


Un réseau 
international 
d’œuvres 
éducatives …



Éducation et Développement,

l’ONG du r seau La Salle est une association (loi 1901) 
qui anime les relatio s i ter atio ales d’aide et de 
soutien engagées par  les écoles lasalliennes de France.

• Extrait des statuts (art.2) : l’asso iatio  a pour o jet :
- la promotion et le développement de la personne 
dans les pays du Sud
- l’édu atio  à la justi e, au développe e t et à la 
solidarité dans le cadre des établissements scolaires en 
France





En réseau avec les ONG 
chrétiennes en France



• Éduquer les jeunes et les adultes du réseau 
lasallien français à la justice, au 
développement, à la solidarité universelle, par 
la connaissance des cultures des pays en 
développement.



Ouvrir la classe aux horizons du 
monde





• Soute ir et prolo ger les œuvres du atives 
lasalliennes dans les pays en développement 
par des actions concrètes: appui financier, 
formation et envoi de volontaires, soutien aux 
séjours solidaires des établissements 
lasalliens, participation aux campagnes 
d’opi io , et .



• O te ir des aides fi a i res de l’U io  
Européenne avec la collaboration 
d’Asso iatio s Lasallie es d’autres pa s : de 
plus e  plus, l’a tivit  de ÉDDÉ s’i s rit da s le 
cadre européen lasallien de la RELEM (Europe 
et Moyen Orient) avec les ONG des réseaux La 

Salle (Espagne-Italie-Angleterre-Portugal) et 
en lien avec les services de Solidarité 

Internationale de la Maison Généralice à 
Rome.



En réseau avec les ONG 
lasalliennes européennes



• à travers cela, participer aux actions de 
promotion pour le développement intégral de 
l’Ho e, e  s’asso ia t à des projets de 
développement économique (agricole, 
artisanal, industriel), de formation technique, 
de for atio  de for ateurs, d’alpha tisatio  
de jeu es et d’adultes et .



3 projets pour 2012-2013

BURKINA FASO

Beregadougou

Appui  au 

développement 

d’u  levage laitier 
dans un centre de 

promotion rurale 

destiné à la 

formation des 

jeunes couples..

HAÏTI

Achèvement de la 

o stru tio  d’u  
centre scolaire à 

Port-au-Prince.

GUATEMALA

Aide à la formation des 
jeunes pour 

l’a i atio  des 
communautés rurales 

de culture Maya et 
o stru tio  d’u  

biodigesteur



• Les oye s d’actio  de ÉDDÉ :
▪ Diffusio  a uelle de projets d’a tio s propos s 
par nos correspondants des pays en 
développement.
▪ Participation par des collectes de fonds au 
financement des projets.
▪ A i atio  de a pag es d’i for atio  da s les 

ta lisse e ts s olaires et à l’e t rieur.
▪ Production de documents de sensibilisation 
(vidéos, photos, textes).
▪ Jumelages entre établissements.



l’asso iatio  Edu atio  et d veloppe e t est ha ilit e 
à  recevoir des dons qui sont déductibles du montant 

de vos impôts sur le revenu, à hauteur de 66 %, dans la 
limite de 20% du revenu imposable. Pour les 

entreprises, les versements au titre du mécénat 
per ette t u e r du tio  de  l’i pôt sur les so i t s 

de 0 % da s la li ite de  ‰ du CA HT.



En partenariat avec le service 
du volontariat lasallien en 

France



Chemins
de fraternité




