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1.	Presentation	Generale	

La	province	Piariste	de	l'Afrique	centrale	a	été	créée	le	premier	Janvier	2013	en	joignant	deux	
anciennes	 démarcations:	 la	 Guinée	 Equatoriale-Gabon,	 qui	 a	 été	 fondée	 en	 1971,	 et	 le	
Cameroun,	où	les	Ecoles	Pies	sont	arrivées	à	la	fin	de	1987,	en	plus	de	la	fondation	récente	de	
la	République	Démocratique	du	Congo	(2015).	

La	réalité	de	cette	mission	répond	aux	exigences	éducatives	des	différentes	communautés	
et	 	 localités	 où	 les	 piaristes	 sont	 présents	 par	 la	 gestion	de	nombreuses	 écoles	 primaires	 et		
paroisses,	 principalement;	 et	 en	 assumant	 également	 le	 travail	 de	 certaines	 écoles	
secondaires,	centres	de	formation	professionnelle	et	centres	socio-educatifs.	

Actuellement	 la	 région	 souffre	 principalement	 d'une	 instabilité	 politique	 au	 Congo	
(manifestations	contre	le	gouvernement	pour	cause	de	non	organisation	des	élections	depuis	
Décembre	2016)	et	le	Cameroun	au	motif	d’un	conflit	armé	entre	l'armée	gouvernementale	et	
les	rebelles	et	/	ou	des	groupes	sécessionnistes	dans	les	deux	régions	anglophones	du	pays.	

Le	 Réseau	 Itaka-Escolapios	 commence	 la	 relation	 avec	 l'ancienne	 Vice-Province	 du	
Cameroun	en	2004.	Aujourd'hui,	plus	de	5000	personnes	(étudiants	/es)	sont	des	bénéficiaires	
directs	des	œuvres	gérées	par	Itaka-Escolapios	AFC	avec	200	personnes	embauchées	et	plus	de	
150	bénévoles.		

Le	renforcement	et	la	formation	des	différentes	équipes	sont	en	passe	de	devenir	l'une	des	
tâches	 les	 plus	 importantes	 au	 cours	 des	derniers	mois,	 afin	 de	nous	doter	 	 d’une	 structure	
stable,	en	relation	avec	la	croissance	et	les	besoins	des	oeuvres.	Nous	soulignons	que	pendant	
la	 période	 quadriennale	 actuelle,	 nous	 avons	 de	 nouvelles	 écoles,	 de	 nouveaux	 projets	
d’Orientation	 sociale,	 l'expansion	 de	 l'action	 pastorale	 (MC)	 dans	 divers	 pays	 et	 présences	
(avec	le	défi	passionnant	et	énorme	du	Congo)	...	

Autres	défis	importants	pour	l'avenir:	

- 	Discerner	avec	la	Province	les	nouvelles	oeuvres	stratégiques	à	impulser	à	partir	
de	Itaka-Escolapios	AFC	(nouvelles	écoles	secondaires,	par	exemple)	et	rechercher	
de	nouvelles	sources	de	financement	locales	et	internationales.	

- Développer	 des	 critères	 et	 des	 lignes	 d'éducation	 communs	 pour	 un	 travail	 de	
projets	 similaires	 à	 ce	 qu’on	 rencontre	 dans	 différents	 sièges	 (écoles	 primaires,	
cantines	et	centres	socio-éducatifs)	à	partir	de	l'innovation	pédagogique.	

- Faire	 progresser	 la	 qualité	 de	 la	 gestion	 économique.	 Une	 fois	 consolidée	 la	
dynamique	de	 la	planification	budgétaire,	 le	suivi	 trimestriel	à	 l'équilibre	final	et	
l'amortissement	des	équipements,	il	est	prévu	d'intégrer	les	processus	d'audit	et	
de	 travailler	 pour	 les	 formats	 comptables	 plus	 unifiés	 avec	 la	 Province	 afin	 de	
faciliter	la	vision	économique	globale.	

- 			Soutenir	 la	 consolidation	 du	 Mouvement	 Calasanz	 et	 de	 la	 Fraternité	 dans	 la	
Province.	

- 		Créer	 de	 nouvelles	 équipes	 basées	 au	 Congo,	 Guinée	 équatoriale	 (Ebebiyin	 et	
Akonibe-Akurenam),	ainsi	que	le	soutien	de	ces	missions	et	de	renforcer	le	siège	
de	 l'équipe	 de	 Libreville	 à	 travailler	 en	 particulier	 la	 pastorale	 à	 partir	 du	
Mouvement	Calasanz.	



	

2.	Equipes	de	Itaka-Escolapios	AFC	

EQUIPE	DEMARCATIONNELLE	ET	SIÈGE	DE	YAOUNDÉ	

Bureau-Volontariat-	Sensibilisation	

1. Évariste	Akem	NDI	(Président)		
2. Félicien	MOUENDJI	MASSONGO	(Coordinateur	général)		
3. Divine	BANBOYE	WIRTUM	(Econome	provincial	et	Directeur	de	l'École	d'Abobo)		
4. Alain	Georges	BISSIONGOL	(Technicien	laïc)	

	

Bamendjou-Bandjoun(Coordinateur:	Dieudonné	Mbida)	

Bureau,	6	écoles,	6	comedores	
Centre	pour	les	personnes	handicapées	mentales	
Centre	technique	Calasanz,	centre	socio-éducatif	et	Volontariat	
	

BAMENDA-MENTEH	(Coordinateur:	Leonard	Berinyuy)	

Bureau,	3	écoles,	3	comedores,	ferme	école,	centre	socio-éducatif,	
le	mouvement	Calasanz	et	le	volontariat	
		

LIBREVILLE	(Coordinateur:	Cornelius	BANAH)	
Bureau,	école,		Mouvement	Calasanz	et	le	volontariat	

BAFIA	(Coordinateur:	Kisito	CHILLA)	
Bureau,	école,	comedor,	centre	socio-éducatif,	Mouvement	Calasanz	et	volontariat	

BATA	(Coordinateur:	Albert	TODJOM)	
Bureau,	la	sensibilisation	et	le	volontariat	

KINSHASA-KIKONKA	(Coordinateur:	Javier	NEGRO)	
Bureau	de	la		Promotion	des	femmes	et	le	Mouvement	Calasanz.	
Nouveau	siège	avec	reconnaissance	juridique	au	cours	des	derniers	mois.	

COORDONNATEURS	DES	AUTRES	DOMAINES:	

- Mouvement	Calasanz:	Clément	Tsanga	
- Animation	et	Innovation	Pédagogique:	Moïse	KONGMI		
- Volontariat:	Jean	Claude	NGATCHUESI	
- Sensibilisation:	Georges	BISSIONGOL	
- Gestion:	Felicien	MOUENDJI	
- Collecte	de	fonds:	Georges	BISSIONGOL	

	
Participation	au	Secrétariat	d'économie	de	la	Province	et	de	l'équipe	de	communication.	
	

	



	

	

	

3.	Descripción	de	Proyectos/Obras	y	Áreas	de	Trabajo	

	
12	ÉCOLES	ET	10	CANTINES	

(1	BAFIA,	3	BAMENDA	ET	6	BAMENDJOU	AVEC	CANTINES,	1	YAOUNDÉ,	1	MALIBÉ)	

- 3.791	élèves	de	6	à	12	ans	avec	134	enseignants	pour	l'enseignement	primaire	et	maternel.	
- Bamenda	 et	 Bamendjou	 ont	 été	 cédées	 par	 les	 Diocèses	 (Bamenda	 et	 Bafoussam	

respectivement).	Les	écoles	de	Bafia,	Malibé	et	Yaoundé	sont	la	propriété	de	la	Province.	Il	
y	a	besoin	d’extension	dans	les	cas	de	Malibé	et	Yaoundé	(priorités	de	la	Province	AFC).	

- Deux	 nouvelles	 constructions	 au	 cours	 de	 ces	 dernières	 années	 dans	 les	 	 présences	 sans	
école,	la	consolidation	de	la	mission	piariste	dans	la	Province	AFC.	

- Travail	en	 réseau	pour	 l'octroi	des	 livres,	du	matériel	 informatique,	 la	 formation	continue	
des	enseignants,…	
	

Écoles	 Total	 	 	 Enseignants	

BAMENDJOU	

Saint	Antoine	de	Padoue	 504	 255	 249	

52	

Sainte	Thérèse	de	Toba	 338	 161	 177	

Saint	Maurice	de	Latsit	 219	 121	 98	

Saint	Fabien	de	Mboum	 220	 112	 108	

Saint	Gabriel	de	Toumi	 311	 153	 158	

Saint	Michel	de	Ndang	 217	 111	 106	

BAFIA	 Saint	Joseph	Calasanz	 688	 346	 342	 23	

BAMENDA	

Saint	Michael	de	Futru	 632	 328	 304	

35	Saint	Augustine	de	Mbelem	 168	 80	 88	

Saint	Joseph	Calasanz	de	Menteh	 182	 94	 88	

MALIBÉ	 Saint	Joseph	Calasanz	 104	 56	 48	 10	

YAOUNDÉ	 Saint	Joseph	Calasanz	 208	 117	 91	 14	

TOTALES	 		 	3.791				 												1.934				 											1.857				 		134				

	

3	CENTRES	SOCIO-ÉDUCATIFS	(1	BAMENDJOU,	1	BAMENDA,	1	BAFIA)		

- Ils	 fonctionnent	comme	soutien	scolaire,	 cyber-cafés,	bibliothèques,	 salles	de	 lecture,	des	
clubs	socio-culturels,	alphabétisation,	formation	des	volontaires,	des	colonies	de	vacances,	
animation,	karaté,	danse,...	

- Réaliser	un	plan	conjoint	avec	les	dirigeants	des	trois	CSE	des	critères	généraux	qui	donnent	
la	 priorité	 au	 secteur	 de	 l'éducation	 et	 le	 soutien	 d'autres	 travaux	 dans	 chaque	 siège	
(écoles,	paroisses	...).	

- Propriété	de	la	Province.	
	
	

	



3	ORIENTATION	SOCIALE	(1	YAOUNDÉ,	1	BAMENDJOU,	1	KIKONKA)	

- Yaoundé:	Troisième	année	du	Centre	pour	les	enfants	de	la	rue,	une	moyenne	quotidienne	
de	 80	 utilisateurs.	 Recevoir	 des	 soins	 médicaux,	 repas	 social,	 formation	 professionnelle	
pour	l’insertion	sociale,	des	conseils	juridiques	et	une	assistance	psychologique	...	Réfléchir	
à	 l'approche	 et	 budget	 du	 centre	 de	 la	 Cité	
verte	 à	 Yaoundé	 (une	 maison	 pour	 les	
adolescents	de	la	rue?)	

- Bamendjou:	 Deuxième	 année	 de	
fonctionnement,	 vise	 à	 rencontrer	 des	 gens	
(surtout	 les	 adolescents)	 ayant	 un	 handicap	
ou	d'une	maladie	mentale.	Dans	la	région,	ils	
sont	exclus	et	considérés	comme	maudits	ou	
touchés	 par	 la	 sorcellerie.	 15	 bénéficiaires	
reçoivent	 une	 aide	 pour	 leur	 hygiène	
personnelle,	 les	 vêtements,	 les	 repas,	 les	
activités	de	loisirs,	soins	de	santé,	...	

- Kikonka:	 Promotion	 des	 femmes	 dans	 cette	
présence	 piariste,	 l'idée	 est	 de	 leur	 donner	
les	moyens	 de	 leur	 émancipation.	 Renforcer	
leurs	 capacités	 au	 niveau	 agricole,	 les	 soins	
aux	enfants,	...	Cette	initiative	a	environ	deux	
mois.	50	participantes.	

	
	
	

FERME	ÉCOLE	NAZARETH	CENTRE	
(MENTEH)	FP	

- Programme	1:	39	étudiants	(22	étudiantes	et	
17	 étudiants)	 de	 18	 à	 35	 ans	 avec	 6	 tuteurs	
embauchés		et	2	personnels	non-enseignants	
pour	une	formation	professionnelle	de	2	ans	
dans	les	techniques	agricoles.	

- Programme	2:	39	étudiants	(24	étudiantes	et	
15	étudiants)	de	21	à	35	ans	avec	8	enseignants	recrutés	pour	la	formation	professionnelle	
en	 cours	 modulaires	 (4	 mois)	 dans	 les	 techniques	 agricoles	 avec	 la	 possibilité	 de	micro-
crédits	pour	les	projets	agro-business.	

- Repenser	le	projet,	la	difficulté	en	matière	de	leadership.	
- Les	 accords	 avec	 le	 gouvernement	 et	 plusieurs	 universités	 pour	 la	 formation	 et	 la	

production.	
- Propriété	de	la	Province.	

	
COLLEGE	TECHNIQUE	CALASANZ	(BANDJOUN)	FP	

- 450	étudiants	entre	11	et	20	ans	avec	50	enseignants	et	le	personnel	non	enseignant	pour	
la	 formation	 professionnelle	 en	 électricité,	 l'électronique,	 la	 mécanique,	 la	 comptabilité,	
l'administration,	...	

- 		



	

	
	
- la	 construction	du	5e	bâtiment	 	 avec	une	bibliothèque,	une	 chapelle,	des	bureaux	et	des	

salles.	
- Mettre	en	œuvre	le	plan	de	l'approche	éducative	du	centre.	Une	analyse	plus	poussée	des	

spécialités	et	opportunités	réelles	et	durables.	
- Proposer	la	possibilité	d'un	«	bureau	»	de	l'emploi	(placement	en	emplois	et	formation	en	

collaboration	avec	les	entreprises).	
- centre	des	examens	officiels	de	l'Etat.	
- Propriété	de	la	Province.	
	

COLLEGE	TECHNIQUE	CALASANZ	Bandjoun	
PREMIER	CYCLE	

1ère	année	 1ère	année	 1ère	année	 1ère	année	 1ère	année	
filles	filles	 filles	 filles	 filles	 filles	 filles	 filles	 filles	

7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	 7	
DEUXIÈME	CYCLE	

2nde	 2nde	 2nde	 2nde	
filles	

2nde	filles	
filles	 filles	 filles	 filles	 filles	 filles	

26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	 26	

MOUVEMENT	CALASANZ	ET	MISSION	PARTAGÉE	

- Il	y	a	des	groupes	du	Mouvement	Calasanz	à	Bafia,	Bamenda,	Libreville	et	Ebebiyin	avec	une	
coordination	générale.	Et	la	participation	à	l'équipe	générale	de	l'Ordre	du	MC.	

- Besoin	de	matériel	et	le	soutien	du	réseau.	
- Autour	 de	 plusieurs	 communautés,	 les	 écoles	 et	 les	 paroisses,	 il	 y	 a	 des	 laics	 engagés,	

plusieurs	ayant	fait	la	promesse	dans	des	groupes	de	mission	partagée.	

VOLONTARIAT	ET	FORMATION	

- Groupes	à	Yaoundé,	Bafia,	Bandjoun,	Bamenda,	Kumbo	et	Libreville,	avec	une	moyenne	de	
15	jeunes.	

- cours	 de	 formation	 menées	 et	 des	 activités	 éducatives	 et	 récréatives	 pour	 les	 enfants	
(activités	parascolaires,	colonies,...).	En	outre,	ils	travaillent	la	collecte	de	fonds.	

- Rapprochement	avec	le	Mouvement	Calasanz.	
- Plusieurs	 religieux	 spécialisés	 dans	 plusieurs	 domaines	 (coopération,	 gestion,	 ressources	

humaines,...)	avec	le	soutien	du	Réseau.	
- conception	et	mise	en	œuvre	d'un	plan	de	 formation	 (techniciens,	 religieux,	 scolastiques,	

directeurs,...).	

COMMUNICATION	ET	SENSIBILISATION	

- Visibilité	 accrue	 de	 Itaka-Escolapios	 AFC	 à	 l'extérieur	 en	 participant	 dans	 les	 réseaux	
nationaux,	la	production	de	publications,	...	

- Une	participation	accrue	et	la	communication	avec	les	communautés	religieuses.	
- La	participation	à	des	campagnes	de	sensibilisation	du	 réseau	du	siège,	des	écoles	et	des	

paroisses	ces	dernières	années,	la	collecte	de	fonds	pour	d'autres	pays	de	l'Ordre.	Soigner	
la	coordination	et	la	systématisation	au	niveau	provincial.	 	



	

4.	Gestion	et	recherche	des	fonds	
	
Sentiment	général	d'avancement	des	projets	et	de	l'organisation.	

Réunions	des	techniciens	avec	le	siège:	deux	(début	et	fin)	et	le	mois	en	ligne;	deux	
réunions	 avec	 tous	 les	 administrateurs;	 réunion	 hebdomadaire	 de	 l'équipe	
opérationnelle.	

Soigner	 et	 systématiser	 la	 communication	 avec	 Congrégation	 provinciale,	 les	
communautés	religieuses	et	d'autres	équipes	de	coordination	à	travers	la	démarcation	
(continuer	 à	 développer	 des	 réunions	 trimestrielles	 entre	 la	 congrégation	 et	 Itaka-
Escolapios).	

Soutenir	l’équipe	d’Itaka	de	l'Afrique	de	l'Ouest.	

Au	cours	des	dernières	années,	il	y	a	eu	des	progrès	dans	la	recherche	de	ressources	
au	niveau	local	et	international	depuis	le	bureau	de	Yaoundé	pour	des	projets	sociaux	
et	pastoraux	(construction		

d'écoles,	chapelles,	...).	

	

Il	importe	de	souligner	que	39	religieux	piaristes	sont	engagés	dans	les	différents	oeuvres	et	
mouvements	soutenus	par	Itaka	Escolapios	dans	la	Province	d’Afrique	Centrale.	

NOUVEAUX	 PROJETS	 PRIORITAIRES	 ET	 EXTRAORDINAIRES.	 Pour	 les	 quatre	 prochaines	
années,	nous	pensons	promouvoir	avec	la	Congrégation	et	le	soutien	de	Itaka-Escolapios:		

- Messamendongo:	École	secondaire.	
- Bamenda:	ENIEG.	
- Congo:	Les	écoles	de	Kikonka.	
- Gabon:	Extension	de	l’école	de	Malibé.	

