
ÉDUQUER, PLUS Q’UN MÉTIER :
NOTRE MISSION !

Fondation reconnue d’utilité publique depuis 1986
Habilitée à recevoir dons et legs
www.fondationdonbosco.org 
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La pédagogie de Don Bosco croit en l’éducabilité des jeunes, 
même les plus en difficulté. 
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Aide à des projets en France et à l’interna-
tional pour toutes structures éducatives  : 
en faveur des jeunes, des adultes, des 
milieux populaires, sans discrimination de 
race ni de religion, en vue de leur éduca-
tion, de leur formation initiale et continue 
et de leur insertion sociale, selon les 
principes du grand éducateur Don Bosco.
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Le jeune est capable de prendre 
part de façon réfléchie à son 
éducation. On peut le responsabi-
liser sur les enjeux de son avenir.
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Une proximité avec l’éducateur est 
importante : un climat familial alliant 
douceur dans la relation et fermeté 
sur les principes de vie.
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Formation et prise en charge des éduca-
teurs de Don Bosco, pour une action sur le 
terrain, en France et à l’étranger. 
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Prise en charge (accueil, secours, d'assis-
tance morale et matérielle) des éducateurs 
anciens ayant voué leur vie aux différentes 
missions dans nos établissements scolaires 
et d’action sociale.

Jean Bosco (1815-1888), un prêtre piémontais (nord de l’Italie). Il a 
consacré sa vie à une jeunesse déshéritée, prise dans le tourbillon 
d’une société en pleine mutation.

Il s’engage, face au désarroi et à la misère, en créant des foyers, des 
écoles, des centres de loisirs pour les jeunes. Enraciné dans une philo-
sophie humaniste catholique, il déploie une pédagogie faite de 
confiance et d’amour  : chassant le mot répression, il propose la 
prévention. 
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Un conseil d’administration de 12 
personnes assure la gouvernance de la 
Fondation Don Bosco.

salariés 
à temps plein
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Les jeunes des structures sont guidés 
par des équipes d’éducateurs spéciali-
sés et formés à la pédagogie préventive.

bénévoles11
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La Fondation Don Bosco est au centre des préoccupations, défis et réussites de 
nos maisons du réseau Don Bosco en France, Belgique, Maroc et Tunisie avec 
un réseau scolaire et un réseau d’action social. Au total ce sont 79 établisse-
ments scolaires et 80 maisons à caractère social.

Notre objectif est d’apporter un soutien, toujours plus fort et plus proche de ces 
structures, afin qu’elles puissent continuer leur mission éducative quotidienne-
ment auprès des jeunes. 

Fidèle à l’héritage de notre fondateur Don Bosco, les enfants et les jeunes 
accueillis sont au cœur de notre stratégie et de nos actions car nous sommes 
convaincus qu’ils contribueront activement à la société de demain. C’est une 
jeunesse qui a soif de savoir, de perspectives d’avenir, et cela malgré une situa-
tion personnelle parfois délicate et compliquée. 

Ces actions sont possibles grâce à l’engagement, sur le terrain, de nos éduca-
teurs, ancrés dans les valeurs de Don Bosco qui s’articulent autour de l’éduca-
tion préventive : Confiance inconditionnelle dans le jeune ; Responsabilisation ; 
Accompagnement par des professionnels. La Fondation continue de prendre en 
charge la formation de ces éducateurs de demain et aide ceux qui ont donné 
leur vie à ces jeunes. 

La Fondation Don Bosco se trouve au carrefour des projets éducatifs des 
établissements, de ses partenaires, et des éducateurs ; elle poursuit sa mission 
support pour assurer la bonne synergie de l’ensemble de ces acteurs.

,

44 500
bénéficiaires 159

établissements

132 000
éducateurs 135

pays bénéficiaires
2 500 000
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Cette année est marquée par l’enracinement d’une stratégie impulsée 
en 2018 :

• Renforcer la structuration interne de la Fondation ; 

• Promouvoir les principes éducatifs et les valeurs du réseau Don 
Bosco ; 

• Consolider le maillage de l’ensemble des acteurs clés présents 
autour l’écosystème de la Fondation ; 

• Être à l’écoute des sollicitations (établissements en France et à 
l’international, partenaires, bienfaiteurs, éducateurs). 

