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RÉSUMÉ
La Confédération mondiale des anciens élèves de Don Bosco est entrée dans une nouvelle période dans sa vie.
Le nouveau président de la Confédération mondiale vise à développer l’Association, les fédérations nationales, les
syndicats locaux et ses membres individuels suivant la devise : « bons chrétiens et honnêtes citoyens ».
Le plan de développement pour ces 6 ans a été préparé afin d’aller de l’avant dans tous les domaines de la vie
de l’Association. Elle est principalement axée sur la croissance qualitative et quantitative grâce à un processus
d’institutionnalisation et de professionnalisation afin d’être forte et fonctionnelle. Nous visons à créer un réseau
mondial de personnes capables d’être « le sel de la terre et la lumière du monde » dans leur vie quotidienne.
Cette évolution se reflète dans le programme qui sera mis en pratique par le biais d’une nouvelle structure durable,
les nouveaux projets phares et la contribution forte sur la spiritualité de Don Bosco.
Sept objectifs réunissent tous nos objectifs et nos rêves pour la Confédération mondiale pour la période 2015-2021 :
•

Croissance et Structure durable : nous visons à augmenter le nombre de fédérations nationales actives et
renforcer leurs structures avec de nouvelles méthodes de travail.

•

Constitution et formation : nous avons l’intention de développer une formation plus large et d’une stratégie
de formation dans le cadre du projet Umbrella « Ex Allievi Academy » pour tous les anciens élèves, couvrant
des thèmes professionnels, humanistes chrétiens et salésiens.

•

La promotion de GEX : nous sommes convaincus de donner aux jeunes la direction de notre Association et
d’impliquer un plus grand nombre de jeunes dans nos activités de promotion École de Leaders, Service de
volontariat Ex Allievi, Accès à l’emploi et d’autres initiatives concrètes de la jeunesse.

•

Financement et collecte de fonds : nous visons à développer une stratégie financière solide pour consolider
et augmenter le nombre de sources de financement telles que la plate-forme d’entreprise, afin d’accroître
notre engagement social dans plusieurs projets.

•

Soutien à la famille : nous croyons à l’importance des familles et nous voulons les inclure dans notre
Mouvement anciens élèves

•

Famille salésienne : nous voulons accroître notre engagement au sein de la Famille salésienne et fournir
notre compétence professionnelle pour lancer des projets qui abordent les défis actuels de nos sociétés:
l’immigration, le chômage, le travail et l’exploitation des enfants.

•

Communication et relations extérieures: Nous voulons développer une stratégie de communication pour
améliorer les communications internes et externes à l’aide de tous les réseaux sociaux et les nouveaux
médias disponibles. La stratégie des relations publiques sera également mise en place pour accroître notre
impact dans la société et l’Église.

Projets phares
•

Secrétariat permanent: secrétariats permanents dans le monde entier, y compris le personnel rémunéré
qui garantiront le travail quotidien dans la Fédérations et Confédération mondiale des anciens élèves, et en
prenant soin de la partie technique des projets et des activités.

•

Plate-forme d’entreprise: Union des entrepreneurs (anciens élèves et amis de Don Bosco) qui tentent
d’appliquer les principes et les idéaux chrétiens et salésiens pour le monde des affaires. Ils représentent
les valeurs de responsabilité, de droiture et de la dignité humaine. Dans le cadre de leur engagement, ils
cherchent à soutenir activement les projets de la Famille salésienne.

•

Exallievi Academy: projet Umbrella qui rassemble toutes les initiatives de formation et d’éducation pour les
anciens élèves, les adultes et GEX, dans plusieurs domaines : professionnel, personnel, spirituel et salésien.

•

Exallievi Voluntary Service: nouvelle initiative qui rassemble toutes les activités de volontariat organisées
par les anciens élèves, que ce soit dans la pastorale des jeunes ou à des activités missionnaires, à l’étranger.
La coopération avec la Congrégation salésienne est cruciale pour le bon développement de cette initiative.

INTRODUCTION
Les anciens élèves de Don Bosco en tant que mouvement qui a été organisé par les anciens élèves comme une
preuve concrète de leur gratitude envers Don Bosco. En tant que groupe de la Famille salésienne qui n’a pas été
institutionnellement fondée par Don Bosco au cours de sa vie, cependant, depuis ses débuts, il a été formé comme
un groupe particulier / réseau de personnes qui étaient à la recherche d’un sens à leur vie et par leurs actions, ils font
expérience quelque chose qui est précieux et digne de confiance.
Bien que l’absence de la promesse spirituelle jusqu’à la dernière V Assemblée mondiale et avec une identité difficile
à définir en quelques mots, mais grâce à son grand nombre de membres, la compétence professionnelle et de
connaissances, qui peuvent être mises à la disposition de la société, la Confédération mondiale a l’énorme potentiel
de faire mieux et d’améliorer ce monde. En étant actif, les anciens élèves peuvent atteindre deux objectifs importants:
•

un comme un seul ancien élève - par des idéaux de Don Bosco vivant, on peut atteindre l’objectif du ciel.

•

en tant que groupe / réseau d’individus - la société et la communauté dans laquelle nous vivons peut être
changé, amélioré et modifié par les idéaux de Don Bosco.

Ceci est un fort potentiel qui existe au sein de ce groupe / communauté / réseau. Chaque ancien élève a un double
caractère d’impact pour ce monde. Tout d’abord, comme une bonne personne en suivant les principes de Don Bosco,
et d’autre part, la compétence personnelle et la connaissance de chaque personne (et cette personne se porte bien
depuis qu’il est ancien élève de Don Bosco).
Lorsque cette personne met sa compétence personnelle et connaissances pour une bonne cause, il peut faire
beaucoup de bien ; il peut améliorer lui-même, les gens autour de lui, sa famille, sa famille élargie, sa communauté et
la société dans laquelle il vit. En créant et en organisant de nombreuses personnes atteintes de ces caractéristiques,
le monde peut devenir un meilleur endroit pour vivre. Voilà ce qu’une identité claire nous amène à, et nous avons
quelques éléments clés que nous allons promouvoir :
•

Diffusion et étude du Statut du monde

•

Promotion de la Prière - Promesse

•

Approfondir l’identité salésienne (Don Bosco, le système préventif, approche pastorale...)

