces efforts ont abouti à la compilation du "Rapport
alternatif" de l'Inde pour le VNR à HLPF 2017, publié à New Delhi, dans d'autres capitales des états et pendant le HLPF
dans les locaux de l'ONU le 12 juillet. PARA s'est joint à la délégation de la société civile indienne au HLPF 2017 pour formuler la réponse au rapport national ; le représentant de l'Inde s'est assuré qu'elle ne soit pas entendue au HLPF en raison de la position critique qu’ont les organisations de la société civile.
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