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Un virus devenu une opportunité  

Lorsque le Covid-19 a débuté son sinistre voyage autour du monde, il était clair que les institutions lasalliennes 

allaient être ravagées par la facilité de transmission de ce virus, dévastées par son effet sur les vies humaines et 

entravées par les ralentissements économiques qui lui sont associés. Étant donné qu'une grande partie de notre 

travail s’effectue dans les pays en développement où les installations de soins de santé sont inadéquates, de 

nombreux membres du personnel, d'étudiants et de Frères de notre institution allaient être fragilisés.  

En réponse à la pandémie émergente, le Secrétariat Solidarité et Développement a lancé une campagne mondiale 

dans le but de coordonner à la fois l'aide humanitaire et l'aide d'urgence Covid-19 aux secteurs fragiles de notre 

Institut. La réponse des donateurs à cet appel a été plus qu’impressionnante. Tout comme l’a été le développement 

d'une collaboration compatissante et efficace au sein du réseau. Des personnes de différents niveaux ont en effet 

offert une aide généreuse aux personnes confinées chez elles, de la nourriture aux plus vulnérables, un 

enseignement à distance aux étudiants, une aide financière aux chômeurs, un soutien aux médecins alors en 

première ligne, des résidences pour les sans-abris, et même des signes d'encouragement confectionnés à la main 

par des enfants. Ce fut un moment unificateur de solidarité lasallienne. 

Au fil de ces événements, il était important de se demander si ce succès phénoménal pouvait s’étendre et s’intégrer 

en profondeur. Serait-il possible d'ancrer cette collaboration mondiale positive et réussie dans notre éthique 

lasallienne ? La réponse est « oui ». 

Pour poursuivre cette aspiration, un groupe relativement hétérogène de 40 dirigeants lasalliens issus de notre 

Institut a organisé des réunions virtuelles, ce afin de favoriser une collaboration accrue. Leurs délibérations, à 

travers les cinq continents et 15 fuseaux horaires différents, ont aidé l'Institut à envisager la façon dont nos valeurs 

de foi, de service et de communauté pouvaient être mises en avant. Ce projet initial de deux ans se poursuit avec 

ces conversations bimensuelles créatives, alors même que je vous écris aujourd'hui.  

Grâce à la conférence virtuelle et l'interprétation simultanée en ligne, leurs discussions franches donnent lieu à un 

engagement à la fois fort et apprécié des participants qui transcende les différences géographiques, linguistiques 

et culturelles, lesquelles, autrement, pourraient les diviser. Ils sont passionnément unis dans le travail d'éducation 

humaine et chrétienne des jeunes, en particulier ceux vivant dans des communautés marginalisées. Ils manifestent 

la vision suivante : améliorer le monde par l'éducation lasallienne.   

Les réflexions qui suivent offrent un aperçu passionnant et avant-gardiste de la façon dont ce groupe imagine de 

manière créative une collaboration énergisante qui émerge de l'héritage inspirateur d'un visionnaire du 17ème siècle, 

à savoir Saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Cette publication est la première occasion pour le groupe d'engager une famille lasallienne plus large en partageant 

les notes créées par cet « orchestre » de leaders talentueux issus de groupes de communication, d'ONG et 

d'administrations lasalliennes.  

Beaucoup reste à réaliser et nous envisageons que de plus en plus de personnes du réseau lasallien rejoignent 

l'orchestre au fil du temps. Nous accueillons volontiers d'autres voix et espérons que cette initiative prendra de 

l'ampleur.  

Dans les pages qui suivent, on peut entendre les leitmotivs d'une vision, d'un but, d'objectifs et d'actions collectives 

émergentes. À bien des égards, la musique pleine d'espoir de ce groupe est partagée par tous les Lasalliens. 

 

Frère Amilcare Boccuccia  

Secrétaire Coordinateur, Secrétariat Solidarité et Développement  
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RENDRE HABITUELLE LA COLLABORATION  

Notre stratégie sur une page 

LA  COLLABORATION NOUS P ERMET D 'AVOIR  P LUS  D ' IMPAC T  

Motivés par l'héritage inspirant de Jean-Baptiste de la Salle, nous sommes passionnément unis pour 

transformer des vies par l'éducation lasallienne. Pour réaliser notre vision, nous devons maximiser le 

potentiel non exprimé du réseau lasallien mondial.   

En conséquence, en 2020, un groupe très diversifié de 42 leaders lasalliens de tout notre Institut s'est 

réuni par solidarité pour renforcer la collaboration à travers le réseau lasallien 

   

Notre vision 

Améliorer le monde  

par l'éducation lasallienne 

Notre but : Collaborer pour transformer des vies avec l'éducation lasallienne 

Notre mission : Établir un réseau lasallien efficace, performant et intégré 

Objectif 1 

CRÉER UNE 

CULTURE PLUS 

COLLABORATIVE 

Objectif 2 

CRÉER DES FORCES 

ORGANISATIONNELLES 

EXCEPTIONNELLES 

Objectif 3 

CRÉER UN RÉSEAU 

DAVANTAGE 

CONNECTÉ 

Nos valeurs et nos convictions 

FOI SERVICE COMMUNAUTÉ 

ACTION PRATIQUE 

Développer la mission 
éducative 

ACTIONS PRATIQUES 

Raconter notre 
histoire 

Comprendre le réseau 

ACTIONS PRATIQUES 

Formaliser notre 
collaboration 

Développer nos leaders 



   
4 

Notre stratégie émergente : Rendre habituelle la 

collaboration 

Ce document présente l'état d'avancement d'un projet en cours et en progression, visant à promouvoir la 

collaboration au sein de l'Institut.  

Notre champ d'action 

Ce projet implique la contribution de personnes dévouées et talentueuses qui travaillent à différents niveaux, 

dans différents départements, avec des responsabilités variées. Parce que nous tous voulons que notre travail 

soit aussi efficace que possible, nous voulons travailler ensemble, de manière plus collaborative. Une 

collaboration plus harmonieuse, plus fluide et sans heurt se traduira par une efficacité et une efficience 

accrues, une réduction des frictions et de meilleurs résultats.  

Au début de la vie d'une organisation, ces attributs positifs peuvent souvent être atteints assez facilement, 

grâce à une camaraderie engagée au sein d'une équipe de taille raisonnable. Les obstacles sont rapidement 

levés. Les changements sont faciles à appliquer. Les gens travaillent ensemble pour faire avancer les choses. 

Ainsi, des progrès peuvent être réalisés rapidement.  

Cependant, à mesure que les organisations se développent, elles se retrouvent de plus en plus confrontées au 

défi de rester à la pointe du progrès et intégrées à tous les niveaux.   

Notre engagement actuel dans ce projet est un signe de notre volonté de promouvoir un fonctionnement 

efficace, efficient et intégré dans l'ensemble du réseau lasallien. Nous prenons ce temps ensemble pour 

évaluer notre situation et explorer de quelle manière le travail de l'Institut peut être poursuivi de façon aussi 

dynamique que possible ; pour nourrir l'énergie collaborative qui peut souvent être plus facile à réaliser au 

début du parcours d'une organisation. Nous examinons nos interactions, nos systèmes et nos processus afin 

d'élaborer une stratégie émergente. 

En résumé...  

• Ce projet ambitieux vise à aider les bureaux, les départements et les administrations aux niveaux local, 

régional, national et international à collaborer de manière plus efficace, efficiente et intégrée.  

  

• Les participants sont intentionnellement divers car nous voulons que la collaboration soit efficace 

dans l'ensemble de l'Institut, et non pas limitée à la linéarité des silos verticaux ou des bureaucraties 

horizontales.  

 

• Le projet accueille des réponses créatives, et de plus en plus de voix au fil du temps, pour rendre la 

collaboration efficace plus commune à travers le réseau lasallien.  

 

• Il implique que les participants partagent des documents, des discussions, des visions avec leurs 

collègues, distribuant ainsi le leadership et les effets positifs du renforcement des capacités sur les 

lieux de travail, dans tout l'Institut.  
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Notre processus 

Grâce aux talents d'une organisation professionnelle à but non lucratif, à savoir Caplor Horizons, l'Institut a 

rassemblé des groupes d'intérêt clés pour apprendre et partager ensemble sur des sujets pertinents, mais 

également pour examiner d'autres moyens possibles de bâtir une collaboration et développer une stratégie.  

L'effort a commencé par des discussions entre Caplor Horizons et le Secrétariat Solidarité et Développement 

en 2019, lesquelles ont abouti à l'engagement d'un programme initial de deux ans de renforcement des 

capacités à l'échelle du réseau.  