•

Promotion de la dignité humaine et l’enseignement social de l’Église

En libérant ce potentiel dans les anciens élèves, il est important d’organiser un bon système et approprié, la structure
et les projets pour rendre cela possible. Les anciens élèves doivent être mieux organisés, ont à connaître les uns les
autres, et doivent avoir la possibilité d’interagir entre eux dans tous les domaines de leur vie.
Pour cette raison, la Confédération mondiale va commencer à mettre en pratique le programme qui va rendre cela
possible. Cela signifie que les 7 objectifs du programme reflètent les objectifs qui doivent être atteints. Mais puisque
chaque ancien élève doit partager son temps entre sa famille, son travail et son temps à consacrer à Dieu, il est très
difficile de trouver assez de temps à consacrer à l’actualisation de ce programme de développement.
Pour cette raison, la Confédération mondiale doit être institutionnalisée et professionnalisée, en termes simples, une
structure durable doit être organisée. Cela signifie que dans tous les pays, nous avons besoin d’établir un secrétariat
fixe, où des gens employés à temps plein vont travailler que pour le Mouvement des anciens élèves. Cela apportera
plus d’avantages. Il y aura toujours des gens prêts à répondre aux besoins des anciens élèves et les tâches seront
effectuées au niveau professionnel.
Grâce à cela, la direction du Mouvement des anciens élèves aura le temps pour la stratégie et les tâches opérationnelles
seront accomplies par les secrétaires.
La deuxième partie de la professionnalisation et l’institutionnalisation sera le développement des plates-formes
d’entreprise dans tous les pays où il y a des anciens élèves. Les plates-formes d’entreprise vont rassembler les anciens
élèves entrepreneurs à un niveau national et international et créeront la probabilité pour promouvoir les affaires avec
les gens qui partagent les mêmes valeurs et communiquant avec le Mouvement des anciens élèves afin d’avoir la
possibilité d’adresser leurs dons dans des actions et projets bons, bien développés et concrets.
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INTRODUCCIÓN
Enfin et surtout, grâce à la création de secrétariats fixes, le réseau mondial de personnes sauront plus sur les dernières
activités des élèves parce que les secrétaires fixes seront chargés de gérer les listes des membres non seulement
par leur nom et adresse e-mail, mais aussi par leur compétence professionnelle. Grâce à ces listes, divers groupes
d’experts peuvent être organisés et répertoriés non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international.
En regroupant ces compétences et en organisant diverses activités telles que des séminaires, des réunions et des
ateliers on va découvrir les compétences incroyables qui peuvent être utilisées par les anciens élèves eux-mêmes, par
les salésiens et par la société. (Par exemple en énumérant les anciens élèves qui sont des traducteurs et interprètes,
un groupe linguistique fort peut être créé, et leurs services seront utilisés lors des réunions d’anciens élèves ainsi que
d’autres événements internationaux pour toute la Famille salésienne).
En créant ce service et en établissant une unité de gestion / groupe qui peut être utilisé par les salésiens et la Famille
salésienne, cela peut les soulager des responsabilités de gestion et ils peuvent consacrer leur temps à leur activité
principale - à la prise en charge de nos âmes. Cela permettra également de contribuer à améliorer la société qui
a besoin du bien-être spirituel des personnes. La gestion de la famille salésienne fonctionnera mieux, car il sera
effectué par les gens qui ont plus d’expertise.
Nous croyons que notre identité et la mission sont si importantes et mondiale qu’elles ne peuvent pas être considérées
comme une priorité thématique, mais sont un ensemble et approche intégrale de ce document. Nous croyons qu’il
est important de préciser cela dans la partie d’ouverture de notre plan stratégique.
Par conséquent, le plan actuel tourne autour de ces points, et utilise la méthode « VOIR, JUGER ET AGIR ».
Il convient de préciser, dans un bref résumé, la signification de chaque étape de ce procédé :
- VOIR : signifie acquérir des connaissances de notre situation, en vue de rechercher les causes des problèmes et /
ou des demandes, toujours avec un œil critique et sans préjugés.
- JUGER : discerner la réalité actuelle à travers la Parole de Dieu, qui est contenue dans la Sainte Écriture et la
Tradition (Dei Verbum). Il faut souligner que ce fait de juger ne signifie pas se mettre dans une position de supériorité,
mais seulement de voir la réalité à la lumière de l’Apocalypse.
En outre, ce jugement a également pour base les documents de la Congrégation salésienne, en particulier les trois
lettres de la Famille salésienne : lettre de communion ; lettre de la mission et la lettre de l’identité charismatique.
AGIR : est l’action concrète après l’analyse de la réalité éclairée par la Parole de Dieu et par les documents de la
Congrégation. Ceci est un agir avec l’esprit de communion et de collégialité, dans le respect de chaque réalité. Cela
signifie également agir dans la charité, sans l’arrogance de ceux qui pensent toujours savoir plus que les autres.
Dans ce plan, les actions ne sont pas seulement des mots, mais une réponse à deux questions : le « comment » et le
« quand ».
Nous croyons également que cela pourrait être une bonne motivation pour l’élaboration de plans régionaux et
nationaux, et la volonté nous permet d’améliorer notre Mouvement d’anciens élèves de la plus petite section locale
jusqu’à toute la Confédération mondiale. Plusieurs outils (manuels, rapports, présentations, etc...) viendront bientôt
pour vous aider à chaque priorité, et bien sûr nous voulons rassembler toutes ces meilleures pratiques dans un avenir
proche.
Nous espérons que la lecture de notre Plan stratégique de la Confédération mondiale va vous inspirer à devenir
« le sel de la terre et lumière du monde », comme de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens dans vos communautés
locales !

Bien à vous à Don Bosco
Présidence de la Confédération Mondiale 2015 - 2021
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I.: CROISSANCE ET STRUCTURE DURABLE
Dans la dernière Assemblée mondiale, nous avons eu l’occasion de partager ensemble une image réelle de la
Confédération mondiale, ainsi que les forces et les faiblesses des Fédérations Nationales. Par conséquent, la nouvelle
présidence a été établie comme une priorité au renforcement des structures à tous les niveaux - local, provincial,
national et mondial. Nous allons nous concentrer sur la relance de l’Association elle-même, mais aussi au sein de la
Famille salésienne pour devenir « le sel de la terre et la lumière du monde ». Pour être significatif, la modernisation
des structures et le renouvellement de la direction de l’Association sont cruciales.

EFFETS SUR LES BÉNÉFICIAIRES / GROUPES CIBLES

ANCIENS ÉLÈVES

CONFÉDÉRATION MONDIALE

FAMILLE SALÉSIENNE

Nouvelle vision de la
Confédération, nouvelle dimension
de la coopération interne et
externe

Fort développement et une
nouvelle structure, de nouveaux
projets et défis

Nouvelle approche du Consulat,
de nouvelles idées pour un
développement plus commun

ACTIVITÉS
1.