Notre richesse tient dans notre envergure ! Aujourd’hui, nos principales forces sont la forte implantation 
de nos structures- 159 établissements scolaires et associatifs en France, Belgique, Maroc et Tunisie, 
Belgique- et l’appartenance à un réseau mondial de 135 pays. 

En effet, cette année confirme notre rôle d’intermédiaire dans le jumelage de projets terrain et parte-
naires français (et européens) cherchant des projets éducatifs sérieux, suivis et contrôlés par une insti-
tution en capacité. A l’étranger, dans des contextes de paix tout comme dans des contextes de guerre ou 
de crise, nos écoles techniques sont reconnues pour leur qualité pédagogique, vecteur de transforma-
tion sociale et économique. 

Cet ensemble nous conforte à continuer sur cette voie. 

A échelle nationale, la Fondation a mis en place un projet d’essai à l’autonomisation dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, comme banc d’essai et base à une duplication possible. L’objectif est de doter 
les structures éducatives de solutions alternatives et financières pour suivre une mutation tant écono-
mique, que culturelle : structurer nos projets reste une initiative clé afin de répondre à notre stratégie. 

Enfin, nous avons pour ambition, dans les prochains mois, de mettre l’accent sur la promotion de la Fon-
dation (vision, mission, valeurs) et valorisation de nos actions éducatives, auprès du plus grand nombre. 
Tant de choses restent à entreprendre et à faire, en France comme à l’international...mais également 
tant de possibilités, pour de nombreux partenariats, pour la cause de la jeunesse et un développement 
durable. 

Nous remercions le travail de nos partenaires internes et externes sur cet effort collectif. 
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Grâce à la plateforme internet de la Fondation, www.fondationdonbosco.org, 
développée en 2018, c’est l’ensemble du réseau qui se dote d’un outil de commu-
nication et de collecte de fonds. Cet outil de dépôt de projets et de financement 
participatif : 

• Répond au défi de pérennisation du modèle économique de nos structures 
• Recense des projets fidèles aux valeurs de Don Bosco, éducatifs et aux impacts 

très variables, sur l’ensemble du territoire français et à l’international. 
• Permet aux projets de s’autonomiser dans leur recherche de fonds, tout en 

bénéficiant d’un instrument de collecte sécurisé, centralisé 
• S’inscrit dans la démarche d’accompagnement des porteurs de projets dans 

leur formalisation 
• Offre une automatisation des reçus fiscaux et des démarches administratives 
• Centralise l’ensemble des projets du réseau et offre donc un lieu passage des 

curieux, fidèles et bienfaiteurs de l’éducation 
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Afin de continuer sa mission d’aide 
des projets du réseau en France, 
d’autonomisation et «d’empower-
ment » des structures éducatives, la 
Fondation a coconstruit avec ses 
établissements du réseau 
Auvergne-Rhône-Alpes le déploie-
ment d’une antenne locale. Plusieurs 
objectifs conjoints qui offrent aussi la 
possibilité à la Fondation de se struc-
turer. Un bureau de développement 
s’est ouvert sur cette première 
région, forte d’un tissus économique 
et philanthropique propice, pouvant 
répondre à une présence de nos 
œuvres importante. Sa mise en place 
résulte aussi d’un constat : la philan-
thropie et la solidarité (mécénat, 
partenaires) s’opèrent davantage en 
localité, qu’à échelle nationale. Ceci 
permet à la Fondation de compléter 2 
échelons déjà actifs (nationaux et 
internationaux). 

Un premier évènement a été organisé 
en été 2019. L’occasion pour nos 
bénévoles, salariés, éducateurs, 
partenaires et bienfaiteurs de se 
rencontrer autour de notre mission 
éducative. 
Un temps fort pour l’organisation où 
nos proches ont pu échanger. La 
possibilité aussi pour tous de devenir 
des ambassadeurs de notre mission.
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La moitié des projets déposés sur la 
plateforme internet en 2019 
conviennent au développement 
éducatif d’écoles techniques en 
Afrique. 
Vecteur de transformations sociale et 
économique fortes dans des pays en 
plein essor, mais encore fragilisés, ce 
soutien répond à l’objet de la Fonda-
tion. 
En comptant l’ensemble des initia-
tives en 2019, nous recensons le 
soutien de projets sur l’ensemble du 
continent africain : Maghreb, Afrique 
Centrale, Afrique de l’Ouest, Mada-
gascar. La majorité de notre action à 
l’international se concentre sur ce 
continent. L’héritage, tant fondateur 
du réseau Don Bosco, qu’historique 
France-Afrique est à l’origine de ces 
partenariats naturels et efficaces 
opérationnellement.
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24 associations
80 établissements et services
4 000 bénéficiaires
2 pays
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www.donbosco-actionsociale.org