Au printemps 2020, un groupe diversifié d'environ 40 personnes a été invité à participer. Tous sont des 

partenaires lasalliens : des présidents d'université, des Frères Visiteurs, des directeurs de la MEL, des équipes 

d'ONG, des Jeunes Lasalliens, des responsables de la communication et du personnel du Secrétariat.  

Toutes les personnes invitées à cette initiative ont accepté de consacrer de leur temps. Le taux de réponse de 

100 % indique un grand enthousiasme et un fort soutien pour le programme de renforcement des capacités. 

Le groupe s'est réuni toutes les deux semaines, et des aperçus succincts de l’ensemble des discussions ont été 

mis à la disposition du public. Un document distinct, qui résume le processus à ce jour, sera diffusé en même 

temps que cette nouvelle stratégie.  

En bref, six réunions de groupe et séances de discussion de 90 minutes ont eu lieu, ainsi que 40 conversations 

et enquêtes individuelles différentes avec l'équipe de Caplor Horizons.  

Tout le monde s’intéresse au développement d’une compréhension commune de la situation actuelle et de la 

direction à prendre pour parvenir à une collaboration qui rendrait notre Institut plus efficace, plus performant 

et plus intégré.  

Nos accords 

Jusqu'à présent, le processus nous a permis de discerner l'essence d'une stratégie émergente. Celle-ci est 

actuellement intitulée : « Rendre habituelle la collaboration ».  

L'essence de la stratégie comprend tout ce qui est exposé dans le reste de ce document, y compris les deux 

pages de résumé de haut niveau, à la fin.  

Nous commençons par notre vision, notre but et notre mission :  

NOTRE VISION : Améliorer le monde par l'éducation lasallienne 

NOTRE BUT : Collaborer pour transformer des vies avec l'éducation lasallienne 

NOTRE MISSION : Établir un réseau lasallien efficace, performant et intégré 

Les discussions qui ont donné naissance à ces trois points ont montré un enthousiasme remarquable pour le 

travail commun. Partout dans le monde, les Lasalliens sont en résonance avec l'appel à apporter une éducation 

humaine et chrétienne aux jeunes, en particulier ceux qui vivent au cœur des communautés marginalisées.  
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Nos valeurs et croyances qui inspirent ce projet 

En tant que professionnels dévoués et attentionnés, nous considérons qu'il est important d'aider à établir une 

collaboration afin de renforcer notre réseau mondial. Si nous voulons être plus efficaces, efficients et intégrés, 

il nous faut continuer à vivre les valeurs et les croyances qui inspirent ce projet.  

NOS VALEURS 

Nous offrons nos services pour le bien d’autrui. Nous sommes co-auteurs de nouveaux chapitres passionnants 

qui s'appuient sur l'héritage spirituel de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Le chapitre que nous écrivons chaque 

jour avec nos compagnons lasalliens est une histoire de foi, une histoire de service et une histoire de 

communauté.  

Foi – Jésus vit dans nos cœurs 

Service – Répondre aux besoins 

Communauté – Plus forts ensemble 

NOS CROYANCES 

• Nous croyons en la justice et la dignité pour tous  

Les personnes qui rejoignent le réseau lasallien le font non pas parce qu'il leur offre un emploi, mais 

parce qu'il leur donne une vocation grâce à laquelle, peu à peu, ils peuvent promouvoir un 

changement positif dans le monde. Ils se sentent spirituellement liés au bon travail qu’ils réalisent, 

avec d'autres, pour aider les personnes, en particulier les plus marginalisées, à avoir la dignité humaine 

et la justice qu'ils méritent.  

• Nous pensons que la collaboration nous aide à avoir un impact plus important  

Nous acceptons les responsabilités de la direction de l'Évangile en vue de créer un monde meilleur 

pour la prochaine génération. Pour nous, utiliser nos talents ensemble et par association est une 

décision profondément personnelle et spirituelle. Notre travail est un engagement énergique pour 

changer le monde par l'éducation, et c’est lorsque nous œuvrons ensemble que nous y parvenons le 

mieux.  

• Nous croyons qu'il faut honorer le passé et aller courageusement de l'avant 

Nous nous efforçons de rendre l'Institut plus fort en honorant le passé, en nous appuyant de manière 

productive sur celui-ci et en allant courageusement de l'avant. Notre fondateur nous aide à réaliser 

que notre travail dévoué au nom de ceux qui nous sont confiés est bien plus que leur simple prise en 

charge : il s’agit d’un acte sacré. Nous resterons inspirés et motivés par notre passé, et nous le ferons 

progresser par des actions audacieuses et innovantes. 
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L’avenir que nous envisageons 

Motivés et inspirés par l'histoire de La Salle, nous nous consacrons à la maximisation du potentiel non réalisé 

du réseau lasallien mondial par des réponses collaboratives visant à transformer des vies par l'éducation. Pour 

promouvoir ce changement, nous envisageons un avenir dans lequel nous : 

• Approfondissons une culture de soutien  

o Une culture de confiance et de respect mutuels, rendue possible par l'écoute de tous, 

l'inspiration et l'habilitation de tous, l'acceptation du risque d'échec et la nécessité de 

changement.  

o Nous sommes prêts à être courageux, à tenir des conversations, dont certaines peuvent être 

inconfortables, à renforcer nos actions dans la poursuite de notre vision, de notre but et de 

notre mission, et à accueillir des perspectives diverses. 

• Faisons progresser le leadership participatif 

o Un leadership participatif dans lequel chacun peut avoir son mot à dire, ceci étant rendu 

possible par une stratégie dynamique qui change au fil du temps pour rester pertinente, et 

par des structures évolutives qui offrent la possibilité de maximiser notre potentiel non 

réalisé.  

o Nous sommes prêts à faire preuve de courage, à réduire au minimum les structures 

hiérarchiques et à rationaliser les procédures et les protocoles, à faire constamment participer 

de nouvelles personnes à l'entreprise, à accueillir la direction de chacun pour faire avancer la 

mission, à faire progresser les efforts collectifs, à assurer l'équité dans nos délibérations. 

• Adoptons des partenariats bénéfiques 

o Un ensemble de partenariats bénéfiques qui accueillent des alliances stratégiques externes et 

différentes formes de relations de collaboration pour le financement, l'influence, la promotion 

et l'impact.  

o Nous avons pour volonté de faire preuve de courage, partager les ressources, les 

connaissances et les informations, créer des partenariats qui renforcent le réseau, valoriser 

les actions inclusives. 

Nos objectifs stratégiques et nos actions pratiques 

À travers le spectre des activités, des terrains de sport aux salles de conseil d'entreprise, des objectifs sont 

créés pour stimuler l'action. Pour atteindre nos objectifs stratégiques, nous devons identifier les applications 

pratiques de leurs composants et les suivre avec succès. 

Au cours de neuf heures de conversations Zoom et de quarante conversations et enquêtes personnelles, des 

objectifs ainsi que des actions communes ont été mis en évidence pour le groupe.  

Il y a eu un alignement étonnant des conversations et un accord sur la façon d'aller de l'avant. Nous avons 

réfléchi aux objectifs stratégiques ainsi qu’aux actions pratiques à mener pour réussir. Ce faisant, nous avons 

déterminé les éléments clés qui, selon nous, sont nécessaires à la réussite. Voici les dernières itérations des 

objectifs et des actions. Nous sommes impatients de travailler tous ensemble pour les améliorer, tout comme 

le reste de la nouvelle stratégie. 
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CRÉER UNE CULTURE PLUS COLLABORATIVE  

Pour réaliser nos aspirations en matière de collaboration, nous devons être plus intégrés 

dans notre approche et nos actions à travers le réseau lasallien, et pour ce faire... 

• Nous allons créer un groupe dynamique et énergique qui travaille de manière productive pour 

soutenir l'action mondiale ; de plus en plus de personnes vont s'engager concrètement au fil du 

temps 

• Nous allons élaborer un environnement de travail et une culture au sein desquels la confiance, le 

respect, le partage, le soutien et l'écoute de tous sont hautement valorisés 

• Nous allons bâtir une culture d'échange, d'apprentissage et de partage entre pairs dans le but 

d’offrir une éducation de qualité 

 ACTION PRATIQUE… 

➢  DÉVELOPPER LA MISSION ÉDUCATIVE – Augmenter l'offre d'enseignants qualifiés dans la 

région RELAF comme colonne vertébrale d'une initiative globale  

 

CRÉER DES FORCES ORGANISATIONNELLES EXCEPTIONNELLES  

Pour réaliser nos aspirations en matière de collaboration, nous devons être plus efficaces 

dans l'ensemble du réseau lasallien, et pour ce faire... 