Réviser le Secrétariat de la Confédération mondiale en Pisana.

2.

Soutenir la création de secrétariats nationaux permanents dans tous les pays.

3.

Soutenir la mise en place d’une plate-forme d’entreprise dans tous les pays.

4.

Redémarrer les Fédérations inactives (dormantes).

5.

Lancer le projet « ExAllievi en Afrique »

6.

Lancer de nouvelles Fédérations anciens élèves

7.

Accompagner les Fédérations nationales à l’égard de la planification stratégique

8.

Créer des groupes GEX et des représentants dans chaque Fédération

9.

Diffuser dans le monde entier le nouveau statut dans les langues principales

10. Organiser des réunions régionales des présidents nationaux et délégués tous les 2 ans
11.

Développer une campagne de recrutement pour augmenter l’adhésion au niveau local et national

12. Maintenir des congrès régionaux tous les 4 ans
13. Organiser la VI Assemblée mondiale en 2021

FAITS SAILLANTS / MOTS-CLÉS
de nouveaux pays

augmenter le nombre de membres

congrès régionaux

structure plus forte

vision globale

réunions de coordination
manuels de guidage

créer un réseau
projets en Afrique

nouveau statut

secrétariats permanents
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EXEMPLES DE PROJETS
RÉUNION RÉGIONALE DES PRÉSIDENTS ET DÉLÉGUÉS
Des réunions de coordination régionales des présidents et délégués ont montré une grande efficacité dans les
lieux où elles ont eu lieu. La Confédération mondiale augmentera son engagement envers les différentes régions
pour organiser ces réunions au moins une fois tous les deux ans, afin de favoriser la formation des dirigeants, la
coordination entre les fédérations et de commencer de nouveaux projets transnationaux.

RÉSULTATS ATTENDUS • Au moins, une réunion tous les deux ans dans toutes les régions dans les 4
régions
• Programme stable et cohérent de ces rencontres (formation, coordination,
évaluation)
• Doubler la participation des fédérations nationales à ces réunions
• Rôle principal des conseillers régionaux de coordination et d'animer ces
réunions

SECRÉTARIATS PERMANENTS
Le Secrétariat permanent (personnel travaillant exclusivement pour l'Association) permettra d'améliorer la capacité
opérationnelle de ces fédérations nationales qui font de cet investissement. La Confédération mondiale va commencer
à travailler à mettre en place un secrétariat permanent pour servir les fédérations nationales et fournir des mesures
concrètes pour soutenir les fédérations nationales à lancer leurs propres Secrétariats permanents.

RÉSULTATS ATTENDUS • Le Secrétariat permanent de la Confédération mondiale opérant dans

plusieurs régions.
• Une définition claire de la description du poste du Secrétariat permanent.
• Atteindre 50% des fédérations nationales avec un Secrétariat permanent
• Coordination et formation conjointe des Secrétariats permanents nationaux
et du monde

PLATES-FORMES D'ENTREPRISE (NIVEAU NATIONAL)
Les plates-formes d'entreprises ont montré un modèle réussi pour avoir un impact positif dans la société et une
approche plus éthique des affaires dans les pays où elles sont mises en œuvre par les anciens élèves. Encore plus,
elles aident à construire des structures durables dans la Fédération qui ont introduit la plate-forme d'entreprise. La
Confédération mondiale commencera plusieurs actions pour aider les Fédérations nationales pour commencer leurs
plates-formes d'entreprise avec les normes de qualité requises.

RÉSULTATS ATTENDUS • Création de 20 plates-formes nationales d'entreprise dans la période 2015-

2021.
• Mise en place des codes éthiques et des procédures claires des plates-formes
nationales d'entreprise.
• Augmenter le lien entre les entrepreneurs et les Fédérations nationales.
• Développement de projets internationaux entre les plates-formes nationales
d'entreprises et les Fédérations nationales coordonnées par la Confédération
mondiale.

EXALLIEVI EN AFRIQUE
Le projet Exallievi en Afrique vise à lancer un projet de grande envergure de la mise en place et le soutien des anciens
élèves africains et leurs structures, en coopération avec le Conseiller régional pour l'Afrique et Madagascar et les
Provinces salésiennes. Nous allons commencer par des réunions de coordination et avec la nomination des délégués
nationaux ou provinciaux afin de travailler main dans la main avec les communautés locales.

RÉSULTATS ATTENDUS • Mise en place d'au moins 10 Fédérations nationales d'ici 2021.

• Nomination des 2 conseillers régionaux pour l'Afrique.
• Les délégués salésiens habilités pour accompagner les anciens élèves, les
syndicats locaux et les Fédérations.
• Les Présidents nationaux ont reçu une formation pour diriger et gérer
l'Association.
• Promouvoir les placements volontaires dans les anciens élèves africains des
projets sociaux et pastoraux.
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II.: CONSTITUTION ET FORMATION
La constitution et la formation sont essentielles pour toute organisation qui veut se développer. La Confédération
mondiale se soucie de l'amélioration constante de l'Association et de ses membres à travers des programmes de
formation continue. Notre objectif est de renforcer et d'assurer la continuité de la formation au niveau mondial,
régional et local. Le programme de formation sera bien structuré et équilibré entre professionnel et spirituel. Nous
visons à promouvoir des activités de formation au cours de chaque réunion comme une partie de l'Académie Exallievi.

EFFETS SUR LES BÉNÉFICIAIRES / GROUPES CIBLES

ANCIENS ÉLÈVES

CONFÉDÉRATION MONDIALE

FAMÍLIA SALESIANA

De nouvelles possibilités pour
le développement personnel,
l'amélioration des connaissances
et savoir-faire.

Membres plus instruits et mieux
formés, modèle amélioré de la
formation.

Participation d'autres groupes
tels que les enseignants, exemple
concret de la communion au sein
des groupes.

ACTIVITÉS
1.

Créer le projet Umbrella « Ex Allievi Academy »
a. Plate-forme de formation en ligne.
b. Bibliothèque de conférences et de vidéos.
c. Formation personnelle au cours de nos activités.

2.

Formation salésienne spécifique - Don Bosco, le Statut du monde, Strenna.

3.

Développer le projet École de Leaders.

4.

Mettre en œuvre le projet École de vie.

5.

Développer les projets T-VET (formation professionnelle technique et la formation pédagogique).

6.

Organiser des retraites spirituelles - exercices spirituels.