Le Réseau « Don Bosco Action Sociale » regroupe 

une vingtaine d’associations, en France et en 

Belgique œuvrant dans le champ de l’action 

sociale et médico-sociale, au service de l’enfance 

et de la jeunesse en difficulté. Toutes se réfèrent à 

la pédagogie de Don Bosco, fondée sur la qualité 

de la relation éducative. Cette pédagogie, tout à fait 

pertinente pour des jeunes en difficultés dans une 

société en pleine mutation, se décline comme :

•  Une pédagogie de la confiance, permettant de développer l’estime de soi. Fondée sur la confiance, la 

relation établie avec chaque jeune privilégie l’écoute et le dialogue;

•  Une pédagogie de l’espérance, le regard porté sur le jeune ne le réduisant jamais à ses comportements 

du présent, mais le mobilisant dans une dynamique de progression;

•  Une pédagogie de l’alliance, le jeune étant considéré comme acteur de la mise en œuvre du projet éduca-

tif. Instaurant un véritable esprit de partenariat, l’éducateur crée les conditions de l’alliance avec les 

familles, ainsi qu’avec tous les autres acteurs du monde éducatif.
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MENZEL
Les Sœurs

KENITRA
 Don Bosco
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Kenitra
Juk Spel
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Don Bosco
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www.donbosco-actionsociale.org
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Le Réseau des établissements de Don Bosco regroupe près de 80 établissements scolaires de la mater-
nelle au post Bac répartis dans 4 pays : France, Belgique, Maroc et Tunisie. 

Un fonctionnement par tutelle scolaire 

Tout établissement de l’Enseignement catholique est placé 
sous tutelle, comme le précise le Statut de l’Enseignement 
Catholique – que ce soit via le diocèse, ou une congrégation.
«  L’autorité de tutelle, aidée d’un conseil, est notamment 
chargée de nommer le chef d’établissement, par une lettre 
de mission. Celui-ci devient responsable du projet de l’éta-
blissement que l’autorité de tutelle valide et de la commu-
nauté éducative qui le met en œuvre. L’autorité de tutelle 
accompagne le chef d’établissement et l’évalue, mais se 
préoccupe aussi de l’ensemble des acteurs d’une commu-
nauté éducative et de tout ce qui se vit dans l’établissement.

*SitEcoles, 2020
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La force du réseau et la qualité pédagogique reconnue réside dans un 
modèle unique caractérisé par : 
• Une implantation en ville comme à la campagne;

• Une attention particulière à la valorisation et au développement des 
filières professionnelles et techniques;

• Une pédagogie fondée sur la confiance au cœur de l’enseignement;

•lUn réseau d’établissements hétérogène avec un fil conducteur 
pédagogique, offrant de la pluralité dans l’unicité.
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Bien que les écoles soient reliées à un réseau pédagogique unique (la tutelle), elles restent indépendantes 
dans leur gestion financière. Leur modèle économique suit souvent le schéma suivant : 

• Financement par les collectivités locales des frais de fonctionnement courants de 
   l’établissement ; 

•lLes frais de scolarité viennent compléter  cet apport en finançant le personnel non enseignant, 
certaines activités, équipements et infrastructures non pris en charges par l’Etat ;

• La taxe d’apprentissage perçue par certains établissements éligibles, au profit des programmes de 
leurs apprenants ;

• La générosité de partenaires locaux et donateurs, notamment pour les projets de développement 
pédagogiques et immobiliers des écoles.

bénéficiaires,
âgés entre 3 à 20 ans

440 500

établissements
scolaires

79  

établissements
professionnels

56%

pays
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• Des projets de développement : agrandissements (internats, cantine)
• Des projets de réfection d’urgence (inondations, catastrophe naturelle)
• Des projets de mise aux normes et/ou d’optimisation énergétique
• Des projets de restauration pour les établissements « classés » et/ou « inscrits » 
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J.N Charmoille, délégué du Provincial à la Tutelle
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90% des enseignants interrogés dans le cadre d’un sondage de « Savoir Livre » esti-
ment que le manuel numérique leur permet de mobiliser l’attention de toute la 
classe.