• Nous allons créer une stratégie et une structure dynamiques, soutenues par un programme de 

développement des capacités, qui encouragent et permettent un leadership participatif et réparti 

dans l’ensemble du réseau ; cela permettra à chacun de mieux se faire entendre et de maximiser 

le potentiel non réalisé. 

• Nous allons bâtir une marque et une approche renforcées en matière de communication ; ce qui 

va améliorer la manière dont nous nous engageons auprès des publics internes et externes.  

• Nous allons générer des processus, des politiques et des systèmes plus rationnels, y compris des 

flux d'informations et des mesures qui nous permettent de comprendre et d'accroître notre 

impact. Il s'agira d'accueillir la participation de nombreuses personnes et de trouver des moyens 

de mieux exploiter les outils et la technologie pour améliorer notre efficacité et atteindre de 

nouveaux horizons.  

 ACTION PRATIQUE… 

➢ RACONTER NOTRE HISTOIRE – Élaborer une déclaration d'identité unifiée qui clarifie la 

profondeur et l'étendue de notre mission lasallienne, qui inspire et motive les gens à faire partie 

de la famille lasallienne 

➢ COMPRENDRE LE RÉSEAU – Créer des processus et des outils qui garantissent une plus grande 

clarté sur les organisations qui participent au réseau mondial Lasallien  

 

1 

2 
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    CRÉER UN RÉSEAU DAVANTAGE CONNECTÉ 

Pour réaliser nos aspirations en matière de collaboration, nous devons être plus efficaces 

au sein et au-delà du réseau lasallien, et pour ce faire... 

• Nous allons engendrer différentes formes de relations de collaboration internes et externes, y 

compris des alliances stratégiques, ce afin d'accroître le financement et, par ce biais, de renforcer 

notre influence, notre plaidoyer et notre impact  

• Nous allons créer des opportunités pour que des voix et des visions diverses soient entendues et 

accueillies au sein et en dehors du réseau (comme, par exemple, des femmes, des jeunes, des voix 

d'Afrique, des accords des peuples d'Asie, des idées de diverses religions, etc.) 

• Nous concevrons des possibilités de renforcement des capacités afin de garantir que les dirigeants 

actuels et futurs soient dotés des compétences nécessaires pour faire progresser le réseau de 

manière efficace 

 ACTION PRATIQUE… 

➢ FORMALISER NOTRE COLLABORATION – Transformer le groupe impliqué dans le programme 

de collaboration en une structure plus formelle afin de renforcer le réseau 

➢ DÉVELOPPER NOS LEADERS – Créer un programme de développement du leadership pour 

renforcer les capacités des dirigeants actuels et futurs 

 

Notre avenir 

Au cours des mois et des années à venir, nous travaillerons à la mise en œuvre de cette stratégie et des cinq 

actions concrètes identifiées. Plus de détails sur chacune de ces actions ont été inclus ci-dessous. 

Grâce à ce processus, nous allons réussir à instaurer une culture plus collaborative, à créer des forces 

organisationnelles exceptionnelles et à former un réseau plus connecté.  

Chacun de nous apprécie les amitiés personnelles et professionnelles lasalliennes que nous établissons par ce 

processus. Il s'agit de réunir des personnes talentueuses du monde entier pour créer une institution La Salle 

encore bien meilleure.  

Nous remercions tous les autres participants pour leur engagement, leur énergie et leurs idées. Nous nous 

réjouissons de jouer un rôle essentiel dans cet orchestre de personnes talentueuses et compétentes, qui 

travaillent ensemble pour rendre la collaboration commune à l'ensemble de l'Institut. 

 

  

3 
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Action pratique 1:  

DÉVELOPPER LA MISSION 

ÉDUCATIVE  

Augmenter l'offre d'enseignants 

qualifiés dans la région RELAF comme 

colonne vertébrale d'une initiative 

globale 
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Action pratique 1 : DÉVELOPPER LA MISSION ÉDUCATIVE  
Augmenter l'offre d'enseignants qualifiés dans la région RELAF comme colonne vertébrale d'une initiative globale  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Qui ? Prochaines étapes 

Action de soutien : Soutenir un ministère existant par le biais du développement professionnel et de l'accompagnement en assurant la formation des enseignants au 

RELAF. L'action doit pouvoir être reproduite dans tout l'Institut. 

− D'ici 2020, 19,6 M 
d'enseignants du primaire 
et du secondaire devront 
être recrutés en Afrique 
(Unesco) 

− Nécessité d'une formation 
des enseignants de la 
RELAF. Le secteur de 
l'éducation est fortement 
privatisé 

− Les enseignants ne sont pas 
suffisamment considérés. 
La vocation n'est pas 
appréciée à sa juste valeur. 
Les enseignants compé-
tents et formés partent 
vers des emplois mieux 
payés et moins stressants. 
Les œuvres actuelles 
forment des enseignants: 

− CTIE (Kenya) 

− CELAF (Côte d'Ivoire) 

− TTC (Rwanda) 

− Sud-Soudan 

− Fournir un 
accompagnement à 
l'enseignant 

− Fournir une 
compensation non 
monétaire : poursuivre le 
développement 
professionnel des 
enseignants lasalliens :  

programme du soir 

programme en ligne 

programme de tutorat pour 

les nouveaux enseignants 

fournir une formation 

complémentaire sur le 

contenu des sujets 

→Créer une communauté 

lasallienne de soutien et 

d'accompagnement 

→ Impliquer les Visiteurs en 

tant que parties 

prenantes privilégiées 

pour évaluer la réalité sur 

le terrain 

Convoquer un groupe de 

parties prenantes pour 

servir de comité de 

planification pour ce 

projet. Recueillir des 

− données sur les pro- 
grammes existants 
pour la formation des 
enseignants.  

− Rassembler les conseils 
de la mission et de 
District, les respon-
sables des ministères 
chargés de la formation 
des enseignants (ou 
leurs représentants) 
pour évaluer les 
besoins locaux. 
Demander que le sujet 
soit inscrit à l'ordre du 
jour de la prochaine 
conférence des 
Visiteurs de la RELAF. 

− Évaluer le réseau 
lasallien actuel 

− Inviter et planifier des 
réunions avec toutes les 
parties prenantes (voir : 

qui ?) 
− Créer une évaluation des 

besoins/une enquête sur 
les données 

− Examiner comment cela 
s'articule avec les autres 
points d'action 

− Réunir 

− Conseils de mission 

− Conseils de District 

− Frères Visiteurs 

− les responsables des 
œuvres chargés de 
la formation des 
enseignants (ou les 
personnes 
nommées) 
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Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Qui ? Prochaines étapes 

Action de soutien 2 : Utiliser le réseau des personnes impliquées dans la Pastorale des Vocations et des Jeunes Lasalliens, ainsi que les Secrétariats de la Formation, de 

l'Association et de la Mission, et de la Communication pour lancer une campagne visant à inviter au discernement sur la vocation à l'éducation, et spécifiquement à 

l'éducation lasallienne. 

− Un public captif, dans le 
monde entier, de jeunes 
gens en quête de sens à 
leur vie. 

− La réponse de l'année du 
tricentenaire des 
lasalliens, au cours de 
laquelle la vocation 
lasallienne a été 
célébrée, a été 
extrêmement positive. 

→ Inviter les jeunes à 

considérer la vocation 

d'éducateur 

− Lancer une campagne 
visant à inviter au 
discernement sur la 
vocation à l'éducation 
et en particulier à 
l'éducation lasallienne. 

− avec vidéos 

− contenu en ligne 

− rencontres en 
ligne 

− des ressources à 
partager pour 
différents groupes 
d'âge 

− un message 
commun à utiliser 
par les œuvres du 
monde entier 

− Intentionnalité autour 
de l'approche des 
œuvres et des jeunes 
dans la RELAF. Créer un 
pont pour les 
prochaines étapes de la 
RELAF. 

− Réunir un groupe de 
parties prenantes qui 
servira de comité de 
planification pour ce 
projet. 

− Discuter de l'idée/du 
financement. 

− Lancer une campagne 

− Trouver un 
financement 

− Inviter et planifier des 
réunions avec les 
parties prenantes pour 
discuter de l'idée. 

− Examiner comment 
cela s'articule avec 
d'autres actions. 

− Impliquer le réseau des 
chargés des vocations 
au niveau du District, 
de la région et de 
l'international. 