7.

Organiser une formation sur l'enseignement social de l'Église.

8.

Organiser des informations spécifiques pour les délégués.

9.

Organiser des formations pour les membres des plates-formes d'entreprise.

10. Organiser des cours de formation pour les présidents nouvellement nommés.

FAITS SAILLANTS / MOTS-CLÉS
des projets T-VET

Exallievi Academy

de formation professionnelle
des exercices spirituels

renforcer l'identité des anciens élèves

formation

d'accompagnement

de croissance spirituelle des anciens élèves
des retraites spirituelles
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EXEMPLES DE PROJETS
EXALLIEVI ACADEMY
Exallievi Academy est le projet Umbrella qui regroupera toutes les activités de formation et de formation relevant
de la Confédération mondiale, et si on le souhaite, il comprendra également la formation dirigée par les Fédérations
nationales. Au sein de l'Académie Exallievi, nous voulons coordonner plusieurs activités de formation menées dans
d'autres secteurs : les anciens élèves, les membres de la plate-forme d'entreprise, Famille, GEX, etc... de sorte que
nous avons une approche holistique. Cela signifie la création d'une plate-forme de formation en ligne, bibliothèque de
conférences et de vidéos et étiqueter toute activité de formation organisée par les anciens élèves de cette initiative.

RÉSULTATS ATTENDUS • La coordination entre toutes les initiatives de formation et de l'éducation

réalisées.
• Apprendre les structures en ligne de travail et l'image commune (image de
marque) pour tous les projets d'éducation.
• Bibliothèque atteignant 50 vidéos et conférences téléchargées.
• 10.000 anciens élèves qui prennent part à Exallievi Academy.

ÉCOLE DE VIE
École de vie est un projet réussi dans certaines fédérations où les anciens élèves offrent de livrer des discussions
de formation professionnelle et professionnelles dans les Maisons salésiennes pour orienter les jeunes à prendre
leurs décisions sur l'avenir. La Confédération mondiale veut promouvoir et diffuser cette expérience dans d'autres
Fédérations nationales, en lui donnant une identité d'entreprise, de sorte qu'elle est plus connue dans toutes les
provinces salésiennes (et aussi d'autres établissements d'enseignement non salésiens)

RÉSULTATS ATTENDUS • École de vie mise en œuvre dans les XX Fédérations nationales.

• École de vie incluse dans Exallievi Academy.
• École de vie sous la marque avec une image d'entreprise.
• École de vie pour atteindre 1 000 Exallievi dans le monde entier.

ACTIVITÉS SPIRITUELLES
La spiritualité est une partie extrêmement importante de notre Mouvement ancien élève. Habituellement conduit
par les délégués SDB, l'Association organise des activités spirituelles pour les anciens élèves, comme les exercices
spirituels et des retraites, des processions et autres manifestations religieuses. La Confédération mondiale veut
soutenir les Fédérations nationales sur l'organisation et la diffusion de ces initiatives, a commencé par la Présidence
mondiale.

RÉSULTATS ATTENDUS • Retraite annuelle la Présidence mondiale (au cours de la Réunion de la

présidence).
• Assurer que 50% fréquentent une retraite annuelle organisée par les
présidences nationales lors d'une de leurs réunions.
• Promotion des activités spirituelles : processions, pèlerinages, en coopération
avec Famille salésienne (collection de toutes les manifestations religieuses
organisées par anciens élèves dans le monde entier).
• Création d'un secteur spécifique pour la spiritualité salésienne et
l'enseignement social catholique dans la Exallievi Academy.

FORMATION DES PRÉSIDENTS NOUVELLEMENT NOMMÉS
Les leaders au niveau national et local ne possèdent pas nécessairement pas les compétences pour diriger une
association des anciens élèves quand ils commencent leur mandat. La Confédération mondiale souhaite établir
plusieurs manuels et des cours de formation pour aider les membres qui assument des responsabilités au sein de
l'Association afin d'améliorer la façon dont ils mènent leurs syndicats locaux et les Fédérations.

RÉSULTATS ATTENDUS • Préparer des manuels de formation pour plusieurs postes au sein de la

présidence d'un des anciens élèves.
• Cours de formation en ligne pour les différents postes au sein Exallievi
Academy.
• Possibilités de formation au sein des activités régionales ou des cours de
formation à la demande.
• 75% des Fédérations nationales participant à cette formation initiale.
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III.: GEX
Les jeunes sont le présent et l'avenir de chaque mouvement fort. Les anciens élèves, en tant que membres de la
famille salésienne, sont encouragés par Don Bosco à travailler pour la croissance et le salut des jeunes, en particulier
ceux dans le besoin. Par conséquent, nous voulons renforcer le GEX en tant que principaux acteurs du renouveau de
l'Association et prendre en main la direction de l'Association dans certaines zones.

EFFETS SUR LES BÉNÉFICIAIRES / GROUPES CIBLES

ANCIENS ÉLÈVES

CONFÉDÉRATION MONDIALE

FAMÍLIA SALESIANA

Augmentation du nombre de
membres, de nouveaux défis de la
jeune génération

L'accomplissement de l'un des
principaux objectifs, des idées
fraîches et révolutionnaires.

De nouvelles vocations,
l'amélioration de l'objectif principal
de se soucier des jeunes.

ACTIVITÉS
1.

École de Leaders.

2.

Service de volontariat Exallievi (ministère de la jeunesse et des expériences missionnaires).

3.

Offrir des expériences « fortes » (week-ends, Camino de Santiago, etc...).

4.

Activités sportives.

5.

Startups pour les jeunes.

6.

Programmes d'entrepreneuriat social.

7.

Accès à l'emploi par les plates-formes d'entreprise.

8.

Activités culturelles.

9.

Accompagnement des groupes GEX.

10. Création de l'équipe GEX au niveau de la Confédération mondiale.
11.

Adhésion campagne de recrutement.

FAITS SAILLANTS / MOTS-CLÉS
démarrage
protagoniste
équipe GEX

sport

futur

placement dans un emploi

croissance personnelle

leadership

nouveaux membres

GEX dans la pastorale des jeunes

engagement
éducation

service de volontaire

école de chef de file
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EXEMPLES DE PROJETS
ÉCOLE DE LEADERS
École de Leaders est une expérience réussie dans certaines régions comme l'Amérique Centrale, Amérique du Sud,
en Europe et au Timor oriental, mais on n'a pas encore atteint une dimension mondiale. La Confédération mondiale
veut coordonner les programmes, les méthodes et le calendrier de toutes les École de Leaders donnant l'initiative
aux conseillers de GEX de chaque territoire.