	
	
	
	
	



	

	
	

BUDGET	ORDINAIRE	2017-18	
	
	

SEDES		 TOTAL	
Presupuesto	

Ingresos	Itaka-Escolapios	
África	Central	

Aporte	previsto	desde	

Proyectos																															 RED	Itaka-Escolapios	
Bamendjou	(Camerún)	 113.812,72	€	 44.495,16	€	 35%	 69.317,56	€	 65%	
6	Escuelas			 81.544,98	€	 38.874,50	€	 48%	 42.670,48	€	 52%	
6	Comedores	 20.649,22	€	 2.721,21	€	 13%	 17.928,00	€	 87%	
Centro	socio-educativo	 1.516,87	€	 899,45	€	 59%	 617,42	€	 41%	
Centro	personas	disminuidas	
mentales	

10.101,65	€	 2.000,00	€	 20%	 8.101,65	€	 80%	

Yaoundé	(Camerún)	 94.164,10	€	 44.350,01	€	 22%	 49.814,09	€	 78%	
Oficina	 9.009,74	€	 0,00	€	 0%	 9.009,74	€	 100%	
Comunicación		 2.820,31	€	 0,00	€	 0%	 2.820,31	€	 100%	
Voluntariado	 381,12	€	 0,00	€	 0%	 381,12	€	 100%	
Centro	personas	de	la	calle	 42.316,19	€	 7.000,00	€	 17%	 35.316,19	€	 83%	
Escuela	 39.636,74	€	 37.350,01	€	 94%	 2.286,74	€	 6%	
Bamenda	(Camerún)	 174.786,52	€	 147.346,40	€	 0,66	€	 27.440,12	€	 0,34	€	
Oficina	 6.396,76	€	 0,00	€	 0%	 6.396,76	€	 100%	
3	Escuelas	 43.753,54	€	 33.912,89	€	 78%	 9.840,65	€	 22%	
3	Comedores	 14.927,81	€	 4.752,60	€	 32%	 10.175,21	€	 68%	
Centro	socio-educativo	 7.369,39	€	 6.341,88	€	 86%	 1.027,51	€	 14%	
Nazaret	Center	(Producción)	 62.961,44	€	 62.961,44	€	 100%	 0,00	€	 0%	
Nazaret	Center	(Formación)	 39.377,58	€	 39.377,58	€	 100%	 0,00	€	 0%	
Bafia	(Camerún)	 80.064,35	€	 73.493,80	€	 60%	 6.570,55	€	 40%	
Oficina	 6.189,43	€	 0,00	€	 0%	 6.189,43	€	 100%	
Escuela	 49.393,48	€	 49.393,48	€	 100%	 0,00	€	 0%	
Comedor	 17.844,16	€	 17.844,16	€	 100%	 -0,00	€	 0%	
Centro	socio-educativo	 6.256,16	€	 6.256,16	€	 100%	 0,00	€	 0%	
Voluntariado	 381,12	€	 0,00	€	 0%	 381,12	€	 100%	
Bandjoun	(Camerún)	 97.591,92	€	 79.056,25	€	 29%	 18.535,67	€	 71%	
Oficina	Bandjoun	 6.441,89	€	 0,00	€	 0%	 6.441,89	€	 100%	
Centro	Técnico	Calasanz	 90.768,91	€	 79.056,25	€	 87%	 11.712,66	€	 13%	
Voluntariado	 381,12	€	 0,00	€	 0%	 381,12	€	 100%	
Bata	(Guinea)	 4.783,85	€	 0,00	€	 0,00	€	 4.783,85	€	 100%	
Oficina	Bata	 4.402,73	€	 0,00	€	 0%	 4.402,73	€	 100%	
Voluntariado	 381,12	€	 0,00	€	 0%	 381,12	€	 100%	
Libreville	(Gabón)	 30.142,22	€	 14.482,66	€	 0,33	€	 15.659,56	€	 1,17	€	
Oficina	Libreville	 7.732,21	€	 0,00	€	 0%	 7.732,21	€	 100%	
Escuela	(Malibé)	 22.028,88	€	 14.482,66	€	 66%	 7.546,23	€	 34%	
Voluntariado	Libreville	 381,12	€	 0,00	€	 0%	 381,12	€	 100%	
Kumbo	(Camerún)	 381,12	€	 0,00	€	 0,00	€	 381,12	€	 100%	
Voluntariado	 381,12	€	 0,00	€	 0%	 381,12	€	 100%	
Kinshasa	(Congo)	 4.802,14	€	 0,00	€	 0,00	€	 4.802,14	€	 100%	
Oficina	 4.421,02	€	 0,00	€	 0%	 4.421,02	€	 100%	
Voluntariado	Kikonka	 381,12	€	 0,00	€	 0%	 381,12	€	 100%	
Gastos	Generales		 46.145,71	€	 0,00	€	 0%	 46.145,71	€	 100%	
Movimiento	Calasanz	e	
Innovación	Pedagógica	

11.738,57	€	 0,00	€	 0%	 11.738,57	€	 100%	

TOTAL	 658.413,21	€	 403.224,27	€	 61%	 255.188,94	€	 39%	
	



	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

AFRIQUE	DE	L’OUEST	
	
	

	 	



	 	



	

	
	

1.-	Présentation	Générale	
Père	Christian	

	

Après	 un	 an	 de	 partenariat	 avec	 ITAKA-ECOLES	 PIES,	 nous,	 Ecoles	 Pies	 de	 l’Afrique	 de	
l’Ouest,	après	le	jubilé	des	400	ans	«	d’Education	intégrale	pour	tous	»,	estimons	que		nous	
devons		inviter	tout	le	monde	à	faire	un	pas	de	plus.	

Nous	sommes	heureux	que	l’arrivée	de		ITAKA-ECOLES	PIES	nous	ouvre	un	horizon	avec	
le	Mouvement	Calasanz,	le	Volontariat	et	bientôt	la	Fraternité.	

Nous	 rêvons,	que	«	 l’éducation	pour	 tous	»	devienne	une	réalité,	 c’est	non	seulement	
ouvrir	 l’Education	 aux	 spécialistes	 et	 aux	 pouvoirs	 politiques,	 mais	 également	 à	 tous	 les	
hommes	 et	 femmes	 de	 bonne	 volonté.	 C’est,	 s’engager	 à	 être	 un	 partenaire	 naturel,	 «	
coacteur	»	dans	l’éducation.		

Nous	voulons	une	proximité	pastorale	piariste	auprès	des	familles,	spécialement	auprès	
des	jeunes	par	l’accompagnement	spirituel,	la	confession,	l’élaboration	d’un	projet	de	vie…	

		C’est	notre	 rêve,	 c’est	notre	désir,	 c’est	notre	projet.	 Comment	 créer	des	passerelles	
pour	 une	 éducation	 pour	 la	 vie	 ?	 Comment	 éduquer	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie	 ?	 Comment	
éduquer	au	temps	libre	et	aux	loisirs	?	

Devant	un	monde	qui	change	rapidement,	nous	piaristes,	nous	voulons	et	préconisons	
que	l’éducation	demeure	l’unique	chemin	pour	apprendre	à	nos	contemporains	à	«	mieux		
être	»	et	à	«	vivre	en	harmonie	»	avec	l’univers	créé	et	les	autres.	

Nous	saluons	et	remercions	d’une	manière	spéciale,	tous	ceux	qui,	ici	et	ailleurs,	croient	
en	nous	et	nous	aident	à	 	créer	 le	monde	de	demain.	D’une	manière	spéciale	nous	disons	
un	 grand	merci	 à	 ITAKA-ECOLES	 PIES,	 aux	 fraternités	 piaristes	 à	 travers	 le	monde	 et	 aux	
élèves	de	nos	écoles	pour	leur	sens	élevé	de	la	solidarité!	

	En	 visitant	 nos	 institutions,	 je	 croise	 toujours	 les	 regards	 curieux	 de	 jeunes	 filles	 et	
garçons	comme	pour	nous	dire	:	«		mon	Education,	mon	Futur	»,	ne	jouez	pas	avec	!	

A	 tous,	 nous	 réitérons	 nos	 vœux	 les	 meilleurs	 et	 nous	 souhaitons	 une	 plus	 grande	
collaboration	en	Afrique		de	l’Ouest.	

	
	

	

	 	



	

2.	Sièges	d’Itaka	-	EPAO	

ÉQUIPE	DE	DÉMARCATION	À	DAKAR	

1. Christian	EHEMBA	(Président)		
2. Bienvenu	MANGA	(Coordinateur)		
3. Bertrand	Diéme	(Économe	Provincial)		
4. Alexis	DIATTA	(Technicien	laïc)	

DAKAR	

• Oficina	de	Itaka-Escolapios,	Sensibilización	
• Alphabétisation	(Martyrs	de	l’Ouganda)	
• Centre	d'accueil	des	enfants	des	rues	à	Mbour	(en	projet)	
• Volontariat	
• Bureau	de	Itaka-Escolapios	à	Dakar,	Sensibilización	
• Mouvement	Calasanz	

- Notre	Dame	d’Afrique	
- Keur	Cassani	
- Mbour	
- Sam-Sam	

SOKONE	

• Mouvement	Calasanz	
• Internat	de	Sokone	
• Internat	de	Toubacouta	
• Paroisses,	Catéchèse	
• Volontariat	

OUSSOUYE	

• Mouvement	Calasanz	
• Internat	d’Oussouye	
• Internat	de	Mlomp	
• Centre	Social	de	Kabrousse	
• Garderie	de	Kagnoute	
• Paroisses,	Catéchèse	a	Mlomp	
• Volontariat		

DALOA	

• Mouvement	Calasanz	
• Centro	social	de	Daloa	
• Alphabétisation	
• Volontariat	
	

	

	

	

	

	
ABIDJAN	

• Mouvement	Calasanz	
• Volontariat		
	

AGBOVILLE	

• Paroisses,	Catéchèse	
• Mouvement	Calasanz	
• Alphabétisation		

MAMPATIM	(KOLDA)	

• Paroisses,	Catéchèse	
• Mouvement	Calasanz	
• Volontariat		

	



	

	
	
	

3.-	Description	Des	Projects	Et/Ou	Des	Ensembles	De	Travail	

MOUVEMENT	CALASANZ	

Le	Mouvement	Calasanz	est	le	creuset	qui	rassemble	tous	les	enfants,	jeunes	et	quelques	
adultes	 de	 l’EPAO	 autour	 des	 principes,	 des	 valeurs	 et	 fondements	 non	 seulement	 de	
l’Eglise	catholique	mais	encore	de	l’Ordre	des	Ecoles	Pies.	De	ce	fait,	il	a	pour	objectifs	de	
veiller	à	 rendre	effective	et	efficiente	 la	présence	et	 l’action	des	enfants	et	 jeunes	dans	
l’EPAO	 et	 donc	 dans	 l’Ordre	 des	 Ecoles	 Pies,	 de	 leur	 offrir	 un	 espace	 d’organisation	
appropriée	pour	l’exercice	des	activités	en	rapport	avec	le	charisme	calasanctien,	d’initier	
des	 temps	 de	 formations	 spirituelles,	 charismatiques,	 humaines	 et	 professionnelles	 à	
l’intention	 des	 membres,	 d’organiser	 toutes	 manifestations	 récréatives,	 sportives	 et	
culturelles	 en	 vue	 non	 seulement	 de	 leur	 épanouissement	 spirituel,	moral,	 intellectuel,	
mais	aussi	en	vue	d’offrir	aux	enfants	et	aux	jeunes	qui	y	participent	de	vivre	la	fraternité	
chrétienne	dans	leurs	relations	de	chaque	jour.	
	

TABLEAU	SYNOPTIQUE	DE	LA	PRESENCE	DU	MC	DANS	L’EPAO	
	

LIEU	D’IMPLANTATION	
NOMBRE	des	
MEMBRES	

NOMBRE	
DE	FILLES	

NOMBRE	DE	
GARCONS	

Oussouye	 39	 17	 22	
Sokone	 35	 16	 19	
Mbour	 64	 39	 25	

Sam-Sam	 120	 62	 58	
Notre	Dame	d’Afrique	 111	 63	 48	

Keur	Casani	 28	 17	 11	
Mampatim	 22	 9	 13	
Abidjan	 52	 23	 29	
Daloa	 47	 26	 21	

Agboville	 35	 22	 13	
TOTAL	 553	 294	 259	

	
	

CENTRES	SOCIAUX	

Les	centres	sociaux	culturels	dans	l’EPAO	sont	le	lieu	de	témoignage	de	la	vie	associative.	Ils	
ont	pour	vocation	de	susciter	et	d’organiser	l’engagement	de	bénévoles,	de	nos	moniteurs	
et	du	déploiement	de	nos	laïcs,	forces	vives	de	notre	pastorale	dans	la	Province.	En	ce	sens,	
ils	caractérisent	 la	proximité	des	Ecoles	Pies	à	 l’égard	des	habitants,	avec	 le	concours	des	
personnes	ressources	et	des	parties	prenantes	du	projet	de	nos	centres.	

A	partir	de	 l’analyse	de	 leur	environnement	et	en	adaptant	 leur	 vision	à	 la	 réalité,	 les	
centres	construisent	leur	projet	pastoral-éducatif	et	social	(PEPS)	:	

- Assurent	 des	 services	 au	 bénéfice	 des	 populations	 et	 mènent	 des	 activités	
éducatives,	culturelles	et	sportives,		



	

	

- Garantissent	 l’existence	 d’un	 espace	 de	 rencontre	 et	 d’échange	 pour	 les	
populations	en	général,	et	pour	les	enfants	et	les	jeunes	en	particulier.	

- Offrent	 un	 accueil	 aux	 enfants	 et	 aux	 jeunes,	 aux	 élèves	 et	 aux	 étudiants	 de	 la	
localité	de	leur	implantation.		

- S’ouvrent	 à	 tous	 les	 élèves	 et	 étudiants	 qui	 ont	 des	 problèmes	 d’espace	 pour	
étudier.		

- Abritent	 aussi	 des	 cérémonies	 de	 mariage,	 de	 baptême,	 de	 séminaires,	 de	
conférences	et	autres	genres,	de	même	que	les	activités	paroissiales	ou	purement	
piaristes,	 comme	 les	 colonies	 de	 vacances,	 la	 Noël	 des	 enfants,	 «	Amusons-nous	
avec	Calasanz	»	et	bien	d’autres	encore.		

- Sont	aussi	mis	à	la	disposition	pour	les	cours	d’alphabétisation	et	des	cours	du	soir	
pour	les	élèves	des	classes	de	3ème	et	de	Terminal.	

	
INTERNATS	

La	Province	de	 l’Afrique	de	 l’Ouest	 a	mis	 en	place	5	 structures	d’accompagnement	 et	 de	
soutien	aux	parents	dans	l’éducation	de	leurs	enfants.	Ces	structures	sont	des	internats	où	
les	 enfants	 qui	 ont	 peu	 de	moyens	 et	 habitent	 loin	 du	 site	 scolaire,	 se	 retrouvent	 pour	
suivre	le	même	idéal.	Nous	avons	deux	internats	à	Sokone,	un	internat	mixte	à	Toubacouta,	
un	internat	à	Oussouye	et	un	autre	à	Mlomp.		

Au	total,	nous	avons	189	internes	répartis	sur	ces	5	internats.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PAROISSES,	CATÉCHÈSE	

Les	Paroisses	piaristes	ont	un	style	de	vie	particulier.	

- Itaka	 accompagne	 les	 Paroisses	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 Catéchèse	 et	 de	 la	 formation	
biblique	des	jeunes,	des	adultes	et	des	enfants.	

- Itaka	 aide	 à	 favoriser	 la	 bonne	 formation	 des	 Jeunes	 des	 Mouvements	 d’action	
catholique	des	Paroisses.	

- Itaka	 accompagne	 4	 paroisses	 qui	 sont	 présentes	 au	 Sénégal	 et	 en	 Côte	 d’Ivoire.	 Ce	
sont	les	Paroises	de	Sokone,	de	Mlomp,	de	Mampatim	et	d’Agboville.		

Cette	année	par	exemple,	pour	la	Catéchèse,	nous	avons	accompagné:		
	

INTERNATS Garçons Filles Total Encadreurs
OUSSOUYE 48 0 48 2
MLOMP 29 0 29 2
SOKONE G 31 0 31 2
SOKONE F 0 35 35 2
TOUBACOUTA 31 15 46 3
TOTAL 139 50 189 11



	

	
	
	
	
	

Parroquias	 Total	 Mujeres	 Hombres	
Sainte	Thérèse	de	Sokone	 204	 139	 65	
Sacré-coeur	de	Mlomp	 288	 161	 127	
Sainte	Claire	d’Assise	de	
Mampatim	

195	 101	 94	

Saint	Jean-Baptiste	d’Agboville	 295	 140	 155	
TOTAL	 982	 541	 441	

	
VOLONTARIAT	

Le	 Volontariat	 est	 l’entité	 qui	 soutient	 la	 branche	 religieuse	 Piariste	 dans	
l’application	de	son	charisme.	Cette	entité	a	deux	réalités:		
- d’une	 part	 elle	 est	 composée	 des	 jeunes	 et	 adultes	 qui	 ont	 fréquenté	 les	

Piaristes	dans	le	curriculum	de	formation	et	n’ont	pas	abouti;		
- l’autre	 forme	 est	 composée	 de	 tous	 nos	 moniteurs	 des	 collectivités	

éducatives.	 Ils	 sont	 beaucoup	 plus	 nombreux.	 Et	 cette	 réalité	 est	 plus	
presente	en	Côte	d’Ivoire	où	tout	Moniteur	est	Volontaire	Piariste.	

	
ALPHABÉTISATION	

L’analphabétisme	 reste	 l’une	des	principales	préoccupations	de	notre	 action	dans	
l’accompagnement	à	donner	une	réponse	aux	besoins	éducatifs	de	tous	les	enfants,	
jeunes	 et	 adultes.	 Par	 l’alphabétisation,	 les	 Ecoles	 Pies	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	
œuvrent	:	
- Pour	assurer	un	accès	à	l’éducation	à	des	hommes	et	femmes	qui	n’ont	pas	

eu	la	chance	de	bénéficier	de	l’instruction	dès	leur	bas	âge	;	
- Pour	 offrir	 ce	 service	 dans	 trois	 lieux	 d’implantation,	 à	 savoir	 Daloa	 et	

Agboville	en	Côte	d’Ivoire	et	Dakar	au	sein	de	notre	Paroisse	des	Martyrs	de	
l’Ouganda	pour	le	compte	du	Sénégal	;		

- Pour	 Contribuer	 à	 la	 lutte	 contre	 l’immigration	 illégale	 des	 jeunes	 et	 des	
femmes	dans	les	zones	de	départ	de	nos	deux	pays	ci-dessus	cités.	

- Pour	 donner	 une	 formation	 équitable	 aux	 enfants	 et	 adultes	 les	 plus	
vulnérables	et	défavorisés,	notamment	 les	femmes	et	 les	filles	en	difficulté	
en	 ayant	 accès	 à	 des	 programmes	 adéquats	 ayant	 pour	 objet	 l’acquisition	
des	 connaissances	 et	 des	 compétences	 nécessaires	 qui	 leur	 seront	 utiles	
dans	leur	vie	de	chaque	jour.	
	

Voici	les	statistiques	de	cette	année:	
	



	
	

	
PRESENCE	
	

	
CLASSES	
	

	
EFFECTIFS	

	
	
	

Daloa	

FEMMES	 HOMES	 TOTAL	
CPI	A	 47	 05	 52	
CPI	B	 50	 07	 57	
CP	2	 49	 11	 60	
CE	 35	 01	 36	
CM	 28	 06	 34	

TOTAL	 209	 30	 239	
	

	
PRESENCE	

EFFECTIFS	
FEMMES	 HOMES	 TOTAL	

Agboville	 23	 13	 36	
Dakar		 22	 24	 46	

TOTAL	 45	 37	 72	
	

	
ECOLE	MATERNELLE	DE	KAGNOUTE	

- Elle	donne	une	grande	possibilité	à	la	population	locale	qui	vit	de	travaux	champêtres	
de	pouvoir	confier	leurs	enfants	à	la	garderie	et	vaquer	à	leur	travail	quotidien.		

- Initie	 également	 les	 enfants	 à	 l’éducation	dès	 le	bas	 âge	en	 leur	donnant	 le	 goût	de	
connaître	et	de	poursuivre	les	études.	

- Donne	 la	possibilité	à	 tous	 les	enfants	de	pouvoir	acceder	à	 l’école	grâce	à	ses	coûts	
modestes	et	adaptés	au	milieu.	

	
BUREAU	D'ITAKA-EPAO	ET	SENSIBILISATION	

Le	bureau	Itaka-EPAO	est	composé	de	quatre	membres	(Christian,	Bienvenu,	Bertrand	et	
Alexis)	 qui	 oeuvrent	 pour	 la	 bonne	marche	 des	 oeuvres	 et	mouvements	 Piaristes.	 Tous	
travaillent	quotidiennement	tous	les	jours	ouvrables,	et	le	mardi	est	leur	jour	de	réunion	
hebdomadaire	pour	traiter	des	affaires	ordinaires	et	ponctuelles.	