− Secrétariats et services 
de l'Institut 

− Jeunes représentants 
lasalliens  

− Impliquer les étudiants 
en formation des 
enseignants 

− Public cible : Élèves 
dans (nos) écoles, 
jeunes en général 
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Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Qui ? Prochaines étapes 

Action de soutien n° 3 : recherche de financements possibles. 

− Besoin de financement 
pour 

− renforcement des 
capacités/forma-
tion des 
enseignants 

− bourses pour 
enseignants 

− Bourses pour les 
enseignants 
(accompagnement, 
développement 
professionnel) 

− Développement d'une 
plateforme en ligne 
(pour le développement 
professionnel des 
enseignants lasalliens) 

− Fournir les instruments 
nécessaires :  

− ordinateurs 
portables 

− accès internet 
 

− Travail/réflexion en 
cours pour identifier les 
besoins de financement 

− Rechercher des 
collaborations entre les 
ministères lasalliens qui 
peuvent offrir des 
possibilités de formation 
continue. 

− Un symposium en ligne 
pour réduire les coûts 

− Assurer le financement − En interne :  

− ONLUS 

− Secrétariats  

− Rassemblement des 
recherches 
existantes de IALU 

− Cofinancement de 
l'Institut (10% 
nécessaire), →les 
dons en nature 
comptent. 

− A l'extérieur : 

− Misean Cara 
(bourse de 
développement des 
capacités ou bourse 
d'innovation) 

− Fondation FSC 
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Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Qui ? Prochaines étapes 

Action de soutien 4 : Recherche 

− Après avoir examiné la 
pénurie mondiale 
d'enseignants à partir De 
la RELAF, des recherches 
seront nécessaires pour 
évaluer les besoins 
actuels et trouver une 
solution pratique 

 

− Élaborer une description 
de qualité pour la 
question de recherche 

− Rédiger les termes de 
référence de IALU 

− IALU s'adresse aux 
responsables régionaux 
de IALU pour identifier 
les principaux experts de 
la recherche en 
éducation 

− objectif final : effectuer 
des recherches 
 

− Groupe restreint de 
chercheurs 

→ le groupe de chercheurs 

pourrait être élargi à 

d'autres personnes 

ultérieurement 

− élaborer un mandat 
aussi précis que possible 
: dates, pourquoi, 
attentes,... 

− les chercheurs 
soumettent une 
proposition de recherche 
pour s'assurer qu'elle 
répond aux attentes 
définies dans les termes 
de référence 

− Vérifier si des recherches 
ont déjà été menées 
dans la RELAF sur le 
sujet. 

− poursuivre le suivi avec 
l'équipe de recherche de 
IALU 

− définir le financement, la 
portée, le calendrier, le 
groupe cible 

− IALU 

− Identifier les chercheurs 
intéressés par le sujet 

− large diffusion 
→ besoin d'experts 

− suggestion : 2 
chercheurs de la 
RELAF et des 
chercheurs 
supplémentaires de 
chaque région 
lasallienne.  
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Initiative de collaboration internationale De La Salle 

Termes de référence 

Objectif : L'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes, par le biais du Secrétariat Solidarité et Développement, a engagé 

Caplor Horizons en avril 2020 pour lancer une initiative de renforcement des capacités afin de rendre la collaboration 

entre les diverses parties prenantes à travers la Famille Lasallienne mondiale plus habituelle. 

Dans le cadre de ce travail, cinq lignes d'action concrètes ont été développées où une collaboration ciblée pourrait être 

possible. L'un de ces cinq groupes examine la pénurie mondiale d'enseignants et la manière dont l'Institut peut répondre 

à ce besoin. 

L'UNESCO a déclaré que le monde aura besoin de 68,8 millions d'enseignants qualifiés pour atteindre l'ODD 4 d'ici 2030, 

dont 19,6 millions en Afrique. Notre fondateur a créé des séminaires pour la formation des maîtres, une idée en avance 

sur son temps. Il y a donc une histoire dans notre fondation de formation d'enseignants, et répondre à ce besoin actuel 

nous est naturel en tant que Lasalliens aujourd'hui.  

Le Frère Amilcare Boccuccia, Secrétaire Coordinateur du Secrétariat Solidarité et Développement de l'Institut des Frères 

des Ecoles Chrétiennes, a demandé au sous-groupe de concentrer une première réponse sur la région RELAF de 

l'Institut, située sur le continent africain. 

Objectif : Afin d'exploiter au mieux les ressources financières et humaines limitées de l'Institut, des recherches sont 

nécessaires pour comprendre concrètement le phénomène de la pénurie d'enseignants aux niveaux continental, 

régional, national et local. Quelles sont les variables indépendantes dans un contexte donné qui peuvent expliquer la 

variable dépendante du nombre d'enseignants. 

Si nous savons quelles sont les variables indépendantes, des plans d'action basés sur des preuves peuvent être 

développés pour s'assurer que les ressources lasalliennes sont concentrées sur les causes profondes de la pénurie 

d'enseignants. 

Portée : Le sous-groupe cherche à engager un groupe ciblé de chercheurs pour étudier le phénomène de la pénurie 

d'enseignants dans la région RELAF de l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes. 

• Le projet de recherche sera géré par le comité de recherche de l'Association Internationale des Universités La 

Salle (IALU) et servira de point de référence à l'équipe de recherche. 

• L'équipe de recherche sera composée de chercheurs sélectionnés par le comité de recherche de IALU avec une 

préférence pour une représentation géographique de chacune des régions de IALU  

• L'équipe de recherche présentera une proposition de recherche basée sur ces termes de référence. Une fois 

approuvé par le comité de recherche de IALU, un protocole d'accord sera élaboré entre l'équipe de recherche 

et le comité de recherche de IALU pour définir les paramètres de travail du projet.   

• Dans le cadre de la proposition, l'équipe de recherche définira l'orientation géographique (continent, région, 

nation) et la population cible (ministres de l'éducation des États, Frères Visiteurs, directeurs de l'éducation de 

la RELAF, administrateurs scolaires, syndicats d'enseignants, enseignants individuels). 

• Le produit final doit identifier les variables indépendantes qui peuvent avoir une relation de cause à effet avec 

la variable dépendante. 

• L'équipe de recherche, dans le cadre de sa proposition, déterminera la méthodologie appropriée (quantitative 

ou qualitative) pour mener à bien sa recherche.  

Calendrier : Le produit de la recherche devrait être terminé 6 mois après le début du projet. Le produit livrable doit être 

un article scientifique susceptible d'être publié dans une revue universitaire évaluée par des pairs. 

Publication : Les résultats seront publiés sur le site du Secrétariat Solidarité et Développement et sur le site de l'Institut 

des Frères des Ecoles Chrétiennes, le cas échéant. Les chercheurs sont également libres de soumettre les résultats pour 

publication dans des revues universitaires avec l'autorisation du comité de recherche de IALU.  
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Action pratique 2:  

RACONTER NOTRE 

HISTOIRE  

Élaborer une déclaration d'identité 

unifiée qui clarifie la profondeur et 

l'étendue de notre mission lasallienne, 

qui inspire et motive les gens à faire 

partie de la famille lasallienne 
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Action pratique 2 : RACONTER NOTRE HISTOIRE  

Élaborer une déclaration d'identité unifiée qui clarifie la profondeur et l'étendue de notre 

mission lasallienne, qui inspire et motive les gens à faire partie de la famille lasallienne  

Pourquoi ? 

Développer une déclaration puissante sur la mission lasallienne permettrait de créer :  

✓ Force et visibilité mondiales - à l'extérieur, une invitation pour les autres à partager la mission lasallienne ; à 

l'intérieur, la promotion de la connectivité mondiale. 

✓ Plus de clarté - Clarté sur qui nous sommes, ce que nous valorisons, ce que nous défendons et pourquoi la 

mission est si importante pour le monde d'aujourd'hui. 

✓ L'enthousiasme pour être actif dans la mission - Elle inspirera et motivera les gens à vouloir faire partie de 

la mission lasallienne (nouveaux partenariats, collecte de fonds), ou à y rester pour ceux qui sont déjà 

engagés.  

Une grande partie de notre matériel est écrite pour ceux qui sont déjà dans la Mission Lasallienne. Pour réaliser la 

vision de l'extension de la mission lasallienne, nous devons engager d'autres personnes, comme les partenaires et les 

bailleurs de fonds.  

Comment ? 

Une déclaration amorce la conversation...  