RÉSULTATS ATTENDUS • Programme et méthodes suivis par toutes l'École de Leaders standardisées à
80% de son contenu (20% adaptées aux réalités nationales / régionales).
• Doubler le nombre d'Écoles de Leaders en 2021 (avec un accent particulier
en Asie et en Amérique).
• Doubler le nombre de pays participant à l'École de Leaders en 2021.
• Atteindre 2000 GEX en 2021 avec l'École des programmes de Leaders.

SERVICE DE VOLONTARIAT EXALLIEVI – EVS
L'identité et la mission ne peuvent pas être séparées. L'identité des anciens élèves nous conduit au service de notre
vocation laïque avec compétence professionnelle. La Confédération mondiale veut promouvoir le service volontaire,
à la fois l'activité missionnaire et pastorale (à leur place locale), pour tous les anciens élèves, mais surtout pour
GEX. Par conséquent, nous voulons organiser des possibilités de service volontaire en offrant une formation par
correspondance et de soutien pour accéder à un soutien financier des fonds publics.

RÉSULTATS ATTENDUS • EVS mis en œuvre dans les 30 Fédérations (au niveau local et national)

en 2017.
• Première expérience missionnaire EVS mise en œuvre d'ici 2017.
• Coopération avec Ministère de la Jeunesse et le Département des missions
pour la formation et le développement de ces activités (au niveau mondial et
provincial).
• 2000 anciens élèves impliqués au niveau national et 200 impliqués
internationalement d'ici à 2021.
• Projets, tant au niveau national et international financés par des subventions
publiques.

EXPÉRIENCES FORTES (WEEK-ENDS, CAMMINO DI SANTIAGO, ETC..)
Expériences significatives (ou « fortes ») se sont avérées un moyen efficace pour impliquer les jeunes dans le
Mouvement Don Bosco. En tant qu'anciens élèves engagés, nous avons fait partie d'entre eux et nous voulons
promouvoir ces expériences dans les différentes régions. Nous croyons que GEX peut conduire ces initiatives en tant
que service à leurs frères et sœurs plus âgés dans l'Association.

RÉSULTATS ATTENDUS • Confédération mondiale organisant une expérience significative par an.

• 20 expériences nationales réalisées d'ici à 2021.
• Participation d'autres représentants du Mouvement salésien des jeunes dans
ces activités et d'autres activités des anciens élèves.
• GEX menant cette initiative pour l'ensemble de l'Association (à la fois au
niveau mondial et national).

ÉCOLE DE L'ENTREPRENEURIAT SOCIAL - COMMENT DEVENIR UN ENTREPRENEUR
Construire votre propre projet / entreprise est l'un des chemins et, certaines organisations salésiennes telles que
DBYN travaillent déjà pour promouvoir l'entrepreneuriat social. Les plates-formes d'entreprise et les anciens élèves
individuels, coordonnés par la Confédération mondiale, offriront la formation et le soutien des jeunes qui commencent
des initiatives et promouvoir les principes des droits de l'homme et de la dignité.

RÉSULTATS ATTENDUS • Cours de formation d'entrepreneuriat social établis dans plusieurs régions.

• 50% des plates-formes d'entreprise / Fédérations nationales impliquées dans
ce programme.
• 50 GEX ayant commencé leurs projets / entreprises d'ici à 2021.
• 100 anciens élèves entrepreneurs impliqués dans le mentorat des
entrepreneurs GEX.
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IV.: FINANCEMENT ET COLLECTE DE FONDS
La Confédération mondiale des anciens élèves a été conçue par Don Bosco en tant que société de secours mutuel.
Cet objectif doit être mis en œuvre à la fois au sein de l'Association et à l'extérieur afin d'aider nos frères et sœurs
qui sont dans le besoin. Par conséquent, la Confédération mondiale veut travailler dur sur la consolidation du
système de frais d'adhésion, mais surtout par l'identification de nouvelles sources de financement. Nous tenons à
souligner l'implication des membres des plates-formes d'entreprise grâce à des contributions et un meilleur accès au
financement public. Cela exige une Confédération mondiale professionnelle et légalement reconnue.

EFFETS SUR LES BÉNÉFICIAIRES / GROUPES CIBLES

ANCIENS ÉLÈVES

CONFÉDÉRATION MONDIALE

FAMÍLIA SALESIANA

Nouveaux modèles de coopération,
élargissement de la composition.

Ouverture au nouveau type
de membres, de nouvelles
opportunités financières.

De nouveaux modèles de
communion entre les groupes,
approche différente du modèle
de financement de la Famille
salésienne.

ACTIVITÉS
1.

Normalisation du système de frais d'adhésion.

2.

Dons d'adhésion d'or (Alba d'oro).

3.

Projets de partenariat avec les grandes entreprises et les tiers.

4.

Projets financés par l'UE (pour les activités sociales, culturelles, éducatives, et de réseautage).

5.

Fonds social - attirer les bailleurs de fonds pour des campagnes spécifiques (vœux de Noël).

6.

Partenariat avec des cartes de fidélité.

7.

Procédures de trésorerie mise à jour (supprimer la comptabilité, la budgétisation des activités à l'avance).

8.

Nomination de l'auditeur interne.

9.

Création du groupe d'experts de financement et finances.

FAITS SAILLANTS / MOTS-CLÉS
plate-forme d'entreprise

budget

transparence
campagnes

financement public
partenariats

bailleurs de fonds
auditeur
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EXEMPLES DE PROJETS
PLATE-FORME D'ENTREPRISE (DANS LE MONDE ENTIER)
Certaines Fédérations nationales ont mis en place avec succès leurs plates-formes d'entreprise / clubs. La
Confédération mondiale croit dans le potentiel d'avoir une plate-forme d'entreprise dans le monde entier qui va
coordonner et renforcer les plates-formes nationales existantes et nouvelles qui commencent dans la période
2015-2021.

RÉSULTATS ATTENDUS • Règles et règlements de la plate-forme d'entreprise mondiale établies d'ici
2017.
• Code éthique et règles commerciales spécifiques établies d'ici 2017.
• 20 Fédérations nationales concernées d'ici à 2021.
• 1000 anciens élèves entrepreneurs impliqués d'ici à 2021.

