Mission Salésienne
Service Bénévole
Conseil Consultatif

Introduction générale
Le Service Volontaire Missionnaire Salésien (SMVS) a pris un élan incroyable dans la
Congrégation Salésienne au cours des dernières années. Il a été impressionnant d'assister
à la croissance du volontariat missionnaire salésien dans de nombreuses régions du
monde. Le SMV se concentre sur le volontariat en tant que choix de vie pour un jeune afin
qu'elle grandisse dans la compréhension d'elle-même et de sa relation avec Dieu, tout en
développant de nouvelles compétences de vie qui peuvent l'aider dans son avenir.
Il existe de nombreux types de volontariat ; cependant, le SMVS a été très spécifiquement
défini par la Congrégation salésienne comme suit :
Service de solidarité, effectué gratuitement et librement par un jeune, envoyé et accueilli
par une communauté, s'intégrant dans le projet éducatif et pastoral d'une présence
salésienne ou promu par elle, avec une continuité de temps suffisant, motivé par la foi,
avec le style missionnaire et selon la pédagogie et la spiritualité de Don Bosco. 1
Compte tenu de l'augmentation du volontariat et de son importance en tant que choix de
vie valable pour un jeune, un conseil consultatif a été créé pour soutenir ce service très
précieux en appuyant le programme des Volontaires Missionnaires Salésiens dans le
monde entier.

Présentation du conseil consultatif du SMVS
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un groupe de salésiens de Don Bosco et de laïcs salésiens ayant une
grande expérience de travail dans les programmes de volontariat salésien. Le Conseil est
soutenu par les départements des Missions et de la Pastorale des Jeunes de la
Congrégation Salésienne. Nous venons de différentes parties du monde et avons
différents domaines d'expertise. Notre passion et notre objectif communs sont le désir
de fournir un soutien et une connexion aux programmes de volontariat salésien et aux
provinces salésiennes qui ont des programmes de volontariat et qui voudraient créer un
réseau ou qui veulent lancer le SMVS.
Le rôle et l'identité du Conseil Consultatif évolueront en fonction des besoins spécifiques,
mais ce qui est certain c'est que nous voulons être au service du Volontariat de la
Mission Salésienne. Votre feedback, votre collaboration et votre contribution sont
essentiels pour amener notre programme de volontariat au niveau supérieur.
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Notre objectif principal :
Se mettre en relation et en réseau avec les organisations de volontariat salésien afin de
fournir un soutien, une orientation, une formation et des opportunités de réseau et de
collaboration. Ceci améliorera, nous l'espérons, la qualité du service fourni par les
organisations de volontaires salésiens et soutiendra et animera le mouvement des
volontaires salésiens qui soutiendra la Congrégation avec des volontaires de qualité
ayant une identité salésienne claire.
Les principaux objectifs du conseil consultatif sont les suivants :
Comprendre et soutenir le SMVS dans les différents contextes, provinces et régions
à travers le monde salésien.
Aider les délégués de l'animation missionnaire et de la pastorale des jeunes pour
toute préoccupation concernant leur programme de volontariat.
Assurer un développement professionnel continu.
Faciliter le partage des ressources entre les programmes de volontariat.
Fournir des conseils, des orientations et un soutien aux provinces qui souhaiteraient
lancer un programme de volontariat ou une forme de SMV.
Être à l'écoute des besoins des personnes responsables du bénévolat et créer des
réponses appropriées à ces besoins.
Développer des données qui permettront d'accroître les connaissances actualisées
du programme de bénévolat.
Qui est notre public :
Les délégués de l'animation missionnaire - (PDMA/DIAM).
Délégués de la pastorale des jeunes.
Les directeurs des programmes de volontariat salésien.
Toute personne ayant besoin de direction et de soutien qui crée ou s'intéresse aux
programmes de volontariat salésien.

Comment pouvons-nous vous aider et qu'avons-nous besoin de votre part ?
Nous sommes encore en train de définir qui nous sommes et ce que nous voulons faire,
mais nous savons que nous voulons être au service du volontariat missionnaire salésien.
Votre feedback, votre collaboration et votre contribution sont essentiels. Notre objectif
de rendre service ne peut être atteint qu'en déterminant le besoin réel au niveau de la
base. Nous voulons être guidés par vous. Comment pouvons-nous vous soutenir ?
Comment pouvons-nous collaborer avec vous ? Quels sont vos besoins ?

Pour plus d'informations ou pour entrer en contact avec le conseil consultatif du
SMVS, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante: salesianvol@sdb.org
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