Notre objectif est que différentes personnes de l'Institut Lasallien puissent entrer dans le même ascenseur à 

différents étages et qu'elles soient capables de fournir à quelqu'un dans l'ascenseur un récit continu sur le réseau et 

la mission lasallienne mondiale. Nous souhaitons être capables de fournir un récit clair, convaincant et partagé qui 

motivera les gens à vouloir faire partie de la famille lasallienne. 

La rédaction de la déclaration a été un effort de collaboration. Elle a nécessité la prise en compte de ces éléments : 

1. Thèmes clés 

2. Le ton 

3. Contenu spécifique 

D'autres points clés ont été identifiés : 

• Le groupe est principalement basé aux États-Unis, en Australie et en Europe - des voix et des perspectives 

d'autres régions sont nécessaires. 

• La déclaration devra être visuellement attrayante et traduisible. 

Quoi ? 

Thèmes de la déclaration 

✓ Une histoire de service 

✓ Réalités mondiales  

✓ Innovation/transformation  

✓ Foi, service, communauté  
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Le ton de la déclaration 

✓ Autonomisation  

✓ Chaleur 

✓ Positivité  

✓ Passion / Dévouement  

✓ Inclusive 

Il doit être mémorable, succinct, inspirant et refléter la richesse de l'Institut mondial.  

La structure actuelle de la déclaration d'une page (voir page suivante) est...  

• Notre histoire 

• La réalité mondiale 

• Réponse lasallienne 

• En route vers l'avenir 

Considérations... 

• Certaines formulations devront peut-être être adaptées pour refléter l'environnement de certaines régions. 

• Le langage interculturel doit également être pris en considération. 

• Maintenir la réalité mondiale à jour et pertinente 

Les prochaines étapes 

L'équipe de communication travaille à la diffusion de cette déclaration à travers l'Institut Lasallien. Ils vont... 

• Encourager l'utilisation par les œuvres lasalliennes - qui peuvent y ajouter leurs propres histoires. 

• Solidarité et Développement pour l'utiliser à des fins de collecte de fonds 

• S'adapter à une utilisation sur plusieurs plateformes et canaux, par exemple les médias sociaux.  
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Nous avons choisi d'être une partie vitale de la solution 

Il y a plus de 300 ans, des enfants français exclus de l'éducation ont inspiré à Saint Jean-Baptiste de La Salle 

un nouveau modèle d'éducation, établissant la première œuvre lasallienne. Ce qui a commencé comme un 

programme unique a été propulsé en un mouvement qui transforme positivement 1,2 million de vies par jour. 

Travaillant joyeusement dans des contextes locaux divers et au sein de  sociétés en constante évolution, nous 

nous engageons à répondre aux besoins des jeunes - en particulier des marginalisés - grâce à notre vaste 

ensemble de services éducatifs et sociaux. 

La réalité mondiale 

L'exclusion de l'éducation, des soins de santé et du soutien nécessaire pour échapper à la pauvreté reste une 

réalité pour des millions de jeunes dans le monde. Les enfants des ménages les plus pauvres     ont presque cinq 

fois plus de chances de ne pas aller à l'école primaire que ceux des ménages les plus riches. Les enfants qui 

n'ont pas accès à l'éducation restent prisonniers du cycle de la pauvreté. 

Malheureusement, la pauvreté au niveau mondial s'est aggravée. La pandémie du coronavirus a plongé 

150 millions d'enfants supplémentaires dans une pauvreté multidimensionnelle - les privant d'éducation, de 

santé, de logement, de nutrition, d'installations sanitaires ou d'eau. 

Comment construire un monde juste et équitable pour les enfants et les jeunes adultes ? En leur donnant les 

moyens de le construire eux-mêmes. 

La réponse lasallienne 

Du Soudan du Sud aux Philippines, des États-Unis au Liban, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée au Mexique, 

notre vision éducative construit des sociétés où la paix, l'équité, la justice sociale, la              participation civique, la 

sensibilisation à l'environnement, la liberté et la diversité sont réalisées. En bref, nous encourageons les jeunes 

à rêver, puis nous les aidons à s'envoler. 

Prenant l’engagement durable de fournir une éducation, une aide humanitaire et de soutenir dans leur vie 

les pauvres et les personnes vulnérables, les Lasalliens apportent des réponses innovantes qui     rencontrent les 

jeunes là où ils se trouvent. En cultivant leurs incroyables talents, nous les accompagnons vers un avenir 

brillant et sans pauvreté. 

En reconnaissant les besoins des jeunes, nous pouvons les accompagner dans la création de parcours  positifs 

pour eux-mêmes, leurs familles et leurs communautés. Les relations sont au cœur de notre action. 

Vers l'avenir 

Nous sommes à jamais unis dans nos actions, nos principes et notre esprit de foi. Nous cherchons à surmonter 

l'injustice et l'inégalité en créant des possibilités d'éducation de qualité pour tous. Notre dignité humaine se 

manifeste par nos actions transformatrices et notre engagement indéfectible envers les pauvres et les 

vulnérables. 

En offrant une éducation humaine et chrétienne à ceux qui en ont le 

plus besoin, nous choisissons de faire partie de la solution... et nous 

invitons d'autres personnes à s'associer à nous ! 

 

La mission lasallienne internationale 
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Action pratique 3 :  

COMPRENDRE LE RÉSEAU  

Créer des processus et des outils qui 

garantissent une plus grande clarté sur 

les organisations qui participent au 

réseau mondial Lasallien 
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Action pratique 3 : COMPRENDRE LE RÉSEAU  

Créer des processus et des outils qui garantissent une plus grande clarté sur les 

organisations qui participent au réseau mondial Lasallien  

Justification 

Au cours des dernières décennies, le réseau lasallien mondial s'est développé et diversifié, tant dans les régions où il 

est présent que dans les besoins socio-éducatifs auxquels il répond, localement et globalement. Cette complexité a 

rendu difficile la compréhension globale du réseau et nécessite un instrument pour la faciliter. 

Les entités lasalliennes sont limitées lorsqu'il s'agit de collaborer car le flux d'informations est insuffisant (même 

avec des éléments aussi basiques que les adresses, les emails et les numéros de téléphone). L'Institut ne dispose pas 

des informations actuelles nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Sans données agrégées, il n'y a aucun 

moyen de mesurer l'impact du réseau lasallien, donc nous ne sommes pas conscients et nous ne pouvons pas 

communiquer avec le monde extérieur. Les départements et services de l'Institut ne publient pas d'informations 

actualisées parce que ces données ne sont pas disponibles. 

L'ancien moyen de communication, le Memento, n'a pas été publié sur papier depuis plusieurs années, et n'est 

accessible qu'à un nombre limité de personnes. Le manque d'informations contemporaines réduit la capacité de 

l'Institut à collecter des fonds et à recruter des bénévoles. Le manque d'information fait de l'ombre à la croissance 

émergente de l'Institut, alors qu'il devrait au contraire la faciliter. 

Ces informations deviennent rapidement obsolètes. Nous avons donc besoin d'un format de projet qui soit 

suffisamment robuste pour fournir les informations nécessaires et suffisamment souple pour être mis à jour 

localement. Un nouveau système d'information qui encourage la collaboration et favorise les partenariats 

transversaux entre les silos institutionnels traditionnellement isolés. 

Cette proposition, dans sa phase de mise en œuvre, en tiendra compte et s'articulera avec les outils et les efforts 

antérieurs qui ont déjà été réalisés ou sont en cours de réalisation à cet égard, dans l'Institut, les Régions et les 

Districts (notamment avec le centre de données de base de l'Institut). 

Les membres du groupe trois de la formation animée par Caplor Horizons ont été invités à réfléchir sur 

l'interconnexion du réseau lasallien mondial et sur la manière de permettre une plus grande clarté et une meilleure 

connaissance des différentes réalités impliquées. 

Nous avons identifié le besoin de : 

• Se connecter facilement avec d'autres représentants lasalliens qui travaillent dans le même domaine, ou dans 

des domaines différents, dans d'autres régions du monde. 

• Avoir une vision globale de l'impact du Réseau La Salle dans le monde. 

• Créer un cadre commun permettant de mieux comprendre le réseau lasallien et de promouvoir une meilleure 

communication entre ses membres. 

En tant que tel, le groupe suggère la création d'une équipe composée de divers représentants du réseau lasallien 

mondial. Ceci afin de donner une impulsion et un suivi aux actions suivantes :  

1. La création d'un modèle qui illustre la manière dont le réseau lasallien mondial fonctionne, y compris les 

organisations qui en font partie et les relations entre elles. Ce modèle sera utilisé pour la création ultérieure 

d'une "plateforme" ou d'un "site web". 