VŒUX DE NOËL
Après l'appel du recteur émérite maire P. Pascual Chávez, pour plus d'aide mutuelle, la Confédération mondiale a
commencé à recueillir des fonds avec les vœux de Noël traditionnels. La présidence mondiale vise à étendre cette
tradition en dehors des frontières de l'Italie, et le financement d'un plus grand nombre de projets dans la période 2015
- 2021. Le premier exemple de ce nouveau mandat est de collecter des fonds pour aider nos frères et sœurs syriens.

RÉSULTATS ATTENDUS • Anciens élèves pour 20 pays contribuant à notre fonds social / de solidarité.

• Organiser un appel officiel pour les projets avec les normes de qualité d'ici
2016.
• Financement de 2 projets par an à partir de 2017.
• Garantir la responsabilité et la transparence dans la collecte et la distribution
des fonds.

PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES
La Confédération mondiale a déjà établi des partenariats avec des entreprises telles que Schneider Electric, afin de
promouvoir de nouveaux projets ou obtenir des fonds pour les projets existants. La Confédération mondiale croit
sur les possibilités plus larges que cela pourrait apporter à notre mouvement si fait avec compétence professionnelle
et en embrassant nos valeurs. La Confédération mondiale souhaite également aider les Fédérations nationales à
travailler de façon similaire au niveau national.

RÉSULTATS ATTENDUS • Modèle d'accord de partenariat développé d'ici 2016 (code éthique).

• 10 accords de partenariat réussis d’ici 2021.
• 20 Fédérations nationales ayant signé un partenariat avec les entreprises.

MISE À JOUR DU TRÉSOR
La Confédération mondiale a besoin d'un renouvellement complet de sa gestion financière. Par conséquent, le
trésorier confédéré va mener une mise à jour générale de toutes les procédures financières. La Présidence mondiale
estime que cela peut être extrêmement utile pour toutes les Fédérations nationales pour améliorer également leurs
procédures et contribuera sensiblement à augmenter le nombre et la quantité des sources de financement qui
soutiennent la Confédération mondiale (cotisations, dons, fonds publics, etc..).

RÉSULTATS ATTENDUS • Finance et collecte de fonds d'exploitation du Groupe d'ici 2016.

• Système de frais d'adhésion fonctionnant correctement d'ici 2016.
• Mise en place de procédures financières pour tous les processus de la
Confédération mondiale.
• Nouveaux types de contributions obtenus (Alba d'Oro, cartes de fidélité,
etc....).
• 100% des événements de la Confédération mondiale n'ayant pas de déficit.
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V.: SOUTIEN À LA FAMILLE
La vision anthropologique de la famille a toujours été (avec des exceptions mineures qui ne doivent pas être oubliées)
basées sur l'union d'un homme et une femme. Nous aimerions étudier en profondeur : ce qui est de la famille
aujourd'hui d'une vision anthropologique, et d'examiner les besoins, les droits et les devoirs d'une famille.
Notre point de départ sur ce thème peut être facilité par la conclusion du Synode des Évêques, en lui donnant une
vision forte salésienne. Pour ce faire, nous allons coordonner avec la famille pastorale au sein du Département de
Pastorale des jeunes, qui vise à approfondir l'influence de Mamma Margherita dans le travail de Don Bosco et aussi
prendre en compte les paroles du Recteur Maire dans « Don Bosco Today » sur la famille :
•

La famille a un rôle central comme un signe efficace de la présence de Dieu, le sanctuaire de l'amour et
de la vie, école d'amour, école de communion, école de relations, le lieu privilégié où vous apprendrez
à construire des relations significatives qui aident le développement de la personne. La famille est la
première école de l'humanité et doit donc être considérée comme irremplaçable.

•

Reconnaître les tensions incontestables dans la société pour reconnaître la dignité de la « famille » dans
différents syndicats affectifs : des hommes et unions homosexuelles féminines, les mariages multiples
(avec un retour à la polygamie et la polyandrie, existent dans certaines civilisations).

EFFETS SUR LES BÉNÉFICIAIRES / GROUPES CIBLES

ANCIENS ÉLÈVES

CONFÉDÉRATION MONDIALE

FAMÍLIA SALESIANA

Implication personnelle forte,
évangélisation avec les personnes
les plus proches.

Relations plus harmonisées, les
membres plus heureux et plus
forts.

Faciliter la mise en œuvre de la
famille pastorale, de nouvelles
entrées à la structure.

ACTIVITÉS
1.

Observatoire de Bioéthique (par Confédération mondiale).

2.

Observatoires nationaux de bioéthique.

3.

Recherche sur les droits et les devoirs familiaux (par zones géographiques).

4.

Participation à des événements salésiens de Pastorale des jeunes en ce qui concerne la famille pastorale.

5.

Consultations de dialogue structuré sur la famille.

6.

Anciens élèves du Forum mondial de la famille en 2018 - 2019.

7.

Développer des activités pour les familles des anciens élèves au niveau local régional et national.

FAITS SAILLANTS / MOTS-CLÉS
mariage

famille pastorale

Famille
observatoire

droits et devoirs

éthique

famille Fora
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EXEMPLES DE PROJETS
OBSERVATOIRE DE BIOÉTHIQUE
Suivant l'exemple de la Fédération italienne, la Confédération mondiale aimerait commencer un Observatoire sur la
bioéthique qui pourrait apporter l'avis de plusieurs experts à toutes les Fédérations nationales sur les sujets d'actualité
: la sexualité, le sexe et le genre, la famille, les syndicats affectifs, mariage, etc. ... La Confédération mondiale serait
encourager et soutenir les Fédérations nationales de mener des initiatives similaires et les aider à trouver des experts.

RÉSULTATS ATTENDUS • Observatoire de bioéthique publié d'ici 2016.

• 10 Observatoires nationaux de bioéthique publiés d'ici à 2021.
• Experts externes impliqués dans l'Observatoire de bioéthique.

ACTIVITÉS FAMILIALES
Certaines Fédérations nationales ont déjà démarré avec succès des activités qui impliquent les familles des anciens
élèves. La Confédération mondiale veut mettre en valeur ces meilleures pratiques et les élargir à certaines des activités
au niveau régional et national : la participation des familles dans les congrès et assemblées, le week-end de la famille
et des retraites, et pourquoi pas, en laissant un espace concret pour eux de développer leurs propres projets ou des
idées dans les domaines sociaux, culturels, économiques ou ecclésiaux.

RÉSULTATS ATTENDUS • Minimum de 2 congrès régionaux, y compris les familles.

• 20 Fédérations nationales ayant des activités qui impliquent les familles d'ici
à 2021.
• 10 nouveaux projets menés par des familles des anciens élèves.
• Participation à des activités familiales diocésaines.