	 	



	

	
	

4.	Budget	Ordinaire	
	

DEMARCATION
COURSE	/	YEAR
COIN

XOF EUR XOF EUR XOF EUR
Coordination	ITAKA 9.801.480	 14.942,26	€ 700.000	 1.067,14	€ 9.101.480	 13.875,12	€ 93%
Dakar DKR.OFICIN 9.801.480	 14.942,26	€ 700.000	 1.067,14	€ 9.101.480	 13.875,12	€ 93%
Internées 56.628.807	 86.330,06	€ 23.605.506	 35.986,36	€ 33.023.301	 50.343,70	€ 58%
Sokone	(Sokone	et	Toubacouta) SOK.INTERN 32.872.825	 50.114,30	€ 16.488.150	 25.136,02	€ 16.384.675	 24.978,28	€ 50%
Oussouye	(Oussouye	et	Mlomp) OUS.INTERN 23.755.982	 36.215,76	€ 7.117.356	 10.850,34	€ 16.638.626	 25.365,42	€ 70%
Centres	Socio-éducatifs 20.981.348	 31.985,86	€ 4.249.000	 6.477,56	€ 16.732.348	 25.508,30	€ 80%
Oussouye	(Kabrousse) OUS.CSE 5.981.348	 9.118,51	€ 1.249.000	 1.904,09	€ 4.732.348	 7.214,42	€ 79%
Daloa DAL.CSE 15.000.000	 22.867,35	€ 3.000.000	 4.573,47	€ 12.000.000	 18.293,88	€ 80%
École	maternelle	Kagnoute 6.286.000	 9.582,95	€ 706.000	 1.076,29	€ 5.580.000	 8.506,66	€ 89%
Oussouye	(Kagnoute) OUS.APOESC 6.286.000	 9.582,95	€ 706.000	 1.076,29	€ 5.580.000	 8.506,66	€ 89%
Catéchèse	jeunes	et	adultes 21.831.500	 33.281,91	€ 591.000	 900,97	€ 21.240.500	 32.380,93	€ 97%
Sokone SOK.GRUPOS 5.526.500	 8.425,09	€ 164.500	 250,78	€ 5.362.000	 8.174,32	€ 97%
Oussouye	(Mlomp) OUS.GRUPOS 7.805.000	 11.898,65	€ 226.500	 345,30	€ 7.578.500	 11.553,35	€ 97%
Agboville AGB.GRUPOS 4.200.000	 6.402,86	€ 150.000	 228,67	€ 4.050.000	 6.174,19	€ 96%
Mampatim	(Kolda) KOL.GRUPOS 4.300.000	 6.555,31	€ 50.000	 76,22	€ 4.250.000	 6.479,08	€ 99%
Mouvements	Calasanctien 13.575.000	 20.694,95	€ 1.575.000	 2.401,07	€ 12.000.000	 18.293,88	€ 88%
Dakar DKR.GRUPOS 7.075.000	 10.785,77	€ 1.000.000	 1.524,49	€ 6.075.000	 9.261,28	€ 86%
Sokone SOK.GRUPOS 1.000.000	 1.524,49	€ 50.000	 76,22	€ 950.000	 1.448,27	€ 95%
Oussouye OUS.GRUPOS 1.000.000	 1.524,49	€ 75.000	 114,34	€ 925.000	 1.410,15	€ 93%
Daloa DAL.GRUPOS 1.000.000	 1.524,49	€ 100.000	 152,45	€ 900.000	 1.372,04	€ 90%
Abidjan ABI.GRUPOS 1.500.000	 2.286,74	€ 200.000	 304,90	€ 1.300.000	 1.981,84	€ 87%
Agboville AGB.GRUPOS 1.000.000	 1.524,49	€ 100.000	 152,45	€ 900.000	 1.372,04	€ 90%
Mampatim	(Kolda) KOL.GRUPOS 1.000.000	 1.524,49	€ 50.000	 76,22	€ 950.000	 1.448,27	€ 95%
Volontaires	piaristes 4.550.000	 6.936,43	€ 550.000	 838,47	€ 4.000.000	 6.097,96	€ 88%
Dakar DKR.VOLUNT 2.275.000	 3.468,22	€ 275.000	 419,23	€ 2.000.000	 3.048,98	€ 88%
Abidjan ABI.VOLUNT 2.275.000	 3.468,22	€ 275.000	 419,23	€ 2.000.000	 3.048,98	€ 88%
Alphabétisation 2.595.000	 3.956,05	€ 595.000	 907,07	€ 2.000.000	 3.048,98	€ 77%
Dakar DKR.ALFABE 1.000.000	 1.524,49	€ 250.000	 381,12	€ 750.000	 1.143,37	€ 75%
Daloa DAL.ALFABE 1.000.000	 1.524,49	€ 250.000	 381,12	€ 750.000	 1.143,37	€ 75%
Sokone SOK.ALFABE 595.000	 907,07	€ 95.000	 144,83	€ 500.000	 762,25	€ 84%
COÛT	GLOBAL 136.249.135	 207.710,47	€ 32.571.506	 49.654,94	€ 103.677.629	 158.055,53	€ 76%

Taux	de	change
Date

1	euro	=	 655,957 XOF

Projets	et	sièges	en	Afrique	de	l'ouest

Anclado	al	euro
Commentaires:

PROJETS	ITAKA-ESCOLAPIOS	
REVENUS

AFRIQUE	DE	L'OUEST

PROJETS	ITAKA-ESCOLAPIOS	
LIVRAISONS

INTERNATIONAL	NETWORK
TOTAL	BUDGET

ITAKA-
ESCOLAPIOS	

CONTRIBUTION	
DU	RÉSEAU%

Projet	d'analyse

XOF
2017-2018	(Octobre-Septembre)

AFRIQUE	DE	L'OUEST
BUDGET	ORDINAIRE	CONSOLIDÉ
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ITAKA-	ESCOLAPIOS	BETHANY	(ESPAGNE)	
	

	

1.-	Présentation	Générale	

En	2005,	l'accord	de	collaboration	entre	Itaka-Escolapios	et	la	province	de	Valence	a	été	signé,	
et	 en	 2006	 la	 Fraternité	 de	 Valence	 fait	 de	 même.	 Mais	 ce	 n'est	 qu'à	 l'année	 académique	
2006/2007	que	le	siège	de	Valence	a	été	lancé.		

En	 2012,	 avec	 la	 constitution	 de	 la	 nouvelle	 province	 de	 Betania,	 ceci	 suppose	 que	 cet	
accord	maintienne	l'activité	et	propose	la	création	du	nouveau	siège	de	Madrid	en	opération	
depuis	 juillet	 2014;	 plus	 tard	 en	 2015	 et	 2016	 commencent	 à	marcher	 le	 siège	 d'Oviedo	 et	
Albacete.	

Toujours	 en	 2015,	 la	
Congrégation	 provinciale	
confie	 à	 Itaka-Escolapios	
Betania	 la	 coordination	 des	
départements	d'Action	sociale	
de	 toutes	 les	 écoles	 de	
l'équipe	 d'action	 sociale	
provinciale.	 Dans	 ce	 sens	 et	
depuis	 lors,	 des	 mesures	 ont	
été	 prises	 pour	 rapprocher	
progressivement	 la	 fondation	
et	 les	projets	des	écoles	de	 la	
province,	 en	 offrant	 des	
ressources,	de	la	formation	et	
des	 collaborations	 aux	
centres.	

Avec	 le	 temps,	 nous	 avons	 grandi	 et	 essayé	 de	 répondre	 aux	 besoins	 et	 aux	 réalités	 de	
chaque	 moment	 et	 lieu.	 Nous	 avons	 augmenté	 nos	 bénévoles	 et	 l'implication	 de	 notre	
fraternité,	ainsi	que	la	présence	dans	les	écoles	et	la	reconnaissance	des	familles.		

Actuellement,	 le	travail	est	coordonné	par	 les	équipes	du	siège	(Albacete,	Madrid,	Oviedo	
et	Valence)	et	l'équipe	de	démarcation	composée	de	deux	membres	du	Conseil	et	de	trois	des	
coordinateurs	 du	 siège.	 En	 outre,	 15	 techniciens	 et	 éducateurs	 réalisent,	 avec	 plus	 de	 150	
volontaires,	les	projets	de	la	Fondation	et	le	soutien	au	RÉSEAU.	

En	 regardant	 vers	 l'avenir,	 nous	 rêvons	 de	 créer	 de	 nouveaux	 quartiers	 généraux,	
d'accroître	notre	présence	dans	 les	 écoles	 de	 la	 province,	 de	 travailler	 à	 la	 promotion	et	 au	
maintien	 de	 projets	 et	 d'en	 créer	 de	 nouveaux,	 tout	 en	 favorisant	 une	meilleure	 durabilité	
économique.	L'augmentation	des	bénévoles,	leur	accompagnement	et	leur	formation.		

	
	



2.	Equipes	d’Itaka-Escolapios		

EQUIPE	PROVINCIALE	DE	ITAKA	–	ESCOLAPIOS	(EPI):	

- Patrons:	Daniel	Hallado	y	Pilar	Ruiz	
- Coordinateurs	du	siège	de	Valence,	Oviedo	et	Madrid:	Laura	García,	Constanza	de	las	

Marinas	et	Marta	Moratona	
- Coordination	de	la	démarcation:	Pilar	Ruiz	Padilla	
- EPI	étendu:	avec	siège	de	coordination	Albacete	et	Santander,	Paco	García	et	Iván	Ruiz	

COORDINATION	DES	ÉQUIPES	DU	SIÈGE	LOCAL:	
Valence:	Laura	García	
Madrid:	Marta	Moratona	
Albacete:	Paco	García	Gil	García	
Oviedo:	Constanza	de	las	Marinas	
Santander:	Iván	Ruiz	

AUTRES	ÉQUIPES	EXISTANTES	DANS	LA	DÉMARCATION	

Équipes	de	bénévoles:	

Coordination	Betania:	Marta	Moratona	
À	Valencia:	Pablo	Marín	y	Paz	Suñer	

Formation	et	Coordination	du	volontariat:	Pablo	Marín	
Ulises:	Itziar	Vañó	(coordinadora	Betania)	

À	Madrid:	Marta	Moratona.	
Formation:	Marta	Moratona	
Coordination	du	volontariat:	Pedro	Martínez	
Ulises:	Alba	Gómez	

À	Oviedo:	Alejandro	Haces	
À	Albacete:	Miguel	Ángel	Acebal	
	

Équipe	de	Communication	

À	Valencia:	Paz	Suñer	
À	Madrid	soutien:	Pedro	Alonso	y	Marta	Moratona.	
	

Équipes	de	Sensibilisation:	

À	Valence:	Patricia	Muedra	
À	Madrid:	Paloma	Corbalán	
Équipe	provinciale:	Patricia	Muedra,	Paloma	Corbalán,	Paz	Suñer	et	Marta	Moratona	
	

Équipe	de	collecte	de	ressources:	

À	Valence:	Laura	García,	Mónica	Candel,	Eva	Gascó,	Paz	Suñer.	
À	Madrid:	Pedro	Alonso,	Marta	Moratona	
	

Équipe	d'action	sociale	provinciale:		

• Constanza	de	las	Marinas	(coordination)	
• Marta	Moratona	y	Paz	Suñer.	



	

	
	

Projets	de	transformation:	

Coordination	Trastévere:	Laura	García	(Malvarosa),	Lidia	Loeches	(Alcalá),	Pedro	Alonso	et	
communauté	Apeirón	(Aluche),	Albacete	(Esperanza)	

Coordination	Mare:	Laura	García	(Malvarosa)	
Coordination	Centre	d'insertion	Amaltea:	Mónica	Candel	
Coordination	Centre	Convivial	Amaltea:	Eva	Gascó	
	

PARTICIPATION	 AUX	 ORGANES	 ET	 AUX	 ÉQUIPES	 GÉNÉRALES	 (ET	 AUX	 DIRECTEURS	
PROVINCIAUX):	

Commission	exécutive:	Constanza	de	las	Marinas	
Gestion	 Betania	 /	 comptabilité	 Betania:	 Constanza	 de	 las	 Marinas	 (resp.	 Betania)	 et	
Mónica	Candel	responsable	de	Valencia	
Equipe	de	collecte	de	ressources	du	Réseau:	Laura	García	Rábago	(resp.	Betania)	et	Pedro	
Alonso	
Technicien	pays	Venezuela	et	Indonésie:	Laura	García	Rábago	
Technicien	pays	Mexique:	Pedro	Alonso	Cabeza	
Équipe	de	sensibilisation	générale	(Campagnes):	Paz	Suñer	(resp.	Betania)	
Équipe	de	communication	générale:	Paz	Suñer.	
Équipes	de	bénévolat	général:	Marta	Moratona	(resp.	Betania)	
Équipe	de	formation	générale:	Itziar	Vañó	

	

SIEGE	ET	DOMAINES	D’ITAKA-ESCOLAPIOS:	

Albacete	

Formation	et	accompagnement	du	
bénévolat	
Projet	Trastévere	
Sensibilisation	
	

Madrid	

Bureau	
Formation	et	accompagnement	du	

bénévolat	
Projet	Trastévere	
Sensibilisation	
Communication	
	

Oviedo	

Bénévolat	
Projet	Trastévere	
Cours	de	moniteur	de	loisirs	et	de	
temps	libre	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Valencia	

Bureau	
Formation	et	accompagnement	du	
bénévolat	
Projet	Mare	
Projet	Trastévere	
Centre	d'intégration	socio-éducative	
et	sociale	Amaltea	
Sensibilisation	
Communication	

	



	
BETANIA	 Personnel	embauché	 Bénévolat	 Total		 	 	

VALENCIA	

Siège	 2	 4	 		
	

		
Communication	

	
6	

	 	
		

Sensibilisation	
	

17	
	 	

		
Formation	

	
7	

	 	
		

Amaltea	 9	 53	 91	 60	 31	
Mare	 1	 26	 23	 10	 13	

MADRID	

Siège	 2	 5	
	 	 	Communication	

	
2	

	 	 	Sensibilisation	
	

6	
	 	 	Formation	

	
5	

	 	 	Trastévere	
	

15	 33	 16	 17	
Bénévolat	

	
10	

	 	 	
OVIEDO	

Siège	 1	 		
	 	

		
Trastévere	

	
14	 16	 11	 5	

ALBACETE	
Siège	 		 5	

	 	 	Trastévere	 	 12	 19	 8	 11	
Formation	 		 5	

	 	 	TOTAUX	 15		 192		 182	 105	 77	
	

	

3.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	

DOMAINE	DE	L'ENFANCE:	

- Projet	Trastevere:	Projet	de	 soutien	 scolaire	et	de	 renforcement	qui	 vise	à	améliorer	
les	 résultats	 scolaires	 des	 enfants	 liés	 à	 nos	 centres	 éducatifs	 qui,	 pour	 différentes	
raisons,	sont	désavantagés	sur	le	plan	social.	Il	est	enseigné	dans	les	écoles	d'Albacete,	
Alcalá,	Aluche,	Oviedo.	

- Centre	socio-éducatif	convivial	Amaltea:	Ce	centre	accueille	les	enfants	de	4	à	18	ans	à	
risque	 d'exclusion	 sociale	 et	 leurs	 familles	 dans	 la	 ville	 de	 Valence.	 Il	 existe	 des	
programmes	de	médiation	et	de	prévention	de	l'abandon	scolaire,	de	l'éducation	non	
formelle,	des	soins	psychosociaux,	des	habitudes	saines	et	du	suivi	familial..	

- Projet	Mare:	 Il	 prétend	 être,	 fondamentalement,	 une	 référence	 alternative	 pour	 les	
mineurs	dans	le	quartier	de	Malvarrosa	à	Valence	au	risque	d'exclusion	sociale.	Toutes	
les	actions	visent	à	prévenir	les	lacunes	de	l'environnement	déficitaire	et	à	améliorer	le	
développement	 interne	 de	 l'enfant.	 Les	 programmes	 scolaires	 sont	 fournis	 avec	 un	
renforcement	éducatif	+	suivi	familial,	des	habitudes	saines	et	l'hygiène	et	l'éducation	
non	formelle	avec	loisirs	et	temps	libre,	"découvrir	votre	talent"	et	camp	d'été	urbain.	

ESPACE	JEUNESSE:	

- Centre	d'insertion	socio-économique	Amaltea:	Ce	centre	accueille	des	 jeunes	de	15	à	
25	ans	à	risque	d'exclusion	sociale	et	leurs	familles,	en	les	soutenant	et	en	les	formant	
pour	 qu'ils	 puissent	 trouver	 des	 opportunités	 d'emploi.	 Les	 programmes	 d'études	
supérieures,	 des	 qualifications	 professionnelles,	 des	 suivis	 pour	 l'insertion,	 classe	
partagée	et	groupes	d'étude	sont	enseignés.	



	

	
	
- Cours	de	moniteur	et	temps	libre:	Enseigné	conjointement	par	Itaka-Escolapios	Oviedo	

et	l'Université	privée	d'Oviedo	de	Magisterio	

SENSIBILISATION:	

- Programme	ecole	ouverte:	Ce	projet	vise	à	faciliter	la	dynamique	éducative	qui	est	un	
pont	entre	l'école	et	les	réalités	des	villes	où	ils	sont	situés.		

- Campagnes	 scolaires:	 Sensibilisation,	 solidarité	 avec	 les	 projets	 du	 Réseau	 Itaka-
Escolapios	et	Campagnes	de	paix	mises	en	œuvre	dans	toutes	les	écoles	de	la	province	
de	Betania.	

FORMATION	ET	BÉNÉVOLAT:	

- Ecole	de	formation:	Basique,	spécifique	et	générale	aux	équipes,	aux	bénévoles	et	à	la	
fraternité.	

- Projet	VES	(Volontariat	Escolapio	social):	formation	au	volontariat	dans	le	4º	Monde	

- Projet	 Sort	 de	 ta	 Terre:	 Formation	 et	 Volontariat	 dans	 les	œuvres	 Piaristes	 d'autres	
pays	

- Projet	Café	rencontre:	Formation	continue	et	réflexion	sur	le	bénévolat	

- Domaines	 de	 travail:	 Initiation	 au	 bénévolat	 pour	 les	 jeunes	 du	 baccalauréat	 de	 la	
province	et	qui	sont	réalisées	à	Madrid	et	Valence	

- Bourses	de	cantine:	Projet	qui	coordonne	un	système	de	bourses	pour	les	enfants	de	
nos	centres	qui	n'ont	pas	accès	à	une	nourriture	de	qualité.	

- Cours	de	Coéducation	en	ligne:	Participation	et	tutorats	d'étudiants	

- Événements	de	solidarité:	Itaka	se	déplace,	la	magie	familiale	et	la	collaboration	dans	
divers	événements	de	solidarité	des	écoles	de	la	province,	pour	la	collecte	de	fonds	et	
la	diffusion	de	la	Fondation.	

- Bourses	d'études	en	Amérique	centrale	

COOPÉRATION:	

- Participation	 en	 équipes	 générales	 du	 RÉSEAU:	 Commission	 Exécutive,	 Collecte	 de	
Fonds,	Gestion,	Sensibilisation,	Communication,	Volontariat	et	Formation	

- Participation	à	la	préparation	du	matériel	pour	le	projet	EDUCA	

- Technicien	du	Venezuela,	de	l'Indonésie	et	du	Mexique.	

TRAVAIL	EN	RED	ET	ALLIANCES	AVEC	D'AUTRES	ENTITÉS:		

Coordinateurs	 d'ONG,	 Plateforme	 de	 Volontariat,	 Entités	 et	 Associations	 de	 la	 ville	 de	
Valence,	 Université	 d'Enseignement	 d'Oviedo,	 REDES	 (Réseau	 d'entités	 pour	 le	
Développement	Solidaire)	

PROJETS	DE	COMMUNICATION:		

Publication	 semestrielle	 du	magazine	 "aTravés"	 et	 newsletters,	WEB	 et	 réseaux	 sociaux,	
support	et	développement	de	matériel	pour	les	autres	équipes.	

	



	

4.	Objectifs	d'itaka-Escolapios	Betania	

1. Encourager	 la	 participation	 et	 l'engagement	 des	 membres	 de	 la	 Fraternité	 avec	 les	
projets	partagés	à	Itaka-Escolapios.	

2. Encourager	 l'ouverture	 de	 nouveaux	 quartiers	 généraux	 à	 Betania	 (Santander	 et	
Indonésie)	et	consolider	les	équipes	du	siège	à	Albacete	et	Oviedo.	

