Plan Stratégique d’Itaka‐Escolapios, 2015‐2021
(Approuvé par le Conseil Consultatif et le Patronat le 28 janvier 2015)
A. MISSION
Contribuer à la construction d'une société plus juste et fraternelle à travers l'éducation et l'évangélisation,
en particulier de l’enfance et la jeunesse les plus pauvres et les plus vulnérables, en étant plateforme de
mission partagée ainsi qu’un espace d’appel et de participation dans les Ecoles Pies.
B. VISION
Être un réseau consolidé à l’international avec un ancrage local, intégré dans la vie et la mission des
Démarcations et Fraternités des Ecoles Pies, promoteur de la communauté chrétienne piariste et de son
travail évangélisateur, éducatif et social actualisant ainsi les pas de Saint Joseph de Calasanz.
C. PRINCIPES ET VALEURS
i.

Identité chrétienne et piariste. Partant de l'Évangile comme inspiration fondamentale, Itaka‐Escolapios
participe dans l'Eglise à partir du charisme de Calasanz et la mission spécifique des Ecoles Pies,
auxquelles elle appartient.

ii.

Option pour les pauvres. Itaka‐Escolapios répond à la réalité des personnes pauvres et travaille à
éliminer les causes qui génèrent pauvreté et exclusion, avec une attention particulière aux besoins des
enfants et des jeunes.

iii.

Mission Intégrale. Itaka‐Escolapios agit sur les trois dimensions de la mission piariste (éducative,
évangélisatrice et de transformation sociale), se fondant sur la conviction que celles‐ci s’enrichissent et
s’autoalimentent.

iv.

L'engagement volontaire. Itaka‐Escolapios fonde son action sur le volontariat, lui ouvre des espaces, le
priorise et le promeut dans tous ses projets, pour sa valeur éducative et comme expression de
l'engagement généreux envers les autres.

v.

Une gestion responsable. Itaka‐Escolapios parie pour le travail d'équipe, la création de la confiance et
l'austérité dans son fonctionnement, ainsi que la durabilité (de personnes, identité et ressources
financières) à long terme de ses projets.

vi.

Travail en réseau. Itaka‐Escolapios s’entend elle‐même comme un réseau piariste qui fonctionne avec
des critères de solidarité, interdépendance et coresponsabilité.
D. LIGNES STRATÉGIQUES
I.

Contribuer au renforcement des Ecoles Pies et à la croissance de ceux qui y participent.

1. Soutenir le mouvement Calasanz, globalement et dans des lieux spécifiques, en mettant à disposition
des ressources humaines, des connaissances, l'organisation et la formation, ainsi qu'en aidant à asseoir
la culture vocationnelle.
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2. Collaborer à la fondation et au développement de présences piaristes.
3. Promouvoir l'initiation et la consolidation des Fraternités, en offrant une collaboration avec les
processus formatifs de ces dernières et ceux de la vie religieuse piariste.
4. Promouvoir de nouvelles initiatives visant à élargir et renforcer la base sociale d’Itaka‐Escolapios
(volontariat, partenaires, collaborateurs, etc.), avec un esprit d’appel envers la mission partagée et la
communauté chrétienne piariste.
5. Offrir aux religieux, aux membres des Fraternités et à ceux et celles qui font partie de la mission
partagée et des étapes de discernement, un espace significatif et exigeant d'engagement, adapté aux
différentes situations de la vie et qui peut se développer progressivement.
II.

Enrichir la mission piariste dans sa dimension éducative, pastorale et de transformation
sociale, en répondant aux besoins identifiés.

6. Croitre en ressources offertes aux centres éducatifs pour améliorer leur caractère d’école intégrale et à
temps plein : éducation aux valeurs, actions de sensibilisation, initiatives socioéducatives, formation
pastorale, promotion et accompagnement du volontariat.
7. Encourager les liens entre Itaka‐Escolapios et la communauté éducative et paroissiale (familles, corps
enseignant et autres personnels, anciens élèves, voisinage) à travers des actions de communication et
des propositions concrètes.
8. Renforcer l'alliance institutionnelle entre chaque œuvre piariste avec le siège d’Itaka‐Escolapios, dans le
cadre de l’organigramme de la démarcation et de la présence piariste locale.
9. Mettre en œuvre des initiatives visant à répondre aux nouveaux besoins dans chaque lieu, en particulier
celles qui nous positionnent comme une entité de référence dans le domaine socioéducatif.
10. Améliorer la qualité de nos projets en tenant compte des différentes phases : identification, mise en
œuvre et évaluation, avec les outils qui aident à l'amélioration continue des processus.
11. Améliorer la viabilité financière des projets, aussi bien avec les ressources locales tout comme celles du
réseau, exploitant le potentiel des financements publique, privé et ecclésial ainsi que les possibilités des
lieux où nous sommes présents.
III.

Travailler et partager en réseau piariste, ainsi qu’en réseaux ecclésiaux et sociaux.

12. Faire connaitre la réalité d’Itaka‐Escolapios et les possibilités qu’elle offre pour la croissance des
Démarcations, des Fraternités et de la mission piariste.
13. Renforcer le réseau Itaka‐Escolapios dans les lieux où il est actuellement présent, avançant en identité,
participation dans ce réseau et présence au niveau local.
14. Créer les équipes internationales nécessaires au service du réseau, en relation avec les équipes
démarcationnelles et locales renforcées, toutes avec leurs responsables, leur planification et leurs
objectifs.
15. Promouvoir et participer à des alliances avec d'autres réseaux aux niveaux ecclésial, éducatif et social.
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