Belgique – ‘Don Bosco International’ participe à la “Semaine pour l’Apprentissage Permanent”
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ÉVÉNEMENTS - Le Secrétaire Exécutif du ‘Don Bosco International’, Ángel Gudiña, est
intervenu à la table ronde « Rejoindre les jeunes exclus, exploitant le potentiel des
organisations des jeunes », où il a partagé les bonnes pratiques des organisations salésiennes
sur l’usage des fonds européens pour fait croitre et inclure dans les présences salésiennes en
Europe les jeunes marginalisés.

La table ronde a montré comment les organisations des jeunes combattent concrètement
l’exclusion des jeunes. L’Union Européenne doit investir d’urgence dans une stratégie
d’inclusion des jeunes marginalisés et soutenir tous les acteurs qui travaillent en ce domaine.
Le développement des capacités et compétences par l’éducation est la clef pour l’intégration.
Les organisations des jeunes et du volontariat utilisent l’éducation non formelle pour développer
les habilités et les compétences des jeunes, augmentant ainsi leur degré d’emploi au travail.
L’engagement dans le volontariat exige confiance en soi-même et un sens d’appartenance à
une communauté plus vaste. Pour les jeunes plus à risque, l’opportunité de s’engager dans une
organisation des jeunes peut devenir un moyen pour rompre le cercle vicieux de l’exclusion.

L’intervention du ‘Don Bosco International’ a été coordonné avec le ‘Don Bosco Youth Net’ et le
Dicastère pour la Pastorale des Jeunes (Département Ecoles et Formation Professionnelle) et il
s’est concentré principalement sur :
- La contribution du ‘Don Bosco Youth Net’ à l’inclusion des réfugiés et jeunes exclus, par
deux expériences concrètes : - «
Don Bosco Youth Incubator », sur l’entreprenariat
social, pour que les jeunes volontaires puissent rêver, projeter et réaliser de nouveaux projets
dans leurs communautés ; et
« Speak Up
», focalisé sur la préparation des jeunes des organisations salésiennes au soutien des Droits
Humains ;
- Les projets réalisés dans le cadre de la mobilité pour les Centres de Formation
Professionnelle (CFP), développés par les Dirigeants du projet coordonné par le P. Miguel
Ángel Garcia, qui a permis à beaucoup de jeunes en situation de gêne de faires des
expériences internationales de formation technique, grâce à la collaboration des CFP salésiens
et des entreprises de divers pays de l’UE.
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La table ronde a eu lieu dans le cadre de la VI Semaine pour la Formation Permanente,
réalisée du 10 au 13 à Bruxelles, et organisée par la Plateforme pour l’Apprentissage
Permanent, en collaboration, cette année, avec le ‘Forum’ européen de la Jeunesse.

Dans ce contexte le ‘Don Bosco International’ a aussi pris part à d’autres activités sur des
thèmes comme le projet ‘Erasmus’, l’éducation inclusive pour migrants et réfugiés, l’éducation à
la citoyenneté et la certification des compétences acquises par le volontariat.
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