3. Augmenter	la	présence	d'Itaka-	Escolapios	dans	les	écoles	de	la	Province,	en	apportant	
à	 la	 fois	 l'entité	 et	 tous	 les	 types	 de	
projets	qui	sont	réalisés	dans	celle-ci.	

4. Étudier	 comment	 prendre	 en	 charge	
l'école	 de	 loisir	 et	 Temp	 libre	 d'Itaka-
Escolapios	 Betania.	 Nommer	 une	
personne	 responsable	 de	 cette	 étude	
en	 coordination	 avec	 le	 chef	 de	 la	
province.	Étude	de	l'intégration	possible	
de	 la	 formation	 MTL	 en	 tant	 que	
qualification	 professionnelle	 à	
Malvarosa	et	Madrid.	

5. Étudier	 la	 faisabilité	 du	 lancement	 le	
Serafellini	 depuis	 ce	 cours,	 en	
commençant	 par	 la	 coordination	 du	
responsable	 du	 projet	 avec	 les	
techniciens	du	pays	et	en	définissant	les	
canaux	 de	 communication	 des	
personnes	dans	la	mission	partagée	des	
différentes	 réalités	 piaristes,	 et	 en	
sondant	 les	 possibilités	 des	 personnes	
disponible	pour	y	participer.	

6. Travailler	à	la	promotion	et	au	maintien	
de	 projets	 de	 transformation	 sociale	
dans	 la	 réalité	 provinciale.	 Étudier	 la	
faisabilité	 et	 la	 pertinence	 de	
l'ouverture	de	nouveaux	travaux	et	/	ou	
projets	 socio-éducatifs	 à	 Betania	 et	
améliorer	 la	 durabilité	 économique	 de	
ceux	 existants,	 aussi	 bien	 des	 ressources	 locales	 et	 que	 du	 réseau,	 promouvoir	 le	
financement	public,	privé	et	ecclésial	et	profiter	des	possibilités	des	lieux	où	nous	nous	
trouvons.	

7. Nous	coordonner	avec	 le	Mouvement	Calasanz;	planifier	 l'horaire	de	formation	et	de	
réunion	conjointement	et	maintenir	une	communication	fluide	avec	les	responsables.	

8. Renforcer	 le	 réseau	 Itaka-Escolapios	 dans	 les	 lieux	 où	 il	 opère,	 avancer	 dans	 son	
identité,	participer	à	ce	réseau	et	être	présent	dans	la	zone	locale.	

9. Promouvoir	et	participer	à	des	alliances	avec	d'autres	réseaux	ecclésiaux,	éducatifs	et	
sociaux.	



	

	
	

	
	

5.	Budget	Ordinaire	
	

	 	

COURS	 2017/2018	

Projet	BETANIA	 DÉPENSES	 REVENUS		
Surplus	disponible	pour	

le	RÉSEAU	Itaka-
Escolapios	

ALPHABÉTISATION	ET	
SOUTIEN	SCOLAIRE	 -33.540,16	€	 34.060,00	€	 519,84	€	
CENTRES	SOCIO-ÉDUCATIFS	 -322.005,40	€	 320.500,00	€	 -1.505,40	€	
SALLE	A	MANGER	ENFANTS	 -11.100,00	€	 11.100,00	€	 0,00	€	
QUARTIER	GÉNÉRAL	DE	LA	
COMMUNICATION	ET	
GÉNÉRAL	 -5.146,75	€	 		 -5.146,75	€	
DONS	 		 173.727,90	€	 173.727,90	€	
ÉCOLE	DES	ÉDUCATEURS	 -50,00	€	 		 -50,00	€	
BUREAUX	D'ATTENTION	 -17.170,46	€	 300,00	€	 -16.870,46	€	
SENSIBILISATION	 -20.360,94	€	 113.550,00	€	 93.189,06	€	
TRAVAUX	EN	RÉSEAU	ET	
ALLIANCES	 -14.700,00	€	 		 -14.700,00	€	
BÉNÉVOLAT	 -36.994,43	€	 21.473,00	€	 -15.521,43	€	
Total	 -461.068,15	€	 674.710,90	€	 213.642,75	€	



	 	



	

	

ITAKA-	ESCOLAPIOS	BETHANY	(INDONÉSIE)	
	
	

1.-	Présentation	Générale	
	

Les	piaristes	sont	arrivés	en	Indonésie	en	2013,	s'installant	dans	la	ville	d'Atambúa,	dans	le	but	
de	connaître	la	réalité	du	pays,	et	de	découvrir	peu	à	peu	les	besoins	et	les	actions	concrètes	
qui	pourraient	être	réalisées..	

Pendant	cette	période,	il	y	a	eu	une	collaboration	avec	les	écoles	de	la	région,	il	a	été	établi	
des	 contacts	 avec	 le	 réseau	éducatif	 d'Atambúa	et	 il	 a	 été	établi	 des	 relations	 avec	d'autres	
entités	 et	 internats	 où	 sont	 hébergés	 des	 adolescents,	 une	 partie	 de	 la	 ville	 et	 une	 grande	
majorité	des	villes	voisines	qui	viennent	étudier	dans	la	ville.	

Toutes	ces	connaissances	préalables	de	la	réalité	ont	conduit	à	la	décision	de	construire	en	
2016-2017	un	stage	(Asrama)	comme	l'une	des	principales	tâches	à	réaliser	par	les	Écoles	Pies	
de	la	région,	car	il	s'agit	d'un	besoin	urgent.	

Actuellement	27	jeunes	participent	au	projet,	avec	le	défi	futur	d'élargir	l'offre	et	la	qualité	
de	 notre	 action.	 Et	 à	 leur	 tour,	 137	 enfants	 participent	 au	 projet	 d'éducation	 non	 formelle	
"Learning	with	Calasanz"	que	nous	détaillerons.		

	

2.	SIèges	d’Itaka-Escolapios		

	
ATAMBUA:	

- Asrama	Calasanz	
- Learning	with	Calasanz	(Programa	de	ENF)	
- Aspirantado	(1ère	étape	de	la	formation	initiale	escolapia)	

	

3.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	

	
ASRAMA:	

L'objectif	de	 l'Asrama	Calasanz	est	de	garantir	
l'accès	 à	 l'enseignement	 secondaire	 à	 de	
nombreux	 jeunes	 des	 zones	 rurales,	 évitant	
ainsi	l'abandon	de	leurs	études.	Dans	l'internat	
se	réalise	une	formation	intégrale,	qui	essaiera	
de	 cultiver	 harmonieusement	 la	 formation	
culturelle	 avec	 la	 dimension	 éthique	 et	
religieuse.	 L'après-midi,	 en	dehors	 des	 heures	
d'école,	des	activités	sportives	sont	proposées	
et	 le	 renforcement	 de	 la	 formation	 des	
détenus	 dans	 des	 matières	 telles	 que	 l'anglais,	
l'informatique	ou	la	musique,	entre	autres..	



	

LEARNING	WITH	CALASANZ:	

Le	 projet	 ENF	 "Apprendre	 avec	 Calasanz"	 a	 été	 réalisé	 depuis	 2014	 et	 sert	 environ	 137	
enfants	et	 jeunes,	en	 fournissant	un	 renforcement	 scolaire	et	une	 formation	aux	valeurs,	
l'anglais,	 les	 arts	 et	 les	 loisirs.	 Les	 activités	 sont	 du	 lundi	 au	 vendredi,	 2	 heures	 par	 jour.	
Cette	proposition	pédagogique	depuis	sa	création	a	 reçu	un	excellent	accueil	et	un	grand	
soutien	parmi	les	étudiants,	les	parents	et	les	établissements	d'enseignement.	

ASPIRANTADO	(1ÈRE	ÉTAPE	DE	LA	FORMATION	INITIALE	ESCOLAPIA)	

Il	 convient	également	de	noter	que,	depuis	 l'arrivée	des	Escolapios	dans	 le	pays,	 l'un	des	
objectifs	d'Itaka-Escolapios	a	été	de	soutenir	la	recherche	de	ressources	pour	le	maintien	et	
la	formation	de	futures	vocations	religieuses.		

En	2016,	une	nouvelle	communauté	a	commencé	à	Yogyakarta,	après	que	 la	demande	
naissante	 des	 jeunes	 en	 formation	 soit	 devenue	 religieuse.	 Constituant	 la	 maison	 de	
formation	"Beato	Faustino	Míguez".		

En	cette	année	académique	2017-2018,	il	y	a	28	jeunes	(juniors	et	pré-novices)	qui	sont	
formés	en	tant	que	futurs	religieux	piaristes	à	Yogyakarta,	et	dans	la	ville	d'Atambúa	ils	ont	
commencé	leur	formation	avec	10	autres	jeunes	postulants.		

	
		 Personnel	

embauché		
P.	Bénévole	 	 	 Total		 %	 %	

ATAMBÚA	
Asrama	 4	 6	 27	 	 27	 100	 	

Learning	with	Calasanz	 	 13	 44	 83	 137	 35%	 65%	

TOTAUX	 		 4	 19	 71	 83	 164	
	 	

	
	
4.	Budget	Ordinaire	
	
Cours	 Curso	2017-	2018	

SIÈGE																																											
Projets	

Budget	TOTAL	
Revenus	 attendus	
INDONESIA	

Réseau	de	contribution	prévu	
Itaka-Escolapios	

	Atambúa	 48.952,31€	 19.778,74€	 40,40%	 29.173,58*10€	 59,60%	
	

ASRAMA	
	

43.180,50€	 17.496,86€	 40,52%	 25.683,65€	 59,48%	

	
LEARNING	

WITH	
CALASANZ	

	

5.771,81€	 2.281,88€	 39,53%	 3.489,93€	 60,46%	

TOTAUX	 48.952,31€	 19.778,74€	 40,40%	 	29.173,58€	 59,60%	

	



	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

BRASIL	-	BOLIVIA	
	
	

	 	



	 	



	

	

ITAKA-	ESCOLAPIOS	BRASIL	
	
	

1.-	Présentation	Générale	
	

Nous	 développons	 actuellement	 une	 réflexion	 en	 vue	 de	mieux	 situer	 Itaka	 –	 Escolapios	 au	
sein	 de	 la	 Présence	 Piariste	 au	 Brésil.	 Pour	 cela,	 nous	 avons	 consacré	 des	 journées	
d’information	et	de	réflexion	avec	 les	équipes	de	présence,	 les	religieux,	 les	animateurs	et	 le	
Conseil	de	la	Fraternité,	les	volontaires…	

Ceci	nous	a	 conduits	à	un	Accord	Annuel	où	 sont	 indiquées	 les	équipes	et	priorités	de	cette	
année	2018.	

Comme	développement	de	 l’adhésion	de	 la	Charte	Programmatique	Itaka	–	Escolapios	par	 la	
Province	et	la	Fraternité	du	Brésil,	comme	concrétisation	annuelle	de	la	mission	partagée	sur	le	
Réseau,	les	parties	S’ACCORDENT	SUR:	
	

2.	Zones	de	mission	partagée	institutionnellement		
	

Les	zones	et	projets	des	Ecoles	Pies	du	Brésil	partagées	chez	Itaka	–	Escolapios	sont:	

- Les	centres	sociaux		de	BH,	GV	et	Serra	avec	les	différents	projets	qui	y	sont	réalisés		
- Les	deux	“casas	lares”	de	GV.	
- La	 champagne	 internationale	 de	 solidarité,	 cette	 année	 en	 faveur	 des	 internes	 du	

Sénégal.	
- Encourager	le	volontariat	d’Itaka	–		Escolapios	(Journée	du	volontaire)	

	

3.	Fonctionnement	et	équipes	
	

Afin	de	promouvoir	l’action	conjointe	de	la	Province	et	de	la	Fraternité,	nous	développons	les	
activités	suivantes:	

- Assemblées	des	piaristes	au	Brésil	et	autres	rencontres	et	réunions	
- Les	équipes	de	présences	locales	et	de	démarcations	

	
Les	responsables	et	équipes	pour	promouvoir	Itaka	-	Escolapios	en	2018	sont	les	suivants:	

EQUIPE	DE	COORDINATION	AU	BRÉSIL		
(également	l’équipe	de	présence	au	Brésil):		

1. Enivaldo	de	Oliveira	(Coordination)	
2. Fernando	Aguinaga	
3. Javier	Aguirregabiria	
4. Izabel	de	Jesus	
5. José	Carlos	Fernández	
6. Cida	Matos		
7. Maria	Emília	da	Silva.	



	

	

EQUIPES	DE	SIÈGE	LOCAL		
(Equipes	de	présence	locale):	

Belo	Horizonte:	Fernando	Aguinaga	
Governador	Valadares:	Enivaldo	de	Oliveira		
Serra:	José	Carlos	Fernández		

EQUIPE	DE	CENTRES	SOCIAUX		
1. Arilson	de	Oliveira	(Coordination)	
2. Patrícia	Bicalho	
3. José	Carlos	Fernández	
4. Roseane	Linhares	
5. Fernanda	Soprani	
6. Ivomar	de	Souza	
7. Pierre	Batcho.	

	
	

PARTICIPATION	AUX	ÉQUIPES	GÉNÉRALES:	

Arilson	de	Oliveira	dans	l’Equipe	de	gestion.		
Cláudia	Lopes	dans	l’équipe	de	Communication.		
Javier	 Aguirregabiria	 est	 le	 président	 de	 la	 Fondation	 et	 de	 Red	 Itaka	 –	 Escolapios	 et	
membre	de	la	commission	exécutive	
	

Personnes	utilisatrices	de	nos	chantiers	

	
Total	

	 	

Travailleurs	 Volontariat	

GOVERNADOR	VALADARES	 332	 40%	 60%	 19	 25	

BELO	HORIZONTE	 858	 34%	 66%	 05	 40	

SERRA	 534	 61%	 39%	 19	 50	

TOTAL	 1724	 41%	 59%	 43	 115	

	
	

	

	 	



	

	

4.	Objectifs	annuels	de	Itaka-Escolapios	Brasil			
	

Les	principaux	objectifs,	avec	le	soutien	de	la	Province	et	de	la	Fraternité	sont:	

1. Permettre	à	 tous	 les	 religieux	et	 laïques	de	 la	Fraternité	au	Brésil	de	connaître	 la	Charte	
Programmatique,	 l’Accord	Annuel,	 les	 engagements	 assumés	par	 la	 Fraternité	et	 tout	 ce	
qui	est	possible	de	par	la	situation	d’Itaka	–	Escolapios	au	Brésil	et	dans	le	monde.	

2. Convertir	 l’Equipe	 de	 Présence	 locale	 en	 Equipe	 de	 siège	 d’Itaka	 –	 Escolapios.	 L’équipe	
directive	sera	maintenue	dans	les	centres	d’Itaka	comme	avant.	

3. Maintenir	le	bon	fonctionnement	et	réfléchir	sur	les	projets	sociaux	menés	à	bien	dans	les	
trois	Centres	Sociaux.	

4. Sensibiliser	 sur	 toutes	 nos	 plateformes	 de	 la	 Campagne	 de	 solidarité	 internationale,	
permettant	 un	 développement	 dans	 nos	 collèges,	 paroisses,	 centres	 sociaux	 et	 autres	
espaces	sous	notre	responsabilité.	

5. Mobiliser	toute	la	présence	dans	les	campagnes	locales	de	sensibilisation	à	la	recherche	de	
ressources	pour	les	Centres	Sociaux.	

6. Améliorer	la	communication	interne	en	présentant	dans	toutes	les	publications	et	moyens	
de	 communication	 les	 quatre	 logos	 fondamentaux:	Ordre,	 Fraternité,	 Itaka	 Escolapios	 et	
Mouvement	Calasanz.	

7. Elargir	 notre	 zone	 d’action	 sociale	 dans	 l’environnement	 des	 Centres	 Sociaux	 avec	 de	
nouveaux	projets	

8. Penser	 un	 nouveau	 projet	 ou	 un	 projet	 actuel	 afin	 de	 l’inclure	 dans	 le	 Réseau	 Itaka	 –	
Escolapios.	 Par	 exemple,	 la	 Jeunesse	 Piariste	 du	 Mouvement	 Calasanz,	 Ecole	 de	
Volontariat,	ou	autres.	

	
5.	Budget	Ordinaire		

 
T/C	 																	3,80				

		 Reales	 Euros	
FRAIS		
CSE	SERRA	 R$709.553,08	 186.724,49	€		
CSE	BELO	HORIZONTE	 R$160.041,51	 42.116,19	€		
CSE	GOVERNADOR	VALADARES		 R$602.617,50	 158.583,55	€		
TOTAL	FRAIS	 R$1.472.212,09	 387.424,23	€		
REVENUS	
Pères	piaristes	 R$202.968,09	 53.412,66	€		
Revenus	par	services	 R$100.200,00	 26.368,42	€		
Conventions	publiques	 R$703.000,00	 185.000,00	€		
Fraternités	Brésil	 R$17.180,00	 4.521,05	€		
Revenus	par	évènements	 R$147.904,00	 38.922,11	€		
Donations	diverses	 R$224.960,00	 59.200,00	€		
Itaka	Escolapios	Réseau	International	 R$76.000,00	 20.000,00	€		
TOTAL	REVENUS	 R$1.472.212,09	 387.424,23	€		



	 	



	

	

ITAKA-	ESCOLAPIOS	BOLIVIA	
	
1.-	Présentation	Générale	
	
L'école	Pía	Boliviana	commence	son	aventure	en	1992,	en	2017	nous	célébrons	les	25	ans	de	
présence	en	Bolivie	et	les	400	ans	des	Écoles	Pies.		

Il	y	a	eu	une	restructuration	en	termes	d'esprit	d'équipe,	de	sorte	que	toutes	 les	activités	et	
initiatives	dans	les	écoles,	les	internats,	les	paroisses,	le	mouvement	pastoral	et	le	Mouvement	
Calasanz	peuvent	être	mieux	promues.	

En	cette	année	2018	aussi	 la	Paroisse	San	Rafael	de	Cochabamba	entre	dans	 l'accord	annuel	
avec	 le	Réseau	 Itaka	Escolapios,	en	obtenant	que	toute	 la	mission	Piarista	de	 la	Bolivie	 fasse	
partie	d'Itaka	-	Escolapios.	Les	équipes	de	présence	de	chaque	site	où	nous	sommes	présents	
ont	été	créées	et	renforcées	:	Anzaldo,	Cocapata,	Cochabamba,	Santiváñez.   

 

Fonctionnement	et	équipes	

Pour	 promouvoir	 l'action	 conjointe	 de	 la	 Démarcation	 et	 de	 la	 Fraternité,	 les	 initiatives	
suivantes	sont	développées	:	

- Assemblées	 d'Escolapios	 Bolivie	 et	 autres	 réunions	 (célébrations,	 exercices	
spirituels,	moments	de	rencontre	...)	

- Équipes	de	Bolivie	et	de	Cochabamba-Santiváñez,	Anzaldo	et	Cocapata.	
 
Les	équipes	pour	promouvoir	Itaka	-	Escolapios	en	2018	sont	les	suivantes	:	

- Equipe	coordinatrice	Bolivie	(c'est	l'équipe	de	présence	de	la	Bolivie	qui	coordonne	
les	 présences,	 la	 fraternité	 et	 tous	 les	 quartiers	 généraux	 d'Itaka	 -	 Escolapios	 en	
Bolivie).		

- Les	 équipes	 du	 siège	 local	 qui	 correspondent	 à	 l'équipe	 de	 présence	 locale	:	
Cochabamba	+	Santiváñez,	Anzaldo	et	Cocapata.	