RECHERCHE SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS FAMILIAUX
Étant donné l'importance de la famille, pour les anciens élèves en tant qu'individus, et pour la Confédération mondiale
en général, nous allons effectuer une recherche profonde par région afin de collecter des données sur les droits de
la famille, tels que les conditions « privilégiées » offertes par l'État en ce qui concerne les incitations fiscales pour les
familles, et les devoirs familiaux de nature à garantir les besoins de santé adéquats pour les enfants et la meilleure
éducation possible en fonction des capacités des enfants.

RÉSULTATS ATTENDUS • Recherche développée au moins dans 75% des Fédérations nationales d'ici
2017.
• Campagne sur les droits et les devoirs familiaux.

FORUM DE FAMILLE
Suite aux activités prévues au point par le département Ministère de la Jeunesse en 2016 et 2017 en ce qui concerne
la famille pastorale, la Confédération mondiale souhaite coopérer sur ce sujet de la conclusion de la recherche et
des réunions tenues. Pour ce faire, nous aimerions organiser un Forum mondial de la famille en 2018 - 2019, préparé
au niveau national avec des "consultations de dialogue structuré » (Conférences) dont les conclusions seraient les
« Instrumentum Laboris » pour le dernier congrès.

RÉSULTATS ATTENDUS • 30 consultations nationales organisées au cours de 2016 à 2018 (y compris la
recherche précédente).
• Présence importante dans toutes les réunions du Département de Pastorale
des jeunes sur la famille pastorale.
• Conclusions réparties dans 90% des Fédérations nationales.
• Activités familiales pastorales développées dans 10 Fédérations nationales.
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VI.: FAMILLE SALÉSIENNE
La Confédération mondiale est fière de faire partie de la Famille salésienne. Suite à l'encouragement du Recteur
Majeur de la Communion dans la Famille salésienne, les anciens élèves veulent participer activement aux activités
communes, promouvoir la prière promesse de l'ancien élève et travaillent surtout dans une coopération plus étroite
avec d'autres groupes de la Famille salésienne (en accordant une attention particulière à Soulager FMA) dans des
projets spécifiques pour les jeunes, en particulier ceux dans le besoin.

EFFETS SUR LES BÉNÉFICIAIRES / GROUPES CIBLES

ANCIENS ÉLÈVES

CONFÉDÉRATION MONDIALE

FAMÍLIA SALESIANA

Témoins de la logique de la Famille
salésienne dans la vie quotidienne,
l'amélioration des relations avec le
SDB.

Une meilleure vision sur les anciens
élèves, la mise en œuvre réelle du
charisme salésien.

Nouvelles entrées pour la
communion, plus grande
implication des laïcs.

ACTIVITÉS
1.

Diffusion de la Prière - Promise (cérémonie d'initiation à l'Association, à chaque réunion à tous les niveaux).

2.

Étude de la lettre charismatique sur l'identité.

3.

Participation active à la Famille salésienne Consulta à tous les niveaux (mondial, national, provincial, local).

4.

Diffusion du Statut mondial parmi les groupes de la Famille salésienne.

5.

Diffusion du Recteur Majeur Strenna.

6.

Participation active aux journées de spiritualité dans la Famille salésienne au niveau mondial et national.

7.

Début des projets de coopération avec les Ministères de la Congrégation salésienne (par exemple Ministère de
la jeunesse et missions).

8.

Une meilleure coordination en matière de droits des activités de plaidoyer (SDB, FMA, SSCC, DBN, DBYN,
DBI…).

9.

Développer de nouvelles idées de projets avec d'autres groupes de la famille salésienne pour relever les défis
sociaux actuels.

10. Améliorer la coopération avec Exallievi FMA (réunions bilatérales, projet commun, les synergies dans les
sphères publiques, etc.)

FAITS SAILLANTS / MOTS-CLÉS
coordination
Projets Communs

coopération

Communion

Prière-Promesse

Journées de Spiritualité

Identité

Consulta

Strenna
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EXEMPLES DE PROJETS
PRIÈRE PROMESSE
Prière - La promesse d'ancien élève a été l'un des changements les plus importants dans le Statut du monde.
L'objectif principal est de promouvoir un engagement public de chaque seul ancien élève dans le monde avec notre
Association, avec la Famille salésienne, et d'être de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens dans notre société, afin
d'être « le sel de la terre et la lumière du le monde ».

RÉSULTATS ATTENDUS • La proclamation de la Prière-Promesse chaque fois qu'un nouveau ancien
élève entre dans une section locale.
• Prière-Promesse proclamée à chaque réunion unique, un congrès ou une
activité.
• Anciens élèves proclamant la Prière-Promesse dans leur vie quotidienne.
• Diffusion de la Prière-Promesse.

NOUVEAUX PROJETS COMMUNS
Nous croyons que les anciens élèves peuvent devenir l'Unité de Service et Gestion de la Famille salésienne en offrant
nos capacités professionnelles.

FAMILLE SALÉSIENNE CONSULTA
La Famille salésienne Consulta est un instrument de la communion au sein de notre famille charismatique, qui, au
niveau mondial et provincial se réunit une fois par an pour renforcer nos principes et idéaux. La Confédération
mondiale souhaite renforcer son engagement avec la Famille salésienne avec une participation significative, à la fois
en nombre et en qualité à ces réunions, et porter sur ces des projets de compétences et de nouveaux professionnels
pour toute la Famille salésienne.

RÉSULTATS ATTENDUS • Participation significative (au moins 2 représentants) sur chaque Famille

salésienne Consulta au niveau mondial.
• 90% des Fédérations nationales / provinciales participant à la Famille
salésienne Consulta au niveau provincial.
• Fédération nationale pour la promotion de la Famille salésienne Consulta
dans une province où elle n'a pas encore été mise en place.
• Représentation adéquate des activités des anciens élèves à chaque réunion
Consulta (de savoir si mondial ou provincial).

DIFFUSION STRENNA
Strenna continue d'être une des plus grandes traditions au sein de la Famille salésienne, un don du Recteur Majeur à
toute la Famille salésienne. La présidence mondiale entend maintenir et améliorer, si possible, la diffusion de ce don
charismatique. Par conséquent, plusieurs initiatives seront mises au point dans les années suivantes pour atteindre
cet objectif.

