Communiqué de presse
Schneider Electric conclut un partenariat avec la
Congrégation des Salésiens pour former des jeunes
défavorisés aux métiers de l’énergie



La Fondation Schneider Electric investira 2 millions d’euros dans les centres
de formation gérés par la Fondation Salésienne – Don Bosco1
Les premiers projets bénéficiaires se situent en Inde, en République
Démocratique du Congo, au Mozambique, en Haïti, et dans le sud de l’Italie

Rueil-Malmaison (France), le 29 mai 2017 – Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de
l’énergie et des automatismes, et sa Fondation ont signé un partenariat avec le Conseil général de la
Congrégation des Salésiens. Ce projet, qui représente un investissement de 2 millions d’euros, permettra dans
un premier temps de financer cinq initiatives pour les énergies renouvelables et le développement durable,
choisies parmi les projets proposés par les nombreux établissements salésiens de formation professionnelle
implantés dans le monde.
Un investissement de 2 millions d’euros pour développer l’accès à l’énergie et la formation
La signature de l’accord a eu lieu jeudi 11 mai 2017 au siège de la Congrégation, à l’Eglise du Sacré-Cœur à
Rome (Italie). L’accord avait été initié lors d’une rencontre en janvier 2016 entre les dirigeants de Schneider
Electric et Don Angel Fernandez Artime, 10e successeur de Don Bosco et actuellement Recteur majeur de
l’Œuvre. La coopération entre les Salésiens et Schneider Electric avait débuté il y a près de quinze ans autour
d’initiatives de formation menées par les deux partenaires.
« La collaboration avec Schneider Electric est très solide car elle est basée sur des principes et une vision
commune de l’Homme. Nous partageons l’idée de privilégier l’amélioration du niveau de vie individuel et social
des jeunes avant de s’appuyer sur la technologie et les structures. Cela reflète l'esprit de Don Bosco, père
d’une spiritualité qui prend racine dans l'éducation et le travail, tout en permettant un développement durable
humain et social », a déclaré Don Luigi Enrico Peretti, Directeur général des Centres de formation
professionnelle de la Congrégation.
« Former des techniciens et des entrepreneurs aux domaines de l’énergie et de l’électricité est une priorité
majeure pour que de nombreuses régions d’économies émergentes bénéficient d’un véritable développement
durable, a déclaré Gilles Vermot Desroches, Directeur du Développement durable chez Schneider Electric.
Schneider Electric est fier de collaborer avec les Salésiens à ce programme de formation destiné à développer
les compétences et faire accéder à l’emploi des jeunes issus de milieux défavorisés. Ce nouveau partenariat
est crucial pour nous permettre d’atteindre notre objectif de former 1 million de personnes d’ici 2025 ».
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Les Salésiens de Don Bosco sont une congrégation cléricale. Sa vocation est de donner une éducation à la jeunesse. Ils ont pour cela
la gestion d'écoles, principalement professionnelles, et de maisons à caractère social. Ils sont présents sur les cinq continents.
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Cinq projets pour aider les plus défavorisés
Ce partenariat bénéficiera d’abord à cinq projets en Inde, en République Démocratique du Congo, au
Mozambique, en Haïti et dans le sud de l’Italie. L’objectif est d’aider des jeunes issus de milieux défavorisés
tout en promouvant des modes de vie respectueux du développement durable :








A Goma (République Démocratique du Congo), le projet du Centre de formation professionnelle de
Ngagi formera des enfants issus de familles pauvres par un parcours d'apprentissage théorique et
pratique. Des panneaux solaires seront également installés au centre de formation pour produire de
l’électricité et donc de travailler dans de meilleures conditions ;
A Pingull Kudal (Inde), les installations du laboratoire électrique du Centre de formation
professionnelle seront renouvelées ;
En Haïti, des cours de formation pour les enseignants seront mis en place, du nouveau matériel pour
les laboratoires et pour les étudiants sera acheté, et un nouveau système de production d'électricité
sera installé ;
De même à Maputo (Mozambique), où le programme de formation des élèves et enseignants dans le
domaine de l’énergie sera également réactualisé ;
Enfin, en Sicile, des cours d'apprentissage sur l'innovation 4.0 seront proposés dans les domaines de
l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables.

A propos de Schneider Electric
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé près de 25 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2016. Nos 144 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à gérer leur
énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux systèmes d'exploitation les
plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la gestion et l’automatisation de leurs activités.
Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez
Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie s’illumine).
www.schneider-electric.com

Découvrez Life is On

L’Essentiel Stratégie et Développement Durable
Sustainability Report

Suiez-nous sur :
Hashtags: #LifeIsOn #RSE #AccesEnergie #FondationSchneiderElectric
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