- Équipes	coordinatrices	de	projets	
� Equipo	gestión	
� Équipe	de	coordination	du	REDE	(collèges	et	internats)	
� Équipe	 pastorale	 (école,	 formation	 professionnelle,	 Mouvement	

Calasanz	et	sensibilisation)	

	
2.	Sièges	d’Itaka-Escolapios	
	
ANZALDO	

- Internat		
- École	(primaire	et	secondaire)	
- Paroisse	Apôtre	Santiago	

	



	

COCAPATA		

- Internat		
- École	(primaire	et	secondaire)	
- Paroisse	de	la	Virgen	del	Rosario	

COCHABAMBA		

- Programme	universitaires.	
- Paroisse	de	San	Rafael	
- École	(Primaire	tours	du	matin	
- et	après-midi,	Secondaire	matin	et	après-midi)	

SANTIVAÑEZ	

- École	primaire	
- École	secondaire	
- Centro	de	educación	de	Adultos	CEA	

3.	Objectifs	Annuels 

Parmi	les	défis	et	les	objectifs	les	plus	importants	(qui	sont	également	le	projet	de	présence	en	
Bolivie),	nous	pouvons	mentionner	les	suivants	:	

1. Renforcer	les	équipes	indiquées	pour	garantir	un	bon	travail	conjoint	dans	chacune	
des	présences	piaristes	en	Bolivie.	

2. Continuer	à	prendre	soin	de	la	vie	des	communautés	religieuses	et	de	la	Fraternité.	
3. Prendre	des	mesures	pour	mettre	en	œuvre	le	plan	pastoral	(scolaire,	professionnel	

et	Mouvement	Calasanz)	dans	toutes	les	présences.	
4. Aller	en	direction	du	modèle	paroissial	piariste	en	Bolivie.	
5. Continuer	 à	 travailler	 avec	 le	 REDE	 pour	 l'amélioration	 de	 l'éducation	 dans	 les	

écoles	et	les	internats.	
6. Continuer	de	prendre	des	mesures	pour	un	 fonctionnement	clair	et	durable	de	 la	

vie	et	de	 la	mission	piaristes	en	Bolivie,	tant	sur	 le	plan	économique	que	sur	celui	
des	ressources	humaines.	

7. Continuer	à	avancer	dans	l'identité	et	la	visibilité	de	l'Ordre,	de	la	Fraternité,	d'Itaka	
-	 Escolapios	 et	 du	 Mouvement	 Calasanz	 (mise	 en	 scène,	 communication,	
information	...)	

	
4.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	
	

INTERNATS	RURAUX	:		

2	internats	avec	la	présence	de	garçons	et	de	filles	entre	6	et	19	ans.	Avec	un	total	de	310	
bénéficiaires	 avec	 la	 particularité	 que,	 contrairement	 aux	 autres	 années,	 actuellement	 le	
nombre	de	filles	est	supérieur	à	celui	des	garçons.	La	présence	et	le	travail	dans	les	zones	
rurales	autochtones	quechua	et	/	ou	aymara	restent	fondamental	en	raison	de	la	grande		



	

	

	

dispersion	 de	 la	 population	 et	 des	 réalités	 socio-économiques	 de	 la	 pauvreté	 et	 de	
l'exclusion.	 Le	 renforcement	 de	 l'alimentation	 et	 de	 l'éducation	 devient	 essentiel	 pour	
soutenir	les	étudiants	dans	un	processus	de	formation	dans	lequel	ils	commencent	avec	un	
net	désavantage	par	rapport	aux	autres	enfants	dans	leurs	municipalités.			

ÉCOLES	

Les	écoles	sont	dans	des	situations	très	différentes.	Nous	comptons	plus	de	3	900	étudiants	
dans	 les	différentes	unités	éducatives	d'Anzaldo,	Cocapata,	Cochabamba	et	 Santiváñez.	À	
Anzaldo,	 l'école	conventionnée	 reçoit	plus	de	740	élèves	du	primaire	et	du	 secondaire.	À	
Cocapata,	 il	 y	 a	 plus	 de	 258	 étudiants,	 dont	 plus	 de	 150	 en	 internat.	 À	 Cochabamba,	 la	
communauté	éducative	paroissiale,	il	y	a	4	écoles	(tours	du	matin	et	tours	de	l'après-midi,	
divisées	en	primaire	et	secondaire)	avec	un	total	de	1788	étudiants.	Nous	continuons	avec	
le	défi	de	la	croissance	continue	de	l'identité	piariste.		

À	 Santiváñez,	 plus	 de	 880	 élèves	 sont	 reçus	 entre	 deux	 écoles	:	 l'unité	 d'éducation	
Prudencio	 Araujo	 (primaire)	 et	 Augusto	 Guzmán	 (secondaire),	 ainsi	 que	 le	 Centre	
d'éducation	alternative	pour	adultes	(CEA)	qui	reçoit	plus	de	250	étudiants	adultes.			

PROGRAMME	UNIVERSITAIRE	

A	 Cochabamba,	 un	 programme	 universitaire	 accompagne	 plus	 de	 vingt	 jeunes	 boursiers.	
Nous	sommes	dans	une	phase	de	restructuration,	afin	que	nous	puissions	mieux	soutenir	
les	garçons	et	 les	filles	de	ce	projet,	principalement	des	présences	rurales	de	Cocapata	ou	
d'Anzaldo..	

MOUVEMENT	CALASANZ	

Le	Mouvement	Calasanz,	déjà	en	cours	dans	toutes	les	présences	après	le	récent	départ	à	
Santiváñez.	Nous	voulons	offrir	de	vivre	la	foi	en	groupes,	en	processus	de	croissance,	avec	
une	pédagogie	active,	à	tous	les	enfants	et	les	jeunes.	Le	travail	professionnel	au	cours	du	
processus	offre	d'une	manière	spéciale	l'entrée	dans	la	Fraternité	piariste	ou	la	découverte	
de	la	vocation	religieuse.	

EQUIPE	DE	GESTION	

L'équipe	de	gestion	assiste	administrativement	et	juridiquement	à	tous	les	projets	d'Itaka	-	
Escolapios	 en	 Bolivie	 et	 coordonne	 également	 son	 travail	 avec	 le	 réseau	 international	
d'Itaka	 et	 répond	 ainsi	 à	 toutes	 les	 exigences	 de	 l'administration	 publique	 et	 des	 autres	
bailleurs	de	fonds	qui	soutiennent	la	Mission	piariste	en	Bolivie.	Comme	les	autres	années,	
nous	consacrons	plus	d'efforts	à	 la	 recherche	de	 financement	dans	notre	propre	pays,	un	
objectif	encore	difficile	à	comprendre	pour	les	entités	locales.	

Il	 y	 a	 beaucoup	 d'éducateurs	 bénévoles	 qui	 font	 la	 promotion	 des	 internats	 et	 des	
écoles,	des	enseignants	qui	offrent	leur	temps	dans	les	moments	libres	qu'ils	ont	et	qui	se	
sentent	aussi	fortement	engagés	dans	l'éducation	de	leurs	élèves.	



	
TABLEAUX	AVEC	NOMBRE	DE	BÉNÉFICIAIRES	UTILISATEURS		

	 	 	
Total	

	 	 Travailleurs	 et	
Voluntaires	

ANZALDO	
École	 740	 48,9%	 51,1%	 43	
Internat	 159	 49,1%	 50,9%	 4	

COCAPATA	
École	 258	 54,3%	 45,7%	 13	
Internat	 151	 47,0%	 53,0%	 2	

SANTIVAÑEZ	 Ecoles	et	CEA	 1178	 56,8%	 43,2%	 55	
COCHABAMBA	 École	 1788	 49,6%	 50,4%	 89	

UNIVERSITAIRES	
Résidence	 6	 100,0%	 0,0%	 	
Bourses	 20	 58,6%	 41,4%	 	

MOUVEMENT	CALASANZ	 	 540	 60%	 40%	 101	

TOTAUX	 		 4840	 	 	 307	

	

4.	Budget	Ordinaire	

	

Cours	/	année	 2018	(Janvier	2018	à	Décembre	2018)		

SIÈGES	
Projets	

TOTAL	Budget	
Revenus	 attendus	 Itaka-
Escolapios	Bolivie	

Contribution	attendue	Réseau	
international	Itaka-Escolapios	

	Anzaldo		 145.864,75	€		 73.801,43	€	 50,6%	 72.063,32	€	 49,4%	
	internat		 102.819,58	€	 58.787,45	€	 57,2%	 44.032,13	€	 42,8%	

	école		 26.861,63	€	 11.326,68	€	 42,2%	 15.534,95	€	 57,8%	
	Paroisse	 16.183,54	€	 3.687,30	€	 22,8%	 12.496,24	€	 77,2%	

	Cocapata		 124.894,68	€	 58.753,21	€	 47,0%	 66.141,47	€	 53,0%	
	internat		 96.465,29	€	 51.784,59	€	 53,7%	 44.680,70	€	 46,3%	

	école		 13.413,69	€	 2.489,30	€	 18,6%	 10.924,39	€	 81,4%	
	Paroisse	 15.015,69	€	 4.479,32	€	 29,8%	 10.536,38	€	 70,2%	

	Cochabamba		 54.709,84	€	 36.937,25	€	 67,5%	 17.772,59	€	 32,5%	
	Universitaires		 12.273,89	€	 12.273,89	€	 100,0%	 0,00	€	 0,0%	

	école		 21.683,31	€	 4.992,87	€	 23,0%	 16.690,44	€	 77,0%	
	Paroisse	 20.752,64	€	 19.670,49	€	 94,8%	 1.082,15	€	 5,2%	

Bureau	de	coordination	 68.762,34	€	 0,00	€	 0,0%	 68.762,34	€	 100,0%	
Pastoral	Vocacional	 	 et	
MC	

13.509,27	€	 898,72	€	 6,7%	 12.610,56	€	 93,3%	

RESEAU	 4.397,12	€	 0,00	€	 0,0%	 4.397,12	€	 100,0%	

TOTAL	GENERAL	 420.360,54	€	 170.390,60	€	 40,5%	 249.969,94	€	 59,5%	



	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

AMÉRIQUE	CENTRALE	
–	CARAÏBES	

	
	

	 	



	 	



	

	

ITAKA-	ESCOLAPIOS	REP.	DOMINICAINE	
	
	
	

1.-	Présentation	Générale	
	
L'Ordre	des	Écoles	Pies	est	arrivé	en	République	Dominicaine	en	1952.	Et	c'est	en	1974	qu'ils	se	
sont	approchés	du	quartier	de	La	Puya.	

La	connexion	des	Écoles	Pies	en	République	Dominicaine	avec	 Itaka-Escolapios	a	eu	 lieu	à	
travers	différents	projets:	conteneurs,	bourses,	bénévolat	dans	le	sud,	microprojets…	

Au	cours	de	 l'année	universitaire	2014-2015,	 le	centre	culturel	Calasanz	du	quartier	de	La	
Puya	 entre	 dans	 le	 réseau	 Itaka-Escolapios.	 Le	 projet	 a	 son	 origine	 dans	 une	 petite	 salle	 de	
tâches	et	de	bibliothèque	pour	 les	mineurs	du	quartier,	 rendue	possible	par	 les	piaristes.	Ce	
projet	grandissait	pour	voir	les	besoins	et	les	problèmes	de	la	communauté	et	s'est	concrétisé	
dans	la	construction	d'un	centre	pour	atteindre	une	plus	grande	population	et	offrir	une	plus	
grande	offre	culturelle	et	éducative.			

Le	 projet	 a	 augmenté	 le	 nombre	 d'utilisateurs	 et	 de	 programmes	 depuis	 l'année	
académique	 2014-2015,	 suivant	 le	modèle	 de	 centre	 culturel	 qui	 a	 été	 établi	 à	 partir	 de	 la	
province	d'Amérique	centrale	et	des	Caraïbes.	

Actuellement,	 il	 a	une	équipe	de	dix-huit	 professionnels	qui	 sont	 très	bien	dirigés	par	un	
coordinateur	du	centre	qui	donne	de	 la	stabilité	aux	activités	éducatives	qui	ont	 lieu	dans	 le	
CCC.	

	

2.	Sièges	d’Itaka-Escolapios		

SANTO	DOMINGO	–	QUARTIER	LA	PUYA	(Centre	Culturel	Calasanz).	
	

	 	



	
3.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	

	
À	 Saint-Domingue,	 dans	 le	
quartier	de	La	Puya,	se	trouve	
un	 centre	 culturel	 Calasanz	
fréquenté	 par	 des	 enfants	 de	
4	 à	 13	 ans.	 Les	 enfants	 de	
moins	 de	 4	 et	 5	 ans	
participent	 à	 l'éducation	
préscolaire	associée	au	Centre	
d'éducation	 publique	 Juan	
Bosch.	 Alors	 que	 les	 enfants	
de	 moins	 de	 6	 à	 13	 ans	
participent	 aux	 différents	
domaines	proposés.	

L'objectif	est	de	leur	offrir	un	espace	où	ils	peuvent	augmenter	leur	niveau	d'éducation	et	
promouvoir	des	processus	de	participation	communautaire	et	d'intégration	sociale	des	enfants	
et	 des	 jeunes	 et	 de	 leurs	 familles.	 Le	 projet	 du	 centre	 est	 spécifié	 dans	 les	 domaines	 ou	
programmes	suivants:	

- Attention	psychopédagogique:	domaine	qui	renforce	l'attention	que	les	enfants	et	les	
jeunes	dans	un	environnement	de	confiance,	 fournissant	 les	 lacunes	et	 les	difficultés	
découlant	de	leur	environnement	familial	et	social.	

- Préscolaire:	 à	 la	 charge	 du	 ministère	 de	 l'Éducation	 et	 associé	 à	 l'école	 publique	
Professeur	Juan	Bosch.	

- Soutien	Scolaire:	domaine	de	renforcement	d'apprentissage	avec	un	suivi	individualisé	
des	mineurs	ayant	plus	de	difficultés.		

- Animation	 lecture:	 espace	 qui	 vise	 à	 promouvoir	 l'amour	 de	 la	 lecture,	 la	 pensée	
critique	et	l'acquisition	de	compétences	en	lecture	chez	les	enfants.	

- Écoles	 gratuites:	 programme,	 du	 ministère	 de	 la	 Culture,	 visant	 à	 garantir	 le	
développement	 des	 vocations	 artistiques	 et	 d'autres	 droits	 des	 citoyens	 liés	 à	 la	
culture	des	enfants	avec	moins	de	possibilités.	

- Calasanz	nous	unit:	domaine	qui	recherche	la	formation	de	moniteurs	et	monitrices	de	
temps	 libre	et	qui	propose	un	espace	de	 loisirs	pour	 les	enfants	du	quartier	 (camps,	
sports	...)	

- Projet	EducARTE:	Espace	de	travail	des	différentes	spécialités	artistiques	à	travers	des	
ateliers	de	peinture,	l'expression	corporelle,	etc..	

- 	Projet	Valeurs:	Mouvement	Calasanz,	ateliers	sur	les	valeurs,	la	croissance	spirituelle,	
l'art	oratoire	(commencé	en	mars)	et	la	catéchèse	le	samedi.	

- Projet	Forme	-T:	cours	techniques,	formation	professionnelle,		de	langues	…	

- Projet	Nous	sommes	+:	domaine	d'attention	aux	familles	et	à	la	communauté.		

	 	



	

	

	

UTILISATEURS-BÉNÉFICIAIRES  

	

	
PERSONEL		 BÉNÉVOLAT	 		 BÉNÉFICIAIRES	 %	

	

	
	

	
	

Total		
	

	

Total		
	

	

Centre	Culturel	Calasanz	 4	 15	 20	 24	 63	 325	 420	 745	 44%	 56%	

Coordination	 	 1	 	 	 1	 	 	 	 	 	
Secrétariat	

	 1	 	 	 1	 	 	 	 	 	
Nettoyage	

	 1	 	 	 1	 	 	 	 	 	
Surveillance	 2	

	 	 	
2	

	 	 	 	 	
Attention	
psychopédagogique	 	 1	 	 	 1	 87	 101	 188	 46%	 54%	

Préscolaire	
	

3	
	 	

3	 32	 42	 74	 43%	 57%	

Soutien	scolaire	
	

3	
	 	

3	 44	 36	 80	 55%	 45%	

Animation	Lecture	
	 1	 	 	 1	 22	 31	 53	 42%	 58%	

Écoles	gratuites	 1	 3	 	 	 4	 21	 45	 66	 32%	 68%	

Calasanz	nous	unit	
	 	 20	 14	 34	 67	 37	 104	 64%	 36%	

Educarte	
	

1	
	 	

1	 23	 15	 38	 61%	 39%	

Forma-T	 1	
	 	 	

1	 7	 19	 26	 27%	 73%	

Nous	sommes	+	 	 	 	 10	 10	 22	 94	 116	 19%	 81%	

	
En	plus	des	personnes	qui	fréquentent	les	programmes	stables	du	centre,	il	convient	de	noter	
qu'environ	250	garçons	et	filles	fréquentent	les	camps	d'été	chaque	année,	au	cours	du	mois	
de	juillet.	

D'autre	part,	dans	le	domaine	psychopédagogique,	des	entretiens	ont	été	menés	auprès	
de	148	familles	(95%	de	mères)	et	de	26	tuteurs	des	enfants	du	centre.	

 

	

	
ÉVOLUTION	DES	PROGRAMMES	ET	SERVICES	DEPUIS	2014-2015	
	

	

		 Pre-
escolar	

Apoyo	
escolar	

Animación	
lectora	

Calasanz	nos	Une	 Educ-
ARTE	

Somos	
+	

Formar
-T	

Escuelas	
libres	

Atención	
PSIP	

Campamentos	
de	verano	

Total	
beneficiarios	Monitores	 Niños/as		

14/15	 46	 67	 67	 35	 87	 		 65	 		 		 		 200	 567	

15/16	 103	 88	 56	 37	 87	 33	 84	 29	 		 		 235	 752	

16/17	 103	 88	 42	 20	 87	 20	 85	 25	 99	 		 250	 819	

17/18	 74	 80	 53	 34	 104	 38	 116	 26	 66	 188	 250	 995	
	



	

4.	Budget	Ordinaire	
	
	

Cours	/	année	 Cours	2017-	2018	

SIEGES/	Projets	 Budget	TOTAL	 SIEGES/	Projets	 Budget	TOTAL	

	SD	–LA	PUYA	 76.675,28	€	 28.242,41	€	 36,83%	 48.432,87	€	 63,17%	

	Centr	Culturel	Calasanz	 76.675,28	€	 28.242,41	€	 36,83%	 48.432,87	€	 63,17%	

	
	

EVOLUTION	DU	BUDGET:		

	

	
Budget	total	

Revenus	
République	
dominicaine	

%	
Contribution	du	
réseau	Itaka-
Escolapios	

%	

2014-2015	 38.650,93	€	 14.443,73	€	 37,37%	 24.207,20	€	 62,63%	
2015-2016	 62.889,25	€	 28.728,63	€	 45,68%	 34.160,62	€	 54,32%	
2016-2017	 66.618,93	€	 29.247,43	€	 43,90%	 37.371,50	€	 56,10%	
2017-2018	 76.675,28	€	 28.242,41	€	 36,83%	 48.432,87	€	 63,17%	
	 	



	

	

ITAKA-	ESCOLAPIOS	VENEZUELA	
	
1.-	Présentation	Générale	
	

Depuis	 1994,	 la	 Fondation	 Itaka-Escolapios	 participe	 à	 la	mission	 partagée	 de	 l'école	 Pía	 au	
Venezuela.	 Promouvoir	 les	 projets	 éducatifs	 et	 sociaux	 de	 Valence,	 Barquisimeto,	 Caracas,	
Maracaibo	et	Carora.	

2685	 enfants	 et	 jeunes	 participent	 aux	 différents	 projets	:	 centres	 culturels,	 mouvement	
Calasanz,	école	d'éducateurs	…	

Depuis	 le	 bureau	 de	 Barquisimeto	 est	 réalisée	 la	 coordination	 et	 le	 suivi	 des	 différents	
projets,	 en	 promouvant	 la	 participation	 et	 le	 travail	 commun	 de	 l'Ordre	 des	 Écoles	 Pies	 du	
Venezuela	et	de	la	Fraternité,	grandissant	petit	à	petit	dans	les	membres	et	la	participation	à	la	
mission	piariste.		