Mobilisation de l’attention et de l’intérêt, « apport évident pour certains élèves en 
difficulté » (ministère de l’éducation, 2020), facilité et malléabilité des supports…. 
Dans la plupart des établissements, à la faveur des politiques d’équipement des 
Départements ou des Régions, les élèves disposent déjà de tablettes ou d’ordina-
teurs portables. 

L’utilisation de ces outils 2.0 permet de mobiliser de nouvelles ressources et de 
multiplier les chances d’assimilation. Aussi, de nombreux programmes et outils 
pédagogiques se sont déployés afin de proposer aux jeunes de nouvelles méthodo-
logies d’apprentissage.
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#Nos établissements scolaires engagent annuellement des projets immobiliers, essentiels au développe-
ment de l’offre pédagogique, à l’accueil de publics fragiles et aux besoins d’évolution des écoles : 
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A sa genèse, la Fondation Don Bosco avait pour objectif de protéger les éducateurs qui vouent/ont voué 
leur vie aux jeunes en difficulté, en suivant les préceptes et le charisme de Don Bosco.

Aujourd’hui, fidèle à son objet, la Fondation continue de soutenir la formation et la prise en charge du 
vieil âge des éducateurs de Don Bosco. Ces financements comprennent :

!"#?(+5".)(-#&*#C"2*#

#• Formation au système préventif : modèle théorique pensé par Don Bosco et son actualisation 
aujourd’hui dans des contextes variés ;

• Formation à l’interculturalité et à la découverte de la culture française (cours de français, culture 
française, anthropologie, principe de laïcité) ; 

• Formation à la connaissance du monde des jeunes : enfance, adolescence (psychologie, éthique, 
sociologie, anthropologie, défi de notre société contemporaine) ; 

• Sensibilisation aux enjeux écologiques et environnementaux dans le modèle de l’écologie intégrale ; 

• Formation à la pédagogie préventive de Don Bosco ;

• Formation aux métiers : d’éducateurs spécialisés, de l’enseigne-
ment général et professionnel, de l’enseignement technique 
(audiovisuel par exemple) ;

• Formation à l’animation de jeunes et aux formations officielles 
type BAFA.
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Pape François, Encyclique Laudato Si

• Formation à la Doctrine Sociale de l’Eglise fondée sur la dignité de tout homme. Ce socle de l’éthique 
chrétienne pour le vivre ensemble en société permet à nos œuvres et projets de se réaliser au bénéfice 
de tous. Les principes clés sont : le bien commun, la solidarité, la subsidiarité, la destination univer-
selle des biens.

• Rénovation de l’habitat ;

•lPrise en charge du grand âge (frais médicaux, suivi psycholo-
gique, EHPAD).
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La Fondation Don Bosco, les écoles et associations, s’inscrivent dans un réseau mondial au travers de 
lieux de formation, de centres de jeunes dans presque 135 pays.

Organisés par « Province » (partie d’un pays ou groupement de pays), chaque région provinciale dispose 
de son propre cabinet administratif, comprenant lui-même souvent un bureau de développement des 
projets. Ces derniers formalisent, entre autres activités, les intentions de croissance locales et les projets 
pédagogiques à venir.

Un travail collaboratif, de mutualisation et de mise en réseau est ainsi permise entre pays développés et 
pays en voie de développement ; ces liens de projet/ collecte de fonds se tissent généralement selon l’his-
toire, les affinités linguistiques et antécédents partenariaux. Toute mise en relation interprovinciale est 
aisée grâce à un système très subsidiaire de la congrégation.