2. L’identification de représentants de District dans chaque domaine de travail et la mise en œuvre de 

programmes de renforcement des capacités et d'échange de compétences 
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Les éléments de cette proposition seront examinés plus en détail à l'aide du diagramme ci-dessous : 

 

 

Action 1 

Nous proposons de créer un modèle pour mieux comprendre le réseau lasallien mondial, les organisations qui le 

composent et les relations entre elles. Ce modèle sera utilisé pour créer une "plateforme" ou un "site web" qui nous 

permettra de : 

Objectifs 

• mieux comprendre le réseau mondial et les interactions entre les organisations qui le composent 

• Partager les informations sur l'organisation avec le réseau plus large 

• Collaborer avec des personnes qui font partie des organisations avec lesquelles elles interagissent. 

• Promouvoir et faciliter une collaboration accrue et améliorée au sein du réseau. 

• Mesurer l'impact global du réseau lasallien d'une manière efficace et effective. 

• Diffuser l'évaluation d'impact d'une manière qui soit utile à tous, quel que soit le type de travail - ONG, école, 

centre pastoral, etc. 

• Rendre ces informations accessibles au public afin d'encourager la collaboration avec des organisations tierces 

(collecte de fonds, partenariats, plaidoyer). 

 

Création de processus et d’outils pour renforcer la clarté à travers le réseau 

lasallien 

  

 
Action 1 

Création d’une feuille de router virtuelle  

 OBJECTIFS 

 CARACTÉRISTIQUES 

 

Action 2 

 Identification de représentants et 
programmes de renforcement des 

capacités et d'échange de compétences  
identification of representatives and 

 OBJECTIFS 

 CARACTÉRISTIQUES 

Création d'une équipe chargée de donner de l'élan aux actions 1 et 2 et d'en assurer le 

suivi. 
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Caractéristiques de la feuille de route virtuelle 

• Elle doit être flexible et dynamique, graphiquement attrayante, intuitive (conviviale) et refléter les différentes 

réalités lasalliennes. 

• Les institutions elles-mêmes doivent être en mesure de compiler des données sur leurs activités. 

• La promotion sera faite dans tout l'Institut pour que tout le monde soit au courant. 

• Elle doit comporter des sous-sections pour chaque institution 

• Elle doit comporter des sous-sections pour refléter les différentes réalités lasalliennes (ONG, volontaires, mission 

éducative, UMAEL, Pastorale, etc.). 

• Elle doit être conforme au GDPR 

• Elle doit refléter les différentes dimensions du réseau lasallien. 

• Elle doit inclure les initiatives et les activités qui seront réalisées 

• Elle doit disposer d'un protocole commun pour l'introduction des données par les différentes organisations, de 

sorte que la carte soit toujours mise à jour. 

• Elle doit comporter des sous-sections pour chaque réalité lasallienne. Voici quelques dimensions que le modèle 

virtuel peut prendre en compte : 

• Gouvernance et animation  

• Distribution géographique 

• Public cible  

• Domaine d'intervention (à partir des secrétariats) : 

o Soins pastoraux 

o Formation 

o Volontariat 

o MEL 

o Développement et solidarité 

o Communication 

o Jeunes 

o Écologie 

o Universités (IALU) 

o Anciens élèves (UMAEL) 

o Droits de l'enfant 

o Économie et finances 

o Vocation 

o Femmes Lasalliennes 

Le groupe a travaillé sur les diagrammes suivants : 

Gouvernement central 
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Distribution géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action 2 

Nous suggérons d'identifier des représentants de District dans chaque domaine de travail et de mettre en œuvre des 

programmes de renforcement des capacités et d'échange de compétences. 

Objectifs 

• S'assurer que tous les Lasalliens, et en particulier les représentants, savent qu'ils font partie d'un plus grand 

réseau mondial. 

• Partage des meilleures pratiques et création de lignes directrices communes 

• Encourager la collaboration entre les différents réseaux lasalliens. 

• Favoriser la connaissance mutuelle pour encourager la collaboration entre les Lasalliens 

Caractéristiques 

• Réunions régulières, virtuelles et en face à face 

• La promotion d'une organisation verticale (nationale, de District, régionale, internationale), horizontale (entre 

différents groupes de travail) et transversale. 

• Évaluation régulière de l'impact de cette action 
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Équipe 

Nous suggérons de créer une équipe de cinq à dix personnes pour donner de l'élan aux actions 1 et 2 et en assurer le 

suivi. Nous recommandons que cette équipe se mette au travail le plus tôt possible pour que son travail soit 

présenté à la prochaine AIMEL.  

Caractéristiques 

• Il doit s'agir d'une équipe multidisciplinaire composée de représentants de différents réseaux lasalliens. 

• Elle doit être équilibrée du point de vue du genre, de la langue et de la culture. 

• Nous pensons que l'équipe doit bénéficier d'un conseil technique pour renforcer ses capacités dans les domaines 

suivants : 

o Web et logiciels 

o Méthodologie 

o Vision organisationnelle et internationale 

Ainsi, ils seront mieux à même d'informer l'équipe sur ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas.  

Critères 

Avant d'agir, ce groupe devrait réfléchir : 

• Les décisions prises par les Assemblées de l'Association et de la Mission Educative Lasallienne (AIMEL) et les 

Chapitres Généraux précédents. 

• La diversité et la créativité du réseau lasallien mondial 

• Différences de langue, de culture et de sexe 

• Différences d'accès aux technologies et aux médias 

• La structure actuelle de l'institut 

o Structure organisationnelle et de gouvernance 

o Réseaux lasalliens et domaines de travail 

o Pastorale 

o Formation 

o Volontariat 

o MEL 

o Développement et solidarité  

o Communication 

o Jeunes 

o Écologie 

o Universités (IALU) 

o Anciens élèves (UMAEL) 

o Droits de l'enfant 

o Économie et finances 

o Vocation 

o Femmes Lasalliennes 
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• Différences entre les Districts : 

o Tous les Districts ne disposent pas de personnes désignées pour chaque domaine de préoccupation. Par 

conséquent, l'une des tâches de l'équipe sera également de promouvoir une plus grande uniformité 

dans ce domaine et de mieux définir les rôles dans chaque District. 

o Niveaux de progrès dans la mise en réseau. 

• Les productions de l'équipe doivent tenir compte de la globalité du réseau lasallien (MEL, organisations, etc.). 

Investissement/Coût 

L'équipe de travail doit préparer un budget qui pourrait être couvert de manière coparticipante par plusieurs 

organismes. Ceux-ci peuvent inclure :  

• Collecte de fonds par le Secrétariat de la solidarité et du développement 

• Centre de l'Institut 

• Autres agences de l'Institut 

• D'autres initiatives qui impliquent le réseau lasallien, comme le financement participatif (crowdfunding) 

La conception et la création de cet outil peuvent être confiées à une université lasallienne participant à l'appel à 

propositions/appel d'offres. 

Les prochaines étapes 

1. Terminer la rédaction de la proposition afin que le Secrétariat à la Solidarité et au Développement et le 

Service Communication puissent la présenter au Vicaire général pour qu'il l'inscrive à l'ordre du jour du 

Conseil général. 

2. Si le Conseil Général l'accepte, former le groupe pour le développement de l'action 1 et 2 
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Action pratique 4 : FORMALISER NOTRE COLLABORATION  

Transformer le groupe impliqué dans le programme de collaboration en une structure 

plus formelle afin de renforcer le réseau 

Introduction 

L'objectif de ce document est de résumer le travail du groupe 4 pour l'utiliser de deux manières : 

1. Dans le cadre de la synthèse du travail de groupe à la fin de l'année 1 du programme de développement des 

capacités. 

2. Orienter le nouveau groupe de travail qui fera avancer les travaux du groupe 4. 

Il est basé sur le document présenté le 10 mars et sur les réactions reçues ce jour-là, qui sont résumées dans 

l'annexe.  

Contenu du document 

1. Pourquoi une structure plus formelle est-elle nécessaire ? 

2. Quels sont les rôles possibles d'une structure plus formelle ? 

3. Quel type de structure a été envisagé ? 

4. À quoi pourrait ressembler la structure initiale ? 

5. Que pourrait faire la structure ? 

6. Soutien et préoccupations exprimés dans les commentaires du groupe 4 

7. Comment la structure pourrait-elle évoluer ? 

Annexe : Feedback au groupe 4 le 10 mars 

1. Pourquoi une structure plus formelle est-elle nécessaire ? 

La création d'une structure plus formelle d'ONG lasalliennes permettrait de :  

• Contribuer à promouvoir et à soutenir la mission à l'avenir dans la coopération, la sensibilisation et la solidarité. 