Il	 convient	 de	 souligner	 la	mise	 en	œuvre	 d'un	projet	 commun	d'éducation	non	 formelle	
dans	 la	 province	 d'Amérique	 centrale	 et	 des	 Caraïbes,	 dans	 lequel	 les	 centres	 culturels	 sont	
particulièrement	 importants,	 dans	 le	 but	 d'unifier	 les	 critères	 et	 approches	 pédagogiques	
communs.	

Défis	pour	l'avenir	du	cours	17-18:	

1. Promouvoir	 l'incorporation	 de	 nouveaux	 agents	 dans	 la	 mission.	 Les	 personnes	 qui	
avec	leur	soutien	peuvent	renforcer	la	dynamique	de	travail	et	élargir	la	gestion.	

2. Promouvoir	 l'incorporation	 de	 nouveaux	 agents	 dans	 la	 mission.	 Les	 personnes	 qui	
avec	leur	soutien	peuvent	renforcer	la	dynamique	de	travail	et	élargir	la	gestion.	

3. Améliorer	 l'accompagnement	 de	 chaque	 siège	 d'Itaka-Escolapios	 Venezuela,	 en	
prenant	soin	des	besoins	qui	se	présentent	et	ainsi	obtenir	de	meilleurs	résultats	dans	
l'exécution	de	chaque	projet.	

4. Maintenir	 chacun	 des	 projets	 qui	 ont	 été	 développés	 jusqu'à	maintenant	 et	 qui	 ont	
répondu	aux	besoins	de	chaque	communauté.	

5. Promouvoir	la	recherche	de	financement	pour	chaque	projet	de	chaque	endroit.	

6. Recherche	 de	 financement	 pour	 l'extension	 du	 Lycée	Madre	 de	 las	 Escuelas	 Pias	 de	
Barquisimeto,	 toit	 de	 la	 nouvelle	 structure	 à	 l'école	 Cristo	 Rey	 de	 Carora,	 toit	 sur	 le	
campus	 de	 l'école	 de	 travail	 social	 San	 José	 de	 Calasanz	 à	 Valence	 Sur,	 Maison	 de	
convivialité	à	Caracas.	

7. Aider	 à	 autonomiser	 et	 diriger	 l'école	 des	 éducateurs	 dans	 chaque	 endroit	 de	 leurs	
bureaux	d'attention.	

	

2.	Sièges	d’Itaka-Escolapios		

VALENCIA	

- Office	
- Centre	Culturel	Calasanz		
- Mouvement	Calasanz	

BARQUISIMETO:		

- Office	
- Centre	Culturel	Calasanz		
- Mouvement	Calasanz	
- Lycée	Mére	des	École	Pies.	



	

CARACAS	

- Centre	Culturel	Calasanz		
- Mouvement	Calasanz	

	
MARACAIBO:	

- Centre	 Intégral	 pour	 les	 enfants	
et	 les	 jeunes	 avec	 une	 diversité	
fonctionnelle	

	
	
	
	
	
	
CARORA:		

- Office	
- Centre	Culturel	Calasanz		
- Mouvement	Calasanz	

	

	

3.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	

	
CENTRES	CULTURELSS	CALASANZ	

Au	Venezuela	il	y	a	4	centres	culturels	(Valence,	Barquisimeto,	Caracas	et	Carora),	où	vont	les	
enfants	et	les	jeunes	entre	6	et	20	ans.	Dans	ces	centres,	l'objectif	est	de	leur	offrir	un	espace	
où	 ils	 peuvent	 augmenter	 leur	 niveau	 d'éducation	 et	 promouvoir	 des	 processus	 de	
participation	 communautaire	 et	 d'intégration	 sociale	 des	 enfants	 et	 des	 jeunes	 et	 de	 leurs	
familles.	À	travers	6	zones:	

� Calasanz	 nous	 unit:	 zone	 où	 la	 formation	 des	 moniteurs	 de	 temps	 libre,	
réalisation	de	camps,	sports	…	

� Soutien	 scolaire:	 zone	 de	 renforcement	 de	 l'apprentissage,	 où	 l'animation	
de	 lecture	 est	 promue,	 offrant	 des	 espaces	 d'étude	 et	 des	 bibliothèques.	
Réaliser	un	suivi	individualisé	des	mineurs	avec	plus	de	difficultés.		

� Projet	educARTE:	zone	où	différentes	spécialités	artistiques	sont	travaillées	
à	travers	des	ateliers	de	peinture,	des	arts	de	la	scène,	de	la	musique	et	de	
la	danse,	du	langage	corporel	…	

� Projet	 Valeurs:	 qui	 inclurait	 le	 mouvement	 Calasanz,	 bien	 que	 travaillant	
actuellement	indépendamment.		

� Projet	Forma-T:	cours	techniques,	formation	professionnelle,	langue	…	

� Projet	 Nous	 Sommes+:	 Dans	 ce	 domaine,	 l'attention	 aux	 familles	 et	 à	 la	
communauté	 est	 incluse.	 Dans	 le	 cas	 des	 projets	 de	 Valence,	 l'attention	
accordée	 aux	 enfants	 ayant	 des	 besoins	 éducatifs	 spéciaux	 et	 à	 la	 salle	 à	
manger	des	personnes	âgées	ferait	partie	de	ce	domaine.		

	
CENTRE	INTÉGRAL	POUR	LES	ENFANTS	ET	LES	JEUNES	AVEC	LA	DIVERSITÉ	
FONCTIONNELLE	DE	MARACAIBO	

Son	objectif	général	est	d'insérer	les	enfants	et	les	jeunes	de	la	communauté	avec	la	diversité	
fonctionnelle	dans	la	société	et	dans	l'environnement	scolaire	et	familial.	

Promouvoir	 des	 stratégies	 pour	 le	 développement	 cognitif	 et	 social	 des	 enfants	 et	 des	
adolescents	pour	la	formation	aux	valeurs	humaines	et	chrétiennes.	

	



	

	

	

De	 nos	 jours,	 des	 programmes	 individualisés	 et	 des	 thérapies	 qui	 soutiennent	 le	
développement	 intégral	 de	 l'individu	 et	 de	 son	 environnement	 avec	 des	 thérapies	 ABA,	 le	
nivellement	des	étudiants,	la	thérapie	du	langage	et	psychopédagogique	sont	effectués.	

Les	 parents,	 les	 enseignants	 et	 les	 parties	 prenantes	 reçoivent	 des	 informations	 sur	 la	
diversité	 fonctionnelle	 à	 travers	 des	 conférences	 et	 des	 ateliers	 qui	 aident	 à	 sensibiliser	 la	
société	à	l'intégration	émotionnelle	et	sociale.	

ÉCOLE	DES	ÉDUCATEURS	PIARISTES.		

L'objectif	 est	 de	 former	 le	 personnel	 des	 écoles,	 bénévoles,	 parents	 et	 tous	 ceux	 qui	 sont	
engagés	dans	nos	projets.	Offrir	une	formation	spécifique	en	fonction	des	destinataires.		

	
MOUVEMENT	CALASANZ:		

À	Valence,	il	y	a	un	site	web	www.calasanzvalencia.wordpress.com	où	vous	pouvez	suivre	les	
différentes	 activités	 qui	 sont	 effectuées,	 la	 formation	 des	 catéchistes,	 la	 coexistence,	 les	
retraites,	les	camps,	les	célébrations	...	A	Carora	ont	un	grand	nombre	de	participants,	avec	un	
haut	 pourcentage	 de	 la	 fraternité	 soutenant	 la	 pastorale.	 Le	 défi	 consiste	 à	 travailler	
davantage	dans	un	réseau	au	niveau	de	la	zone,	de	la	province	et	de	l'Ordre,	et	à	travailler	sur	
des	projets.	Promouvoir	la	culture	professionnelle.		

	
LYCÉ	MÈRE	DES	ÉCOLES	PIES	BARQUISIMETO	–	EL	TROMPILLO	

Né	avec	l'objectif	de	fournir	une	continuité	éducative	aux	diplômés	de	base	principalement	de	
l'école	Fe	y	Alegría,	puisqu'il	n'y	avait	pas	d'école	secondaire	dans	le	quartier,	ce	qui	a	entraîné	
un	décrochage	scolaire	avec	un	pourcentage	important	de	jeunes	sans	emploi.		

Actuellement	 c'est	 un	 projet	 qui	 est	 toujours	 debout	 grâce	 aux	 contributions	 d'Itaka	
Escolapios	et	AVEC	qui	nous	soutient	avec	le	personnel;	cette	installation	dispose	de	6	salles	de	
classe	qui	accueillent	364	étudiants,	17	enseignants,	un	administrateur,	deux	travailleurs	et	le	
personnel	d'Itaka.	Installations	qui	deviennent	de	plus	en	plus	petites	chaque	année.		

Le	 Lycée	 est	 un	 projet	 qui	 commence	 et	 a	 encore	 beaucoup	 à	 faire	 pour	 offrir	 des	
opportunités	tant	sur	le	plan	éducatif	que	chrétien.	

Durant	ce	cours,	nous	nous	sommes	préparés	à	devenir	 l'école	Escolapio,	et	ainsi	obtenir	
notre	propre	code,	qui	a	déjà	été	attribué,	
mais	 en	 ce	 moment,	 il	 est	 en	 cours	
d'exécution.	 Cela	 entraîne	 de	 nouveaux	
besoins,	 tels	 que	 la	 construction	 et	 la	
fourniture	 d'une	 salle	 à	manger	 pour	 ces	
enfants,	 étant	 donné	 que	 la	 situation	
actuelle	a	causé	 la	perte	de	beaucoup	de	
jeunes	 en	 raison	 du	 manque	 de	 revenus	
dans	 la	 famille.	 Il	 est	 essentiel	 et	
nécessaire	 de	 leur	 donner	 au	 moins	 le	
petit	déjeuner	afin	qu'ils	puissent	avoir	de	
bonnes	performances	scolaires.	



	

BUREAUX:	

Centres	d'attention,	chargés	de	surveiller	et	de	promouvoir	le	travail	de	présence	et	de	gestion	
des	projets	et	de	concevoir	de	nouveaux	défis	chaque	année,	ouverts	à	 l'attention	du	public,	
des	bénévoles	et	des	partenaires.	

PROJET	MEDICAMENTS:	

En	 février	 2017,	 le	 Père	 Javier	 Alonso	 a	 fait	 une	 demande	 au	 réseau	 Itaka-Escolapios	
concernant	 le	 besoin	 de	médicaments	 qui	 ravageait	 le	 pays	 en	 raison	 de	 la	 crise	 que	 vit	 la	
société	vénézuélienne.		

Depuis	 le	 réseau	nous	avons	 répondu	à	 cette	demande	en	 consolidant	 ces	envois	petit	 à	
petit	et	en	les	coordonnant	et	en	les	surveillants.		

Le	 projet	 est	 réalisé	 en	 coordination	 avec	 différents	 volontaires	 pharmaceutiques	 qui	
collaborent	 de	 manière	 désintéressée	 dans	 la	 collecte	 de	 médicaments,	 en	 fonction	 des	
besoins	détectés	dans	chaque	siège	du	Venezuela.		

À	ce	jour,	5	envois	ont	été	effectués:	

3	envois	à	CARORA	(Contact	Mario	Mattia),	1	envoi	à	CARACAS	(Contact	Williams	Costa)	et	
1	envoi	à	MARACAIBO	(Contact	Juan	Alfonso	Serra).		

	
COLLABORATIONS	PONCTUELLES:		

En	 plus	 des	 projets	 ordinaires	 que	 nous	 menons	 au	 Venezuela,	 depuis	 le	 réseau	 Itaka-
Escolapios,	à	 travers	 les	rencontres	périodiques	de	suivi	des	projets	dans	 la	clé	de	 la	mission	
partagée.	 Nous	 avons	 évalué	 les	 besoins	 extraordinaires	 qui	 sont	 apparus	 en	 fonction	 des	
besoins	détectés.	Il	y	a	donc	eu	plusieurs	collaborations	spécifiques	basées	sur	la	disponibilité	
des	ressources.		

Telle	qu'une	subvention	de	10.000	€	pour	l'agrandissement	de	l'école	Escolapio	Cristo	Rey	
dans	la	ville	de	Carora.	Et	 le	soutien	aux	besoins	de	la	Fraternité	du	Venezuela	avec	l'aide	de	
150	€.		

	

	

SITUATION	ACTUELLE	DU	VENEZUELA	
	

Chercheur	et	universitaire	Luis	Pedro	Espagne	a	déclaré	que	le	Venezuela	surpasse	
tous	 les	 pays	 d'Amérique	 latine	 dans	 la	 malnutrition	 chronique,	 selon	 une	 enquête	
pour	 la	 conception	des	politiques	 sociales	 réalisée	en	Mars	2017,	 avec	des	éléments	
anthropométriques.	 Selon	 les	 résultats,	 l'indicateur	de	perte	de	 taille	 atteint	 28%	en	
raison	 de	 la	malnutrition	 chronique	 chez	 les	 enfants	 de	moins	 de	 deux	 ans	 dans	 les	
secteurs	de	moindres	 ressources,	alors	qu'il	 est	de	11,8%	dans	 les	pays	de	 la	 région.	
Cette	 situation	 de	 véritable	 catastrophe	 sociale	 augmente	 non	 seulement	 le	 fossé	
entre	 les	 couches,	 mais	 aussi	 entre	 les	 régions;	 La	 pauvreté	 est	 plus	 grave	 dans	
certaines	régions	que	dans	d'autres,	et	elle	doit	être	stoppée,	at-il	déclaré	lors	de	son	
discours	 au	 Forum	 perspectives	 2018:	 y	 a-t-il	 un	 fond?,	 réalisé	 par	 l'UCAB.	 "Quand	
nous	pensons	aux	pauvres,	nous	pensons	aux	collines	de	Caracas,	mais	la	pauvreté	la		



	
	

	

plus	 sévère	 se	 trouve	 dans	 les	 zones	 semi-urbaines	 et	 rurales	 du	 pays.	 L'inégalité	
territoriale,	 en	 plus	 d'un	 ensemble	 de	 politiques	 publiques	 qui	 ont	 conduit	 à	 la	
destruction	 de	 la	 décentralisation,	 se	 développe	 de	manière	 très	 importante	 ",	 a-t-il	
ajouté.	

Dans	 l'analyse	 de	 la	 question	 sociale	 pour	 l'année	 prochaine	 et	 des	 stratégies	 de	
survie	 possibles,	 l'Espagne	 a	 affirmé	 que	 si	 les	 pays	 de	 la	 région	 ont	 connu	 un	
processus	d'hyperinflation	et	d'appauvrissement	massif,	le	Venezuela	se	distingue	des	
autres	 parce	 qu'il	 souffre	 depuis	 longtemps.	 "Au	 moins	 depuis	 2012,	 dans	
l'opportunité	 électorale,	 les	 ruptures	 de	 stock	 importantes	 ont	 commencé	 dans	 les	
ménages,	où	 il	y	avait	des	difficultés,	mais	on	pouvait	acheter	du	yaourt	mais	pas	de	
lait	pour	 les	enfants.	Cependant,	 il	 y	a	quatre	ans,	quand	35%	du	PIB	a	commencé	à	
baisser,	 cela	 a	 eu	 une	 conséquence	 sociale.	 Nous	 entrons	 dans	 une	 phase	 de	 grave	
crise	sociale	et	d'effets	irréversibles	qui	le	seront	aussi	pour	l'avenir	du	pays	".	

Il	se	référait	aux	personnes,	aux	enfants	et	aux	jeunes	qui,	avant	se	consacraient	à	
des	 études	 ou	 à	 des	 activités	 utiles	 comme	 les	 soins	 aux	 personnes	 âgées	 ou	
handicapées,	 travaillent	 maintenant	 pour	 contribuer	 au	 revenu	 familial,	 ce	 qui	 se	
traduit	par	un	décrochage	scolaire	et	une	diminution	des	inscriptions.	"Quand	nous	les	
voyons	 par	 niveau	 de	 quintiles	 dans	 la	 population,	 nous	 remarquons	 une	 véritable	
tragédie,	une	segmentation	de	 la	 société	vénézuélienne:	parmi	 les	 jeunes	de	plus	de	
18	 ans,	 dans	 le	 quintile	 le	 plus	 riche,	 78%	 étudiait,	 et	 seulement	 18%	 étudie	
actuellement	et	cela	augmentera	en	2018	",	a-t-il	dit.	

"Ce	 que	 nous	 voyons	 en	 2017	 et	 nous	 continuerons	 à	 voir	 en	 2018	 n'est	 pas	
seulement	une	crise	de	revenu,	mais	une	crise	structurelle	qui	a	trait	à	la	question	de	
l'éducation	et	de	la	santé",	a-t-il	dit.	

Il	 a	 souligné	 qu'un	 changement	 politique	 ne	 peut	 pas	 s'attendre	 à	 résoudre	 des	
problèmes	sociaux:	"Nous	devons	essayer	d'arrêter	la	chute	de	la	consommation;	il	est	
nécessaire	d'assister	 les	groupes	spécifiques	de	 la	population,	et	de	donner	un	repas	
quotidien	 dans	 les	 écoles	 pour	 augmenter	 le	 niveau	 de	 scolarité.	 Le	 seul	moyen	 de	
résoudre	les	problèmes	sociaux	est	de	résoudre	le	problème	économique	".	

Cáritas	 Venezuela	 en	 2018	 nous	 donne	 cette	 information:	 72%	des	 habitants	 des	
régions	 les	 plus	 vulnérables	 du	 pays	 souffrent	 de	malnutrition,	 7	 enfants	 sur	 10	 ont	
une	mauvaise	alimentation,	selon	des	études	menées	par	des	nutritionnistes.	

Pour	toutes	ces	raisons,	Itaka-Escolapios	Venezuela	a	souhaité	continuer	à	soutenir	
les	 projets	 et	 répondre	 aux	 nouveaux	 besoins	 urgents	 au	 profit	 des	 enfants	 et	 des	
jeunes	que	nous	servons.			

Par	exemple:	

� Salle	 à	manger	 des	 anciens	 à	 Valence	 Venezuela,	 22	grands-parents	
de	 60	 à	 72	 ans	 sont	 servis	 avec	 trois	 déjeuners	 par	 semaine	 (lundi,	
mercredi	et	vendredi)	et	deux	collations	avec	activités	créatives	(mardi	
et	 jeudi),	 puisque	 l'argent	 financé	 par	 Itaka-Escolapios	 et	 ses	
collaborateurs	n'atteint	pas	actuellement	pour	donner	à	manger	tous	
les	jours.	Se	joignent	également	à	eux	avec	l'utilisation	de	leurs		



	

installations	de	la	cantine	sociale	dirigée	27	étudiants	sélectionnés	à	
l'école	de	Lomas	avec	des	déjeuners	tous	les	jours,	financés	par	
d'autres	entités	qui	souhaitent	étendre	leurs	soutiens	monétaires.	

� Projet	 Samán	 Valencia,	 c'est	 un	 programme	 qui	 vise	 à	 sauver	 les	
enfants	 de	 0	 à	 5	 ans	 avec	 des	 niveaux	 de	 malnutrition,	 dans	 une	
journée	de	poids	 et	 de	 taille	 faite	 au	mois	de	Novembre	2017	où	32	
étudiants	 ont	 été	 évalués,	 résultant	 18	 avec	 des	 niveaux	 de	
malnutrition.	 Pour	 résoudre	 cette	 réalité,	 on	 leur	 a	 offert	 un	 petit-
déjeuner	quotidien	pendant	un	mois	et	un	nutriment	vitaminique	pour	
abaisser	les	niveaux	de	malnutrition	avec	des	résultats	progressifs.		

Nous	voulons	mettre	en	œuvre	ces	projets	dans	les	autres	lieux	parce	que	c'est	
le	 besoin	 que	 les	 Vénézuéliens	 réclament,	 nous	 soutenant	 avec	 des	 entités	
telles	 que	 Soy	 Venezuela,	 qui	 aide	maintenant	 le	 siège	 de	 Valence	 dans	 des	
projets	alimentaires,	principalement	pour	les	enfants..	