Chaque région dispose de ses enjeux propres  : bien qu’ouvertes à toutes et à tous sans distinction, 
certains pays comptent sur les œuvres sociales et éducatives catholiques pour prendre un relai considé-
rable sur le manque de structures étatiques vs. certains pays développés comptent une laïcisation de 
leurs organisations, bien que conservant un socle fondateur très fort de valeurs humanistes et éducatives. 
Ces pays jouent un rôle important dans le développement des partenariats institutionnels, désireux de 
soutenir des projets d’envergure internationale, tel que le fait aujourd’hui la Fondation Don Bosco.

Avec le concours de certains partenaires tel que Don Bosco International et Don Bosco Network, la Fonda-
tion contribue au travail de centralisation des projets, des moyens financiers, et d’échange de bonnes 
pratiques. 
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Grâce au soutien de ses partenaires externes, la Fondation Don Bosco est à la hauteur de ses ambitions. 
Nous les remercions pour leur appui, qu’il soit matériel, financier, humain, ou d’expertise. Être partenaire 
de la Fondation Don Bosco, c’est avant tout une co-construction. Nos partenaires français pour des projets 
internationaux connaissent le sérieux qui caractérisent nos écoles techniques à l’étranger, lorsque nos 
partenaires nationaux nous suivent maintenant depuis quelques années, grâce à un soutien annuel et indé-
fectible. Nous continuons à construire, main dans la main, avec eux, les projets de demain !

"  
"  
"  
"  

Témoignage de la Fondation AnBer

En effet, nos efforts sont poussés vers un élan collectif de construction partenariale : la diversification des 
modes de financement est un enjeu majeur dans le développement des écoles et associations du réseau, 
ainsi que dans la pérennisation de leurs actions auprès des jeunes. La reconnaissance d’utilité publique 
permet de délivrer un reçu fiscal à tout donateur particulier ou institutionnel (entreprise, fondation). 

Vous aussi, participez à la construction d’un monde plus juste. 
Continuons à construire, ensemble, les projets éducatifs de demain !

+@?,GFHD=AF9H=?

0FGG@HD,:"FID9J9DK,LMEN,O,)@A:FD9@A,!@A,-@?I@,&,EL



Xavier de Verchère
Directeur de la Fondation 
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Les comptes de l’exercice 2019 ont été établis par la Fondation Don Bosco et certifiés par le cabinet 
Comptabilité – Finance - Gestion, domicilié à Saint Contest, commissaire aux comptes de la Fondation 
Don Bosco. Toutes les informations de ce document sont issues des comptes annuels de la Fondation Don 
Bosco. Ils sont publiés au journal officiel conformément à l’obligation légale.

Les produits sont en hausse grâce aux legs reçus, malgré une baisse des dons pour la Fondation. 
Le passage de l’ISF à l’IFI n’a pas eu d’impact significatif sur nos dons.

Les charges exceptionnelles pour 0.7 M€ augmentent les charges totales par rapport à l’année précé-
dente. Faisant abstraction de ce point, les charges sont en baisse, tout comme les missions sociales, à 
la suite de la baisse des dons.

L’investissement en recherche de fonds est légèrement supérieur à 2018. 
A noter que certaines charges de personnel de la Fondation Don Bosco sont également au service 
d’autres structures des réseaux Don Bosco.
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31 déc 2019

Immobilisations  
Trésorerie et Autres actifs 
Total    

*Y compris dons affectés et fonds dédiés

7290
4005

11295

31 déc 2018Actif

9247
859

10106

31 déc 2019

Fonds propres 
Dettes 
Total   

11026
269*

11295

31 déc 2018Passif

9827
279*

10106

R(5$.*#&*#+%201.".#2)5$1)?)%#P5)11)*+2#&A*0+(2Q

2019

Dons et libéralités  
Autres produits 
Total produits   

2976
794
3770

2018

849
376
1225

2019

Missions sociales
Autres charges*
Total charges  

1169
1402
2571

2018

1329
956
2285

Résultat 1199 -1060
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* Y compris recherche de fonds
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Montant
total

Dons et libéralités  
Autres produits 
    

2976
552

Dont  collectés
auprès du public

871

Total des ressources                    3528 871
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Missions sociales
Frais de recherches de fonds 
Frais de fonctionnement

1169
69

364

1169
69

Total des emplois 1602

Montant
total

Affectation par emplois 
des ressources collectées

auprès du public
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