RÉSULTATS ATTENDUS • Strenna inclus dans le plan de formation annuel par les présidences

mondiales et nationales.
• Matériaux réfléchissants préparés pour tous les Strenna jusqu'en 2021.
• Activités de promotion de Strenna développées avec d'autres groupes de
Famille salésienne (à la fois au niveau national et mondial).
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VII.: COMMUNICATION ET RELATIONS
EXTÉRIEURES
La mission de la Confédération mondiale ne peut pas être effectuée sans de bons canaux de communication. Ils nous
lient avec nos membres, les Fédérations nationales et les anciens élèves individuels. Elle contribue à la croissance de
notre Association afin que nous puissions promouvoir les activités organisées par tout le monde. Nous allons utiliser
les nouveaux médias et les réseaux sociaux pour rendre cela possible.
Le XXIème siècle est l'ère de relations personnelles, afin d'avoir un sens dans cette société, la Confédération mondiale
a besoin de construire un grand réseau de contacts afin d'améliorer nos relations extérieures et de maximiser votre
impact dans la société et l'Église.

EFFETS SUR LES BÉNÉFICIAIRES / GROUPES CIBLES

ANCIENS ÉLÈVES

CONFÉDÉRATION MONDIALE

FAMÍLIA SALESIANA

Connaître l'état réel de la
Confédération, le partage actif
des bonnes idées.

L'établissement de relations
avec des tiers, une meilleure
connaissance et l'identité à
l'intérieur et l'extérieur de
l'institution.

Apprendre à connaître ce qui se
passe parmi les laïcs, mieux cibler
les besoins des laïcs.

ACTIVITÉS
1.

Développer une stratégie de communication (interne et externe).

2.

Lancer un nouveau site Web (diffusion des projets, des expériences, la plate-forme de formation en ligne…).

3.

Élaborer un manuel de conception.

4.

Mettre à jour et améliorer les réseaux sociaux.

5.

Mettre à jour et améliorer la base de données Exallievi (Fédérations nationales, syndicats locaux, anciens
élèves).

6.

Mettre en place des canaux de communication internes (Présidence mondiale, Régional avec les Fédérations
nationales...).

7.

Consolider et améliorer Newsflash (équipe de rédaction).

8.

Assurer la reconnaissance juridique de la Confédération mondiale.

9.

Application mobile Exallievi.

10. Développer une stratégie de relations publiques et défense des intérêts.
11.

Élaborer une base de données Exallievi dans des positions clés de la société.

12. Renforcer notre engagement dans les organisations d'anciens élèves (OMAEC, UNAEC, etc.).

FAITS SAILLANTS / MOTS-CLÉS
newsflash

réseaux sociaux

base de données institutionnelle

www.exallievi.org
dépliant
APP mobile

base de données

plan stratégique

manuel de conception

canaux de communication
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EXEMPLES DE PROJETS
STRATÉGIE DE COMMUNICATION
La communication interne et externe sera incluse dans notre future stratégie de communication afin d'atteindre le
plus grand nombre des anciens élèves dans le monde. La communication interne est la clé de la bonne animation
des Fédérations nationales, et la présidence mondiale vise à les soutenir dans ce cas particulier. La communication
externe va nous aider à nous positionner dans la Famille salésienne, la société et l'Église et augmenter notre impact.

RÉSULTATS ATTENDUS • Base de données détaillée et mise à jour de tous les dirigeants de la

Fédération nationale et anciens élèves individuels d'ici 2016.
• Dépliant promotionnel et le Plan stratégique diffusés dans les 100 jours de
mandat.
• Manuel de conception, image de l'entreprise et l'adresse de messagerie
d'entreprise d'ici 2016.
• 30 Fédérations nationales développant une stratégie de communication d'ici
2021.

SITE WEB – www.exallievi.org
Partie cruciale de la stratégie de communication www.exallievi.org sera notre site Web dans un très proche avenir.
L'objectif est d'inclure dans ce site, toutes les initiatives et projets phares tels que la plate-forme d'entreprise, Exallievi
Academy, Service de volontariat Exallievi, Soutien à la famille…

NEWSFLASH
La présidence mondiale veut maintenir et améliorer cet outil avec succès réglé par la présidence précédente en
organisant une équipe en édition / traduction, en augmentant la qualité et la quantité des matières et la conception
(similaire à un magazine). La présidence mondiale veut également collecter toutes les publications que les Fédérations
nationales font actuellement pour reconnaître l'excellent travail de l'édition effectué par des anciens élèves.

RÉSULTATS ATTENDUS • Nouvelle conception et format d'ici 2016.

• Garantir la publication de Newsflash en 5 langues 6 fois par an.
• Atteindre 10.000 lecteurs directs d'ici 2021.
• Enquête de publication élaborée en 2017.

RELATIONS PUBLIQUES - STRATÉGIE DE PLAIDOYER
Il y a beaucoup d'anciens élèves bien placés dans la société et l'Église. Le Président mondial estime que la Société
d'aide mutuelle signifie aussi la défense dans les sphères politiques et économiques pour promouvoir la dignité
humaine et lutter contre l'exclusion sociale. Pour atteindre cet objectif il est crucial d'identifier les principales parties
prenantes et de développer des messages de sensibilisation dans ces sujets dans lesquels les anciens élèves et la
Famille salésienne sont experts.

RÉSULTATS ATTENDUS • Carte sur des anciens élèves - les parties prenantes dans les institutions, les
entreprises et d'autres domaines.
• 3 campagnes développées d'ici 2021.
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CONCLUSION
Chers anciens élèves, chers Exallievi,
Nous présentons notre plan pour les six années à venir jusqu'en 2021. Vous êtes les principaux bénéficiaires de ce
programme et nous avons préparé ce programme spécialement pour vous.
Nous l'avons conçu en gardant à l'esprit la richesse incroyable cachée dans notre Association et dans chacun de
nos membres. Notre objectif principal pour la période suivante consiste à être en mesure d'utiliser cette richesse
pour le développement de nos membres, mais aussi pour la Famille salésienne et la société dans laquelle nous
vivons.
Nous le faisons parce que nous sommes conscients du message le plus important de Don Bosco pour nous
: Soyez saints ! Atteindre le ciel ! Il est le programme le plus important de notre vie - pour atteindre le ciel. Il
semble complexe et difficile, mais il ne l'est pas. D'une manière facile et simple ! Mais nous devons être en mesure
d'imaginer, et de l'imaginer, nous avons besoin d'un mode de vie qui nous mènera et vous aidera à nous sur notre
chemin vers le ciel. Ce mode de vie est simple : honnête citoyen et Bon Chrétien.

Soyez fiers d'être ancien élève !
Soyez un ancien élève exceptionnel de Don Bosco !