	

USUARIOS	/	BENEFICIARIOS:	

	 BENEFICIARIOS	

	
Personal	 Voluntariado	 	

	

Total		
	

	

VALENCIA	

Oficina	 2	 2	 3	 1	 4	 	 	
Centro	Cultural	 	 52	 17	 35	 52	 530	 645	

Movimiento	Calasanz	 	 66	 32	 34	 66	 102	 128	

BARQUISIMETO	
	

Oficina	 2	 3	 1	 4	 5	 	 	
Liceo	Madre	de	las	
Escuelas	Pías	

18	 	 5	 13	 18	 223	 141	

Centro	Cultural	 1	 2	
	

3	 3	 11	 26	
Movimiento	Calasanz	 	 11	 4	 7	 11	 58	 65	

CARACAS	
	

Centro	Cultural	 1	 27	 7	 21	 28	 61	 76	
Movimiento	Calasanz	 	 25	 21	 4	 25	 102	 156	

CARORA	
	
	

Centro	Cultural	 	 19	 11	 8	 19	 54	 30	
Movimiento	Calasanz	 	 52	 22	 30	 52	 140	 110	
Oficina	 2	 3	 2	 3	 5	 	 	

MARACAIBO	

Centro	Integral	para	
niños	y	jóvenes	con	
diversidad	funcional	
	

3	 2	

	 5	 5	 16	 11	

TOTALES	
29	 264	 125	 168	 293	 1.297	 1.388	
	 	 	 	 	 2.685	

	
	
	
	 	



	

	

	

4.	Budget	Ordinaire	
	
Cours	/	année	 Cours	2017-	2018	
SIÈGES																																											
Projet	

Budget	TOTAL	
SIÈGES																																											
Projet	

Budget	TOTAL	

	Valencia	-	Lomas	 2.948,18€	 	1.280,90€		 %	 	1.667,28€		 57%	
	Bureau	 569,95€	 	288,10€		 43%	 	281,85€		 49%	

	Centre	Culturel	 2.007,10€	 	812,55€		 40%	 	1.194,55€		 60%	
	Mouv.	Calasanz	 371,13€	 	180,25€		 49%	 	190,87€		 51%	

	Barquisimeto	 3.373€	 	€		 %	 1.914,43	€		 57%	
	Bureau	 1.680,21€	 	799,36€		 48%	 	880,86€		 52%	

	Centre	Culturel	 611,53€	 297,08€	 49%	 526,13€	 51%	
Mouvement	Calasanz	 228€	 35€	 15%	 193€	 85%	
Lycée	Madre	de	las	

Escuelas	Pías	
853,26€	 327,13€	 38%	 526,13€	 62%	

	Caracas	 1.560,46€	 834,45€		 53%	 	726€		 47%	
	Bureau	 645,07€	 	291,44€		 45%	 353,635€		 55%	

	Centre	Culturel	Calancaz	 773,89€	 524,10€	 68%	 249,785€	 32%	
Mouvement	Calasanz	 141,50€	 18,92€	 13%	 122,58€	 87%	

	Carora	 2.203,55€	 	1.327,40€		 60%	 876,15€		 40%	
	Bureau	 813,80€	 366,40€		 45%	 	447,40€		 55%	

Centre	Culturel	 985,25€	 834€	 85%	 151,25€	 15%	
Mouv.	Calasanz	 404,50€	 127€	 31%	 277,50€	 69%	

	Maracaibo	 357,90€	 	68,05€		 19%	 289,85€		 81%	

Centre	 pour	 enfants	 avec	
une	diversité	fonctionnelle	

357,90€	 68,05€	 19%	 289,85€	 81%	

Frais	généraux	 1.421,40€	 951,50€	 67%	 469,90€	 33%	

TOTAL	GENERAL	 11.864,48	€	 	5.920,87€		 50%	 	5.943,61€		 50%	

	 	



	
	 	



	

	

AUTRES	ALLIANCES	AVEC	LA	DÉMARCATION	
	
	
	
	

1.	Bourses	de	projets	de	collaboration	
	
Depuis	 2006,	 la	 Fondation	 Itaka-Escolapios	 collabore	 avec	 la	 province	 d'Amérique	 centrale	
dans	 plusieurs	 projets.	 Plus	 précisément,	 SCHOLARS	 SCHOLARSHIP	 PROJECT	 commence	 à	
l'année	 académique	 2008-2009	 dans	 la	 ville	 de	 Valence	 en	 collaboration	 avec	 les	 écoles	
piaristes	de	la	République	dominicaine	et	le	Nicaragua.		

Au	cours	de	ces	années,	plus	de	100	familles	du	Collège	Royal	des	Écoles	Pies	et	de	l'Ecole	de	
Calasanz	 de	 la	 ville	 de	 Valence	 ont	 participé	 au	 projet	 assurant	 les	 conditions	 de	 base	 de	
l'éducation	formelle	des	garçons	et	des	filles	des	écoles	piaristes	de	la	République.	République	
dominicaine	et	Nicaragua.		

Au	cours	de	cette	année	académique	2017-2018,	40	familles	ont	collaboré	avec	l'école	à	León,	
au	Nicaragua.	Et	38	familles	ont	collaboré	avec	des	écoles	en	République	Dominicaine	

	

	

2.	Historique	de	l'aide	fournie	pour	les	BOURSES		
	
	

COURS	 NICARAGUA	 REPUBLIQUE	DOMINICAINE	 TOTAL	

09/10	 4.704€	 10.143€	 14.847	€	

10/11	 5.589€	 9.849€	 15.438	€	

11/12	 7.050€	 8.400€	 15.450	€	

12/13	 7.050€	 8.100€	 15.150	€	

13/14	 6.750€	 7.650€	 14.400	€	

14/15	 7.875€	 7.350€	 15.225	€	

15/16	 7.525€	 6.650€	 14.175	€	

16/17	 7.350€	 6.650€	 14.000	€	

17/18	 6.807,54€	 6.562,61€	 13.370	€	

TOTAL	 60.701€	 71.355€	 132.055	€	

	



	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

EMMAÜS	
	
	

	 	



	 	



	

	
	
1.-	Présentation	Générale	
	
En	2001,	Itaka-Escolapios	est	né	dans	l'actuel	Emaüs	comme	outil	piariste	et	réseau	éducatif	et	
solidaire	 promu	 par	 les	 piaristes,	 religieux	 et	 laïcs,	 pour	 développer	 conjointement	 et	 de	
manière	plus	structurée	au	niveau	provincial	des	projets	d'éducation	non	formel,	de	nouvelles	
initiatives	sociales	et	la	pastorale	piariste	extrascolaire	qui	avait	fonctionné.	

Cette	plateforme	nous	a	permis	de	multiplier	 les	forces,	 les	capacités	et	 les	ressources	en	
considérant	 les	 initiatives	 et	 les	 projets	 provinciaux	 pour	 les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 les	 plus	
nécessiteux	 et	 nous	 a	 fait	 grandir	 dans	 une	 mission	 partagée,	 évangélisation,	 volontariat,	
attention	 aux	 plus	 pauvres,	 sensibiliser	 les	 écoles	 et	 les	 communautés	 et	 attirer	 des	
ressources.	

Actuellement,	14	de	nos	15	présences	sont	en	activité,	et	les	385	religieux,	laïcs	et	laïcs	de	
la	 Province	 et	 de	 la	 Fraternité,	 qui	 sont	 l'âme	 et	 le	 moteur	 de	 toutes	 nos	 actions,	 font	 la	
promotion	de	cette	mission	piariste.	Avec	un	total	de	plus	de	944	bénévoles,	68	personnes	ont	
été	embauchées	(plus	de	50	jours	complets)	et	590	partenaires	collaborateurs.		

Nous	servons	3	632	enfants,	adolescents	et	jeunes,	avec	27	adultes,	dans	les	processus	du	
Mouvement	Calasanz.	Et	1	815	personnes	directement	dans	les	différents	travaux	d'éducation	
non	formelle	qui	sont	passés	de	28	à	45	au	cours	des	trois	dernières	années.	Et	plus	de	6000	
personnes	par	an	 traversent	 les	auberges	que	nous	gérons	avec	un	budget	 total	d'environ	3	
millions	 d'euros	 par	 cours	 ces	 dernières	 années	 avec	 une	 tendance	 qui	 augmente	
progressivement.	

	

2.	Responsables	d’Itaka-Escolapios	EMMAÜS	

	
ÉQUIPE	PROVINCIALE	

Jon	Calleja	(Coordinador)	
Andoni	García,	Roberto	Zabalza,	Igor	Irigoyen,	Raúl	González	y	Jesús	Marín.		

	

RESPONSABLES	PROVINCIAL	DES	PROJECTS	
Mouvement	Calasanz:	Raúl	González	
Écoles	d'éducateurs:	Jon	Ander	Zarate	
Auberges:	Joseba	Alzola	
Alphabétisation:	Andoni	García	
Orientation	sociale:	Gemma	Martínez	
Soutien	scolaire:	Felipe	López	
Socio-éducatif:	Roberto	Zabalza	
Formation	pour	l'emploi:	Roberto	Zabalza	
	

	

	



	

	

AUTRES	RESPONSABLES	PROVINCIAUX	

Gestion	et	auberges:	Berna	Arrabal	
Formation:	Iratxe	Meseguer	
Bénévolat:	Cristina	Gil	
Comunication:	Joseba	Alzola	
Sensibilisation:	Jon	Ander	Zarate	
Collection	de	ressources:	Jon	Sustatxa	
	

	

COORDINATEURS	DU	SIÈGE	
Alcañiz:	Fernando	Luque	
Barbastro:	María	José	Escalona	
Bilbao:	Joseba	Alzola	
Granada:	Inma	Armillas	
Jaca:	Pilar	Ledo	
Logroño:	Jon	Calleja	
Pamplona-Iruña:	Raúl	González	
Peralta	de	la	Sal:	Javier	Sánchez	
Sevilla:	Enrique	Blanco	
Soria:	Sergio	Barriales	
Tafalla:	Esther	Gil	
Tolosa:	Amaia	Mancisidor	
Vitoria-Gasteiz:	Juan	Carlos	de	la	Riva	
Zaragoza:	Natxo	Torrijos	

	

L'équipe	provinciale	d'Itaka-Escolapios	Emmaüs	se	réunit	toutes	les	deux	semaines	en	essayant	
d'accompagner	 chaque	 lieu	 en	 fonction	 de	 leur	 réalité.	 L'équipe	 des	 coordinateurs	 du	 siège	
tient	 une	 réunion	 par	 an	 en	 face-à-face	 et	 une	 réunion	 en	 ligne	 trimestrielle	 avec	 les	 14	
coordinateurs.	Et	tous	les	leaders	provinciaux	se	rencontrent	en	permanence	avec	les	leaders	
locaux	dans	leur	région	en	leur	offrant	un	accompagnement	et	en	posant	leurs	différents	défis,	
et	 en	 coordonnant	 la	 relation	 entre	 les	 quartiers	 généraux	 avec	 l'objectif	 de	 partager	 les	
ressources,	les	besoins	et	les	objectifs.	

	
	

3.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	

	
- 4	ECOLES	D'EDUCATEURS	de	temps	libre	(Pays	Basque,	Navarre,	Aragon	et	Andalousie)	en	

9	 présences	 avec	 des	 diplômes	 officiels	 d'enseignement	 en	 temps	 libre	 et	 des	 cours	
monographiques	d'actualisation	permanente	destinés	 à	 432	personnes	 l'année	dernière	
grâce	à	53	bénévoles.	

- 11	 MAISONS	 à	 Bilbao	 (8),	 Soria	 (1),	 Vitoria	 (1)	 et	 Saragosse	 (1)	 de	 soins	 continus	 en	
établissement	 pour	 personnes	 appartenant	 à	 des	 groupes	 particulièrement	 vulnérables	
(jeunes	immigrés,	mineurs	pris	en	charge	et	femmes	avec	enfants	à	charge)	où	nous		



	
	

	

- accueillons	 61	 personnes	 chaque	 année	 (et	 ce	 cours	 a	 commencé	 3	maisons	
avec	 22	 autres	 places),	 les	 habitudes	 de	 travail,	 l'insertion	 socio-

professionnelle,	le	soutien	psychologique…	

- 5	CENTRES	SOCIO-ÉDUCATIFS	pour	aborder	 l'inclusion	des	filles,	des	garçons	
et	des	adolescents	à	risque	d'exclusion	sociale	à	travers	des	offres	alternatives	
hebdomadaires	dans	le	temps	libre	avec	un	total	de	244	bénéficiaires	à	Bilbao,	
Grenade,	Pampelune,	Soria	et	Vitoria	et	182	volontaires.	

- 2	PROJETS	DE	FORMATION	POUR	L'EMPLOI	dans	le	jardinage	et	la	gestion	des	
auberges	 pour	 11	 jeunes	 ayant	 une	 déficience	 intellectuelle	 ou	 de	 jeunes	
immigrés	à	Vitoria,	et	une	formation	de	base	pour	les	adultes	dans	différents	
domaines	pour	environ	137	chaque	année	à	Pampelune.	

- 11	PROJETS	DE	SOUTIEN	SCOLAIRE	pour	438	garçons	et	filles	dans	11	de	nos	
présences,	 un	 travail	 traditionnellement	 mené	 dans	 les	 écoles	 de	 notre	
Province	 pour	 le	 renforcement	 éducatif	 des	 enfants	 ayant	 des	 difficultés	
d'apprentissage	grâce	à	144	volontaires	aujourd'hui.	

- 5	 PROJETS	 D'ORIENTATION	 SOCIALE,	 travail,	 juridique,	 psychologique	 à	 113	
personnes	de	familles	ayant	des	besoins	socio-économiques	de	nos	projets	ou	
écoles	à	Bilbao,	Grenade,	 Logroño,	Pampelune	et	Saragosse	avec	environ	40	
bénévoles.	

- 7	 PROJETS	 D'ALPHABETISATION	 qui	 favorisent	 l'insertion	 sociale	 de	 379	
adultes	 d'autres	 pays	 par	 l'alphabétisation	 et	 la	 maîtrise	 de	 l'espagnol	 à	
Bilbao,	Grenade,	Logroño,	Pampelune,	Séville,	Tafalla	et	Vitoria	grâce	à	235	
volontaires.	

- 8	 AUBERGES	 dans	 les	 zones	 rurales	 pour	 des	 activités	 éducatives,	 des	
réunions,	 la	 coexistence,	 etc.	 où	 plus	 de	 6000	 personnes	 passent	 chaque	

année.	Ils	appartiennent	à	la	province	et	sont	gérés	par	Itaka-Escolapios.	Ils	
offrent	un	service	et	sont	une	source	de	financement	pour	les	sites	grâce	à	la	
location	à	d'autres	entités	éducatives,	culturelles	et	religieuses.	

- Y	 13	 BUREAUX	 D'ATTENTION	 BUREAUX	 D'ATTENTION	 et	 d'informations	 sur	
Itaka-Escolapios,	la	mission	piariste	et	sur	les	aspects	éducatifs	et	sociaux	pour	
la	communauté	éducative	et	le	grand	public	en	11	présences	(dans	deux	sièges	
il	y	a	deux	bureaux).	

- Les	dernières	années	nous	avons	fait	une	réflexion	commune	pour	convenir	
d'idées	 et	 de	 critères	 entre	 les	 quartiers	 généraux	 afin	 d'avoir	 une	
planification	stratégique	commune	pour	chaque	zone	avec	le	défi	d'améliorer	
notre	qualité	et	identité	piariste	comme	Itaka-Escolapios	Emmaüs	et	Province.	

- De	cette	réflexion	sont	venus	les	documents-cadres	provinciaux	suivants	qui	
guident	notre	travail	et	que	nous	pouvons	trouver	sur	

http://www.itakaescolapios.org/quienes-somos/documentos-internos/		



	

	

§ Guide	pour	planifier	des	projets.	
§ Gestion	et	accompagnement	des	personnes	embauchées.	
§ Protocole	de	gestion	de	l'auberge.	
§ Critères	de	durabilité	économique.	
§ Projets	socio-éducatifs.		
§ Projets	de	soutien	scolaire.	
§ Projets	d'alphabétisation.	
§ Maisons	
§ Projet	d'orientation	sociale.	
§ Campagnes	et	semaines	de	sensibilisation	
§ Bureaux	de	service.	
§ Écoles	d'éducateurs	en	temps	libre.	
§ 	Orientations	pour	les	groupes	de	mission	partagés.	
§ Manuels	de	fonction	pour	les	gestionnaires	locaux.	

	
MOUVEMENT	CALASANZ.		

Les	groupes	du	Mouvement	Calasanz	de	temps	libre	et	de	l'éducation	dans	la	foi	invitent	plus	
de	3	600	 filles,	garçons,	adolescents	et	 jeunes	à	participer	à	 la	vie	piariste	dans	13	sièges	de	
notre	Province	(38%	des	élèves	de	nos	18	écoles	d'âges	que	nous	appelons).	Parmi	ceux-ci,	336	
ont	plus	de	18	ans,	étant	dans	les	étapes	que	nous	appelons	catéchuménat,	discernement	et	
option	afin	de	se	lier	à	l'école	pieuse	en	tant	qu'adulte	

Documents	de	référence:	

1. Plan	 stratégique	 Mouvement	
Calasanz	Emmaüs	2015-2019.	

2. Projet	 éducatif	 Mouvement	
Calasanz	Emmaüs.	

3. Réflexions	 sur	 la	 pérennité	 du	
Mouvement	 Calasanz	 Emmaüs	
(cours	15-16).	

Nº	MOVIMIENTO	CALASANZ	EMAÚS	POR	ETAPAS	

	



	
	

	

	

Au	 cours	 des	 dernières	 années,	 plusieurs	 processus	 de	 réflexion	 ont	 été	 menés	 avec	 des	
gestionnaires	locaux	et	des	équipes	bénévoles	de	moniteurs	et	de	moniteurs	(474),	dans	le	but	
de	continuer	à	réfléchir	sur	l'accompagnement	et	la	formation	continue:	

- Fidélisation	des	groupes	plus	âgés..	
- Participation	au	Synode	des	Jeunes.	
- Mise	à	jour	de	l'Expérience	Ulysse,	à	partir	de	ce	cours	Projet	SAL.	
- Examen	des	réunions	conjointes	selon	l'âge	dans	la	province.	
- Approche	de	nouveaux	groupes	du	Mouvement	Calasanz	d'adultes.	
- Analyse	des	graphiques	des	groupes	ventilés	par	lieu,	âge	et	sexe.	
- Actions	pour	promouvoir	des	vocations	spécifiques.			
- Expériences	d'été	piaristes	pour	les	groupes	du	processus.	

Nous	 avons	 actuellement	 le	 défi	 de	 mettre	 à	 jour	 les	 méthodologies	 et	 les	 ressources	
éducatives	 dans	 les	 groupes	 d'adolescents	 et	 de	 jeunes	 afin	 de	 mieux	 répondre	 à	 leurs	
préoccupations	et	moments	vitaux.	

FORMATION	ET	BÉNÉVOLAT	

Les	 besoins	 de	 formation	 ont	 été	 identifiés	 dans	 les	 équipes,	 à	 la	 fois	 pour	 les	
volontaires	et	 sous	contrat,	pour	améliorer	nos	capacités.	Plus	précisément,	un	cours	de	co-
éducation	 en	 ligne	 avec	 Betania	 a	 été	 renforcé	 et	 nous	 voulons	 approfondir	 les	 pratiques	
interculturelles	et	écologiques.	

-Depuis	 l'école	 des	 éducateurs	 de	 temps	 libre,	 nous	 essayons	 d'élargir	 notre	 cadre	
d'action	 en	 donnant	 une	 formation	 aux	 personnes	 des	 centres	 éducatifs	 et	 sociaux,	 et	 en	
mettant	à	 jour	 les	 certifications	de	moniteur	et	directeur	du	 temps	 libre	 conformément	à	 la	
législation.	