• Utiliser l'échelle lasallienne pour relever l'immense défi de l'éducation 

• Renforcer les liens et l'unité entre les différentes ONG lasalliennes partenaires. 

• Augmenter l'influence au-delà de chaque localité 

• Partager la connaissance de ce qui se fait au service des pauvres. 

• Renforcer la marque "La Salle"  

• Offrir de nouvelles possibilités de collecte de fonds en tant que priorité stratégique. 

• Soutenir l'action, notamment sur des projets communs tels que la formation des dirigeants et le renforcement 
de la gouvernance à tous les niveaux. 

• La structure donne aux membres des directives claires sur la façon de procéder. Elle donne au groupe un moyen 
de réduire l'incertitude, de résoudre les désaccords et de maintenir les objectifs, le but et la vision. 

Qu'est-ce qui empêche actuellement de progresser sur ces questions ?  

Les mécanismes de collaboration existants sont précieux mais pourraient être améliorés : 

• Ils n'incluent pas toutes les ONG lasalliennes sur une base égale. 

• Ils dépendent dans une certaine mesure du hasard, de qui connaît qui par hasard.  

• Ils sont fondés sur des réseaux personnels et sont donc mis à mal dès qu'une personne quitte ou change de rôle. 

• Ils ont tendance à se regrouper par emplacement géographique et par langue commune, perdant ainsi une 

partie du pouvoir potentiel de la diversité du réseau lasallien mondial.  
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2. Quels sont les rôles possibles d'une structure plus formelle ? 

Une structure plus formelle pourrait : 

• Établir une marque et une vision mondiales 

• Faciliter la collaboration globale, dans le réseau et sur des sujets spécifiques 

• Donner la priorité à la collecte de fonds, à la coordination et à la communication au niveau mondial. 

• Jouer un rôle de coordination des campagnes tout en respectant l'indépendance locale. 

• Définir les politiques générales et leur exécution 

• Développer et diriger des projets spécifiques 

• Partager les budgets et les bilans, déjà publics dans certains pays 

L'initiative du Liban a été une riche expérience de collaboration au sein de la Famille Lasallienne et peut servir 

d'exemple de ce qui peut être fait. 

3. Quel type de structure a été envisagé ? 

Le groupe 4 a identifié trois niveaux dans le réseau Lasallien : 

• Niveau 3 : Global : Institut entier 

• Niveau 2 : Région, District ou pays 

• Niveau 1 : École, université ou ONG avec sa propre gouvernance 

Son travail se concentre sur le niveau 3, le niveau mondial. Une exigence clé est de respecter l'indépendance du 

niveau 1 en ce qui concerne les questions locales et la gouvernance.  

Le groupe 4 a étudié les différents types de collaboration au niveau 3 suggérés par un modèle de Caplor Horizons : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a conclu en faveur des deuxième et troisième types : une sorte de Confédération, d'Alliance ou de Plate-forme, 

comme indiqué au milieu, avec l'intention de progresser dans le temps, pour aboutir peut-être à une forme de 

Fédération.   

4. A quoi pourrait ressembler la structure initiale ? 

Nous parlons initialement d'un modèle sans forme juridique ou légale. Il serait situé pour l'instant au sein du 

Secrétariat Solidarité et Développement. S'agissant d'une nouvelle initiative, nous ne disposons pas d'un accord 
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défini sur qui prend les décisions, ni d'un règlement qui dicte comment fonctionneraient l'organisation et la 

distribution du travail. 

Les éléments clés de la structure initiale ont été identifiés comme suit : 

1. Une assemblée se réunissant une ou deux fois par an 

a. Organe décisionnel avec des représentants de chaque région 

b. Les décisions sont prises par consensus 

c. Toutes les ONG lasalliennes (environ 30) sont représentées directement ou indirectement. 

2. Un comité de coordination se réunissant plus fréquemment 

a. Un groupe plus restreint pour la collaboration technique 

b. Le point de départ est le modèle CIAMEL 

3. Un coordinateur (ou plusieurs) : un stagiaire ou un poste permanent, consacré à plein temps au soutien de la 

structure, de ses activités et de ses réunions.  

Le label de la structure pourrait être Confédération, Alliance ou Plateforme, par exemple la Confédération 

Lasallienne des ONG ou la Plateforme Lasallienne pour la Collaboration. Il s'agit d'une structure de conseil et de 

facilitation, basée sur un protocole d'accord (MoU), et non d'une structure juridique. L'Assemblée peut prendre des 

décisions, par exemple sur l'image de marque, par consensus, mais elle n'a pas le pouvoir de faire appliquer les 

décisions des niveaux 1 et 2 au-delà de l'influence des pairs. 

5. Que pourrait faire la structure ? 

Le travail d'autres groupes suggère quelques actions initiales qui pourraient être prises : 

• Le groupe 1 recommande une campagne mondiale destinée aux étudiants pour promouvoir l'enseignement (en 

particulier en Afrique) comme un bon choix de carrière/vocation. Cela impliquera la création de vidéos et autres 

et nécessitera probablement l'implication du département de la communication pour cibler les élèves de la 

7ème à la 11ème année, principalement dans les écoles lasalliennes et dans la communauté des Jeunes 

Lasalliens, mais aussi plus largement dans toutes les écoles catholiques, afin qu'ils choisissent l'enseignement 

comme leur vocation. Il s'agit d'une proposition très précise qui peut faire partie du plan de travail initial de la 

structure du réseau. 

• Faire avancer les travaux du groupe 2 sur le thème "Dire notre histoire : des messages clairs sur la marque et la 

vision mondiales". Cette proposition est une action immédiate, pour pouvoir définir la structure 

organisationnelle. 

• Le travail du groupe 3 sur la compréhension du réseau pourrait être soutenu par un simple résumé d'une demi-

page de ce que fait chaque ONG. Cette proposition est une action immédiate, pour pouvoir définir la structure 

organisationnelle. 

• L'initiative de leadership du groupe 5 pourrait trouver sa place dans la nouvelle structure. Il s'agit d'une option 

parmi d'autres pour l'accueil futur d'un programme de leadership. Il s'agit d'une proposition très précise qui peut 

faire partie du plan de travail initial de la structure du réseau. 

Les autres premières priorités sont : 

• Image de marque 

• Communications 

• Collecte de fonds 
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6. Soutien et préoccupations exprimés dans les commentaires du groupe 4 

Les réactions au groupe 4 du 10 mars (résumées dans l'annexe) comprenaient de nombreuses expressions de 

soutien aux plans généraux comme "une sorte de CIAMEL pour les ONG". L'idée de faire avancer le travail par le biais 

d'un nouveau groupe a également été soutenue par des commentaires tels que : 

• Le groupe devrait être composé d'environ 10 personnes, afin d'être représentatif et de bénéficier d'une diversité 
de contributions, sans être trop important. 

• Inclure des experts de la communauté lasallienne pour apporter de nouvelles perspectives. 

• Inclure diverses ONG - et pas seulement des ONG (lasalliennes ?). 

• Les petites organisations et les ONG devraient être incluses par le biais de la représentation des Districts. 

• Avoir une diversité de Régions pour bien comprendre qui fait quoi maintenant et pour qui, et commencer par 
faire des recherches initiales. 

• Le Secrétariat à la solidarité et au développement doit soutenir le processus, mais pas le diriger.  

Des mises en garde et des préoccupations ont été exprimées comme suit : 

• La mise en œuvre de cette idée sera plus difficile que son développement. 

• Attendez-vous à ce que l'élaboration de politiques et d'objectifs communs prenne du temps. 

• N'allez pas trop vite et ne démêlez pas les structures existantes. 

• Nous devons faire attention à ne pas oublier les structures de Région, de Districts et de Secteurs de l'Institut lui-
même. Elles doivent marcher ensemble et être coordonnées. 

• Il s'agit de briser les cloisons - nous devons éviter de créer de nouvelles cloisons dans le processus.  

• Il existe des restrictions à la collaboration entre certains pays.  

Il peut être difficile de construire des politiques globales étant donné la diversité des contextes concernés.  

7. Comment la structure pourrait-elle évoluer ?  

• Le processus est très important : il faut d'abord mieux se comprendre.  

• Possibilité de développer un corps plus fort avec le temps :  
De la Confédération/Alliance/Plateforme à la Fédération ? 

• Poursuite des travaux en avril 2021 - mars 2022 par un groupe de travail qui sera créé par le Secrétariat à la 
solidarité et au développement. 

• Outre l'élaboration de la structure générale, le rôle de ce groupe de travail pourrait consister à examiner les 
points suivants à partir des commentaires : 

o Comment cela s'inscrit-il dans le tableau d'ensemble, vu que ce tableau est en constante évolution ? Il 
faut une sorte de synthèse pour décrire l'ensemble du tableau.  

o Comment la structure s'articulera-t-elle avec le CIAMEL et le Conseil général ? 
o Que peut-on apprendre des expériences de IALU et du CIAMEL ? 
o Outre l'établissement de la nouvelle structure, il sera important de contacter toutes les ONG qui n'ont 

pas été incluses au début de ce processus en 2020 afin qu'elles puissent être incluses (comme proposé 
par le groupe 3). Une priorité est d'aller vers toutes les ONG, d'apprendre à les connaître et de les inviter 
(proposé par le groupe 3 comme action immédiate pour définir la structure organisationnelle du réseau 
d'ONG). 

o La structure devra bénéficier d'une certaine forme de reconnaissance officielle dans chaque pays.  
o Il est également possible d'agir localement par le biais des ambassades et des délégations de l'Union 

européenne. 
o Il serait également précieux d'être reconnu par l'ONU et d'autres organisations internationales. 
o Il serait intéressant d'ajouter l'apprentissage des expériences des autres. Nous pensons à des 

organisations telles que : Edmund Rice International, Frères Maristes, Salésiens (Don Bosco Global), 
BICE, Oxfam, Service jésuite des réfugiés, Conseil pontifical Cor Unum, MSF. 
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Action pratique 5 : DÉVELOPPER NOS LEADERS  

Créer un programme de développement du leadership pour renforcer les capacités des 

dirigeants actuels et futurs 

Introduction 

La formation lasallienne pour la mission a toujours été "comprise comme une réponse pratique à des considérations 

pieuses sur des situations de la vie réelle".  La formation permet aux personnes de répondre à la mission de Dieu pour 

rendre le monde plus humain, plus compatissant et plus fraternel.    Au cours de cette année de rencontres, nous 

avons mieux compris l'ampleur et la profondeur du service lasallien dans le monde. La diversité des communautés 

éducatives est profonde.  La créativité et l'innovation pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes sont 

inspirantes et incessantes.  Et nous continuons à travailler à une unité plus forte afin d'avoir un impact plus important 

à l'échelle mondiale. Notre "marque mondiale", si l'on peut utiliser ce terme, est reconnue pour son enseignement de 

haute qualité.  Le défi que nous avons relevé est de savoir comment renforcer l'influence inspirée par l'Esprit que nous 

pouvons avoir au service des groupes qui sont appauvris et marginalisés.  Comment pouvons-nous augmenter la 

synergie de la famille lasallienne mondiale afin d'avoir un effet de levier significatif pour soulager certaines des 

souffrances dans le monde ?  Tant de bien se passe dans différentes parties du monde, pouvons-nous unir plus 

efficacement ces efforts ?  Telle a été notre réflexion au cours de l'année écoulée.  La formation des leaders est une 

composante essentielle de notre collaboration à venir. 

En tant que communauté internationale de foi, comment pouvons-nous répondre au mieux à nos obligations de justice 

et de service dans notre monde ?  Le Compendium de la doctrine sociale de l'Église nous rappelle que "la justice sociale 

concerne les aspects sociaux, politiques et économiques et, surtout, la dimension structurelle des problèmes et leurs 

solutions respectives." 

La Déclaration sur la mission éducative lasallienne, récemment publiée, nous le rappelle, 

Il existe un nombre impressionnant de réponses éducatives innovantes dans de nombreuses parties du monde 

lasallien ; elles sont de véritables réponses au problème de la pauvreté. Cependant, l’engagement éducatif avec les 

pauvres est insuffisant s’il n’est pas étroitement lié à la cause de la justice sociale et de l’équité… Le service 

éducatif des pauvres est essentiellement consacré à la cause de la justice qui, à son tour, promeut des sociétés 

équitables, inclusives et respectueuses de la dignité des personnes et soucieuses de satisfaire pleinement leurs 

besoins. (p. 89) 

Quoi ? 

Pour l'avenir, nous voulons offrir une expérience de formation qui aide à préparer les gens à jouer un rôle de premier 

plan dans la promotion de la justice et la défense des personnes appauvries et marginalisées. Nous voulons assurer la 

pérennité de nos nombreuses ONG et de nos projets de solidarité par la préparation de la prochaine génération de 

leaders, afin que la famille lasallienne soit une force dynamique et influente pour le bien dans le monde. 

Pourquoi ? 
 

L'objectif est d’" accélérer la contribution du réseau lasallien aux Objectifs de développement durable par le biais d'un 

programme de développement du leadership axé sur l'inspiration et l'habilitation des leaders - en particulier les leaders 

de la prochaine génération - à renforcer leurs capacités de leadership en matière de défense et d'exécution de 

programmes, tout en renforçant également la capacité de leadership interne et la collaboration. " 

 

Comment ? 
• Faire appel à des anciens élèves, des dirigeants lasalliens et des experts pour un contenu spécifique. 

• S'appuyer sur les éléments existants, le cas échéant/possible 
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• S'aligner sur les " critères d'identité " des leaders lasalliens. 

• Programme mondial commun à l'ensemble du réseau, mais adapté aux cultures et pratiques locales. 

• Des leaders existants pour partager leurs expériences vécues 

• Spécialistes du développement du leadership 

• Amplifier le message lasallien en utilisant un langage/style plus professionnel. 

• Renforcement et synergie avec différents réseaux (Universités lasalliennes pour les plateformes et la 

reconnaissance, anciens élèves pour les expériences, JL pour une plus grande portée, Solidarité pour le contenu).  

• Inclure les ONG non liées directement à l'Institut avec des membres lasalliens, des anciens élèves, etc. ainsi que 

des non-éducateurs. 

• Solidarité et Développement est le mieux placé pour diriger et prendre l'ensemble avec le soutien d'autres réseaux 

comme UMAEL et IALU. 

• Programme international mettant l'accent sur l'importance de maintenir l'identité lasallienne en relation avec les 

ODD. 

• Le cadre doit être adapté aux réalités locales.  

• Les modules seront disponibles en ligne afin de permettre l'inclusion et l'accessibilité de tous les leaders de la 

"prochaine génération" au niveau mondial. 

Module 1. Un leader efficace (12 heures) 

1. Un leadership efficace : Diriger pour une haute performance Réfléchir à la relation entre un leadership efficace 

et la performance dans les organisations. 

2. Le travail du leader : Choisir et se connecter. Découvrir la prise de décision et la connexion comme deux 

activités essentielles des leaders. 

3. Apprendre à communiquer 

Développer des stratégies de communication efficaces pour faire passer votre message en utilisant la 

technologie et les réseaux sociaux dans un monde interconnecté. 

4. Stratégies et modèles de conduite du changement. Envisager le rôle du dirigeant dans la conduite du 

changement au niveau local et mondial. 

Module 2. Un leader éthique (12 heures) 

1. Diriger de la bonne manière 

Principes et fondements éthiques. 

2. Bonne gouvernance 

Comment structurer une organisation de manière efficace et transparente. 

3. Transparence et responsabilité 

Comment mettre en place une organisation transparente avec des mécanismes de responsabilité.   

4. Anticorruption et conformité  

Établir un lien solide entre l'éthique et la prise de décision en évitant toute forme de corruption. 

Module 3. Un leader engagé (12 heures) 

1. Charisme chrétien 

Découvrir la doctrine sociale de l'Église et notre responsabilité envers les autres. 

2. Alignement sur les besoins et réalités mondiaux  

Comment développer des programmes qui contribuent aux objectifs de développement durable.  

3. Défense des intérêts et responsabilité sociale 
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Répondre aux défis et prendre part aux solutions, y compris dans les situations d'urgence humanitaire. 

4. Développement pratique et collecte de fonds 

Comment développer des stratégies pour générer des ressources et les utiliser efficacement. 

Module 4. Un leader lasallien (12 heures) 

1. Un regard vers l'avenir 

Étudier les derniers documents, buts et objectifs de l'Institut en vue du Chapitre général et au-delà. 

2. Objectif en tant que leader 

Établir un alignement entre votre objectif personnel et l'objectif de votre organisation au sein du réseau 

lasallien. 

3. Montrer l'exemple 

Expériences de leaders lasalliens dans tous les aspects de la vie : éducation, solidarité, gouvernement et 

entreprise. 

4. Ensemble et par association 

Travailler à un objectif commun plus large avec d'autres programmes du réseau lasallien. 
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