Le	 bénévolat	 est	 l'un	 de	 nos	 piliers	 pour	 sa	 valeur	 éducative	 et	 son	 modèle	 de	
participation	à	la	transformation	sociale.	Ces	années	ont	augmenté	chez	les	responsables	des	
groupes	du	Mouvement	Calasanz,	dans	les	projets	d'éducation	non	formelle	et	pour	les	actions	
de	sensibilisation,	de	formation,	de	communication…		

Le	défi	 actuel	est	d'approfondir	 leur	accompagnement	 individuel,	 leur	 formation	et	 leur	
identité	piariste	à	 travers	 les	matériaux	et	 les	 lignes	directrices	que	nous	développons	et	du	
Plan	Général	des	Volontaires.	

Aujourd'hui,	 944	
personnes	 offrent	
gratuitement	 leur	 temps	
dans	 notre	 mission	 et	
rendent	 possible	 1	 180	
différentes	 activités	 de	
bénévolat,	 car	 il	 y	 a	 des	
gens	qui	doublent.	

	
NOMBRE	DE	BÉNÉVOLES	SANS	RÉPÉTITION	

	



EVALUATION	CONTINUE	DE	NOTRE	ACTION	

Tous	 les	 quartiers	 généraux	 et	 les	 équipes	 de	 projet	 réalisent	 une	 évaluation	 de	 leurs	 plans	
annuels	 et	 nous	 intégrons	 des	 volontaires	 et	 des	 bénéficiaires	 dans	 ce	 processus	 à	 travers	
différents	outils	qualitatifs	et	quantitatifs	pour	le	rendre	plus	enrichissant.	

D'une	manière	spéciale,	nous	effectuons	des	évaluations	plus	approfondies	tous	les	2	ans,	où	
les	 communautés	 religieuses	 et	 fraternité	 participent,	 en	 tant	 que	 fondateurs	 d'Itaka-
Escolapios.	

- En	 2015,	 nous	 avons	 évalué	 notre	 dimension	 sociale	 avec	 le	 ministère	 de	 la	
Transformation	 sociale	 dans	 tous	 les	 quartiers	 généraux	 avec	 l'élaboration	 de	 deux	
ateliers	qui	ont	été	menés	dans	les	communautés	et	dans	les	quartiers	généraux	et	les	
équipes	de	projet.	
http://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2018/02/Evaluación-
Transformación-Social-2015-Itaka-Escolapios-Emaús-CONCLUSIONES-FINALES.pdf	
	

- En	 2018	 nous	 faisons	 une	 évaluation	 avec	 les	 communautés	 de	 religieux	 et	 la	
Fraternité	avec	 les	données	de	l'évolution	des	10	dernières	années	d'Itaka-Escolapios	
Emmaüs.	
http://www.itakaescolapios.org/wp-content/uploads/2018/01/180124-Informe-Itaka-
Escolapios-Emaús-10-años-PDF.pdf	

	 	

COMMUNICATION	ET	SENSIBILISATION	

L'équipe	provinciale	d'Itaka-Escolapios	est	en	communication	et	coordination	constante	avec	
la	Congrégation	provinciale,	 l'équipe	de	présence	provinciale,	 le	 secrétariat	des	écoles	et	 les	
présences..	

La	communication	interne	et	externe	a	augmenté	à	travers	les	publications,	le	web	et	les	
bulletins	d'information	sur	Itaka-Escolapios	qui	nous	rendent	plus	visibles	au	niveau	général.	

Dans	 les	 campagnes	 de	 sensibilisation	 et	 d'éducation	 aux	 valeurs	 de	 nos	 18	 écoles	 et	
groupes	 du	 Mouvement	 Calasanz	 (nourriture	 collectée,	 semaines	 de	 paix,	 râteaux	 de	
solidarité,	marches	solidaires	...)	nous	faisons	un	travail	de	réflexion,	de	diffusion	et	de	soutien	
économique	de	notre	environnement	(environ	30	000	euros	par	an)	et	pour	les	pays	pauvres	
où	se	trouvent	les	piaristes	(139	411	euros	l'année	dernière).		

Les	documents	conjoints	du	Réseau	sont	un	outil	très	utile	pour	mener	ces	campagnes	et	
la	collecte	augmente	petit	à	petit	dans	notre	province.	

Mais	 nous	 avons	 le	 défi	 d'augmenter	 la	 qualité	 et	 l'impact	 social,	 éducatif	 et	
évangélisateur	de	toutes	nos	actions	de	sensibilisation	et	de	communication.	

	
	

	

	

	

	

COLLECTION	DANS	LA	CAMPAGNE	DE	SOLIDARITÉ	CONJOINTE	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

	

	

4.-	Gestion,	Collecte	des	Ressources	et	des	Alliances	

La	 dynamique	 d'Itaka-Escolapios	 des	 budgets	 locaux	 et	 provinciaux	 est	 consolidée,	 et	
l'organisation	des	questions	importantes	telles	que	l'assurance	dans	tous	les	lieux.	

La	collecte	de	 ressources	par	des	subventions	publiques	et	privées	pour	 les	projets	 Itaka-
Escolapios	 Emmaüs	 a	 augmenté	 au	 cours	 des	 trois	 dernières	 années,	 passant	 d'environ	 300	
000	euros	par	an	jusqu'en	2014	à	environ	500	000	euros	chaque	année	actuellement.	

La	 relation	 et	 la	 collecte	 avec	 les	 entités	 privées	 et	 ecclésiastiques	 a	 été	 augmentée,	 en	
ayant	des	alliances	pour	nos	projets	locaux	et	pour	ceux	des	autres	pays	du	Réseau	avec	:		

- 24	Conseils	municipaux	
- 13	Gouvernements	autonomes	et	conseils	provinciaux	
- 41	 Entités	 privées	 (fondations,	 banques,	 organisations	 religieuses,	 entreprises,	

associations	...)	

Et	 de	 nombreuses	 plateformes	 et	 réseaux	 de	 droits	 de	 l'homme,	 d'action	 sociale,	 de	
coordinateurs	d'ONG,…	

Nous	 avons	 une	 augmentation	 lente	 du	 nombre	 de	 partenaires,	 avec	 une	 campagne	
spéciale	 cette	 année	 de	 l'équipe	 de	 collecte	 de	 fonds	 avec	 laquelle	 nous	 avons	 atteint	 590	
personnes	 qui	 donnent	 122	 369	 euros	 par	 an,	 sans	 compter	 la	 contribution	 des	 gens	 de	 la	
Fraternité	et	les	religieux	de	la	Province.	

	

	

	

Chicos Chicas Proyectos	
sociales

Escuelas	
educadores	T.L.

ALCAÑIZ 13 13 0 0 14 0 19
BARBASTRO	 36 49 14 1 17 0 33
BILBAO 244 343 255 86 241 28 81
GRANADA 136 141 194 0 73 2 29
JACA 7 32 25 0 10 0 34
LOGROÑO 42 104 55 12 67 2 34
PAMPLONA 339 365 515 260 185 7 123
PERALTA 0 0 0 0 1 0 0
SEVILLA 173 213 41 0 66 1 36
SORIA 10 31 56 0 11 11 16
TAFALLA 9 19 46 0 36 6 29
TOLOSA 163 193 10 24 34 1 14
VITORIA 139 152 78 45 62 6 34
ZARAGOZA 314 352 94 4 127 4 108

TOTALES 1.625 2.007 1.383 432 944 68 590
3.632 1.815

SEDES Voluntari@s	
MC	y	ENF Contratad@s Soci@s

Destinatari@s	
Movimiento	Calasanz

Destinatari@s	
Educación	No	Formal



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

DÉFIS	À	CE	NIVEAU	

Obtenir	plus	de	financement	public	et	privé	depuis	Emmaüs	pour	des	projets	piaristes	dans	
d'autres	pays	ayant	des	besoins	urgents	face	à	la	diminution	des	subventions.	

Poursuivre	 la	 promotion	 de	 notre	 communication	 et	 de	 notre	 collaboration	 avec	 les	
entités	du	commerce	équitable,	l'économie	sociale	et	solidaire,	et	écologique	pour	vivre	ces	
valeurs	dans	notre	pratique	quotidienne	en	tant	qu'entité.	

RELATION	AVEC	LES	ÉCOLES	

La	 collaboration	 entre	 Itaka-Escolapios	 et	 les	 écoles	 de	 notre	 province	 est	 en	 croissance,	
mais	 nous	 voulons	 aller	 plus	 loin	 :	 réflexion	 sur	 les	 nouveaux	 appels,	 propositions	
conjointes	pour	 l'apprentissage	et	 le	service,	 formation	pour	 les	éducateurs,	relation	avec	
les	anciens	élèves	et	les	anciens	élèves...	

La	province	attribue	à	Itaka-Escolapios	l'utilisation	des	installations	qu'elle	possède	dans	
les	 écoles	 pour	 l'exercice	 de	 certaines	 de	 ses	 activités	 selon	 les	 termes	 établis	 dans	
l'entente	spécifique.	

APPROFONDISSEMENT	DANS	LE	MODÈLE	DE	PRÉSENCE	

Les	ministères	laïcs	confiés	par	la	Province	et	la	Fraternité	sont	supposés	d'Itaka-Escolapios	
dans	les	aspects	concrets	de	leur	phase	de	formation	(coûts	économiques,	contrats	...).	

Il	 y	 a	 une	 contribution	 économique	 de	 la	 Province	 à	 Itaka-Escolapios	 Emaús	 (8%	 du	
revenu	des	religieux)	et	une	contribution	de	la	Fraternité	(environ	10%	du	revenu	des	laïcs).	

Itaka-Escolapios	 aide	 à	 la	 gestion	 économique	 de	 la	 Fraternité	 :	 dépenses	 communes,	
perception	des	dîmes,…	

Les	 Écoles	 Pies	 d'Emmaüs	 cèdent	 à	 Itaka-Escolapios	 la	 gestion	 des	 auberges	 qu'elle	
possède	 à	 Txamantxoia,	 Lezana	 de	 Mena,	 Estacas	 de	 Trueba,	 Arrazola,	 Barria,	 Vitoria,	
Tolosa	et	La	Zubia.	

Appui	d'Itaka-Escolapios	aux	envois	à	long	terme.	

	

PERSONNES	QUI	SONT	PARTENAIRES	D'ITAKA-ESCOLAPIOS	EMMAÜS	
	



	

	
	

BUDGET	ORDINAIRE	2017-18	
	

 Dépenses Revenus Surplus	disponible	pour	le	
réseau	Itaka-Escolapios 

ALCAÑIZ -3.560,46	€ 16.276,27	€ 12.715,81	€ 

BARBASTRO -3.072,96	€ 17.770,33	€ 14.697,37	€ 

BILBAO -1.115.308,76	€ 1.408.252,31	€ 292.943,55	€ 

GRANADA -147.839,16	€ 199.511,07	€ 51.671,91	€ 

JACA -5.124,69	€ 17.161,81	€ 12.037,12	€ 

LOGROÑO -39.451,26	€ 48.572,87	€ 9.121,61	€ 

PAMPLONA -235.795,50	€ 382.659,92	€ 146.864,42	€ 

SEVILLA -109.156,10	€ 117.940,12	€ 8.784,02	€ 

SORIA -281.089,08	€ 348.907,96	€ 67.818,88	€ 

TAFALLA -22.353,42	€ 44.962,71	€ 22.609,29	€ 

TOLOSA -152.676,18	€ 195.621,76	€ 42.945,58	€ 

VITORIA -313.209,58	€ 344.782,76	€ 31.573,18	€ 

ZARAGOZA -146.142,80	€ 188.807,18	€ 42.664,38	€ 

Total	 -2.574.779,95	€	 3.331.227,07	€	 756.447,12	€	
	

	 	 	 	
	 	 	 	
	

1. 	

DÉPENSES	

REVENUS	



	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

PHILIPPINES	
	
	

	 	



	 	



	

	
	
1.-	Présentation	Générale	
	
La	présence	de	Piarist	dans	le	pays	remonte	à	l'année	1995,	avec	l'arrivée	dans	un	pays	
marqué	par	son	caractère	insulaire.	Composé	de	plus	de	7	000	îles,	les	Philippines	ont	
une	grande	diversité	ethnique	qui	constitue	à	la	fois	un	défi	et	une	grande	richesse.		

Depuis	 la	 première	 collaboration	 importante	 entre	 la	 démarcation	 et	 Itaka	
Escolapios	en	2007,	visant	à	construire	le	nouveau	bâtiment	scolaire	et	la	maison	de	la	
communauté	 à	 San	 Vicente,	 il	 y	 a	 eu	 des	 conversations	 sporadiques	 et	 des	
collaborations	spécifiques	qui	ont	pris	fin	en	2016	dans	la	signature	par	une	partie	de	
la	 Vice-Province	 du	 Japon-Philippines	 de	 la	 lettre	 programmatique	 du	 Réseau	 Itaka-
Escolapios.	Depuis	lors,	nous	travaillons	à	promouvoir	un	système	de	travail	axé	sur	la	
planification	conjointe	qui	surmonte	la	dynamique	de	travail	 individualiste.	Cela	reste	
l'un	des	plus	grands	défis	aujourd'hui.	

La	recherche	de	ressources	pour	la	vie	et	la	mission	piaristes	est	une	autre	priorité.	
L'outil	 le	plus	 immédiat	a	été	 la	promotion	d'une	équipe	de	démarcation	chargée	de	
faire	 participer	 Itaka	 Escolapios	 à	 la	 mission	 piariste	 aux	 Philippines,	 aux	 réunions	
conjointes	des	religieux	de	 la	démarcation	ou	à	d'éventuelles	 rencontres	spécifiques.	
L'équipe	est	officiellement	nommée,	ils	en	font	partie,	en	plus	du	supérieur	P.	Miguel	
Artola,	des	Pères	Antonio	Marco	en	 tant	que	 responsable,	Francis	Mosende	et	Efren	
Mundoc.	 Peu	 à	 peu,	 il	 devra	 commencer	 à	 travailler	 de	 manière	 coordonnée	 et	
systématique.	

Au	 cours	 de	 ce	 cours,	 pour	 la	 première	 fois,	 les	 Philippines	 participeront	 à	 la	
campagne	 internationale	 annuelle	 du	 réseau	 piatiste	 Itaka,	 cette	 fois	 en	 faveur	 du	
Sénégal.	De	cette	manière,	nous	cherchons	à	générer	une	conscience	solidaire	au-delà	
de	la	mission	piariste	dans	notre	propre	pays	et	à	garder	Itaka-Escolapios	présent	dans	
la	vie	piariste	des	Philippines.	Après	l'évaluation	de	la	campagne,	nous	examinerons	les	
nouvelles	mesures	à	prendre	et	les	refléterons	dans	le	nouvel	accord	annuel	qui	sera	
adapté	au	rythme	des	cours	de	l'école	philippine,	qui	se	déroulera	de	juin	à	mai.	

	
	

	 	



	

2.	SIèges	d’Itaka-Escolapios	

À	 la	 présence	 à	 San	 Vicente,	 sur	 l'île	 de	 Luçon,	 s'ajoute	 à	 l'accord	 annuel	 du	 cours	
2017-18	Kiblawan,	à	Davao	del	Sur.	Il	cherche	à	soutenir	la	croissance	des	deux	écoles	
et	 leur	 consolidation.	 Pour	 cela,	 il	 faudra	 avancer	 dans	 la	 génération	 d'équipes	 de	
travail	qui	consolident	un	 leadership	 large	qui	permette	d'élever	quotidiennement	 la	
vision	des	situations	d'urgence	vers	une	planification	à	 long	terme	pertinente	et	bien	
fondée.	

	

3.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	

	
Les	 écoles	 de	Kiblawan	 et	 de	 San	 Vicente	 sont	 toutes	 deux	 des	 écoles	 paroissiales.	
Dans	 les	 deux	 cas,	 avec	 des	 besoins	 récents	 d'expansion	 et	 d'amélioration,	 en	
particulier	 après	 la	 loi	 sur	 l'éducation	 des	 Philippines	 qui	 a	 prolongé	 l'enseignement	
secondaire	 pendant	 deux	 années.	 Récemment,	 il	 a	 été	 possible	 de	 faire	 face	 à	
l'expansion	à	San	Vicente,	permettant	d'augmenter	 les	cours	 requis	et	de	 rénover	 le	
bâtiment.	La	présence	à	Kiblawan,	plus	récente,	exige	d'abord	une	plus	grande	stabilité	
institutionnelle,	 grâce	 à	un	 accord	 avec	 l'évêché,	 ce	qui	 permet	des	décisions	 à	plus	
long	terme..	
	
	

	

	
Total	

	 	

École	San	Vicente	 176	 52,8	%	 47,2	%	
École	Kiblawan	 350	 51,8	%	 48,2%	

TOTAUX	
	
526	 52,1	%	 47,9%	

	 	



	
	

	

	

4.	Objectifs	d’Itaka-Escolapios		
	

Le	 fait	 de	 que	 les	 écoles	 de	 San	 Vicente	 et	 de	 Kiblawan	 ne	 sont	 pas	 encore	
officiellement	 considérées	 comme	 des	 espaces	 de	mission	 institutionnelle	 partagée,	
leurs	budgets	ordinaires	ne	sont	pas	respectés	par	le	Réseau.	

Cependant,	il	est	suggéré	que,	tout	au	long	de	ce	cours,	si	la	stabilité	nécessaire	est	
atteinte,	 les	 Philippines	 travailleront	 conjointement	 avec	 le	 Réseau	 pour	 rechercher	
une	 aide	 financière	 pour	 développer	 l'école	 de	 Kiblawan	 avec	 de	 nouveaux	 cours	
d'éducation	secondaire.	

Pour	 le	 renforcement	 de	 l'équipe	 d'Itaka	 Escolapios	 aux	 Philippines,	 en	 facilitant	
autant	que	possible	son	 fonctionnement,	 le	Réseau	 Itaka	Escolapios	apportera	3	000	
euros	afin	de	soutenir	 la	 réalisation	des	négociations,	 les	dépenses	éventuelles	de	 la	
campagne	 de	 solidarité,	 et	 la	 réalisation	 de	 des	 voyages	 et	 des	 rencontres	 qui	
consolident	le	travail	de	l'équipe.	

	

	

	
	
	
	



	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

INDE	
	
	

	 	



	 	



	

	
	
	
1.-	Présentation	Générale	
	
La	présence	de	Piarist	dans	le	pays	remonte	à	l'année	1994.	Actuellement,	les	œuvres	
d'Itaka	Escolapios	sont	situées	à	Aryanad	et	à	Kamda,	à	plus	de	2	500	kilomètres	l'une	
de	l'autre,	avec	les	difficultés	de	communication	et	de	coordination	qui	en	découlent.	

Deux	 écoles	 et	 un	 pensionnat	 dans	 différents	 contextes	 et	 situations.	 Avec	 la	
caractéristique	 commune	 de	 travailler	 dans	 un	 pays	 où	 la	 population	 chrétienne	
n'atteint	pas	3%	du	total.		

Établir	 la	 présence	 d'Itaka-Escolapios	 comme	 une	 entité	 qui	 soutient	 la	
planification,	la	gestion	et	la	durabilité	des	œuvres	éducatives	piaristes	est	le	premier	
pas	 vers	 d'autres	 qui	 exploiteront	 par	 la	 suite	 le	 potentiel	 que	 le	 réseau	 Itaka-
Escolapios	peut	fournir.	

Depuis	un	certain	 temps,	un	 travail	 a	été	 fait	pour	 intégrer	 les	personnes	d'Itaka-
Escolapios	à	 la	 capacité	de	soutenir	 le	 travail	de	 l'administration	et	de	 la	gestion,	de	
s'identifier	à	la	mission	et	de	promouvoir	fortement	les	projets	en	cours.	

Le	principal	défi	que	nous	abordons	actuellement	est	 la	 reconnaissance	de	 l'école	
de	Kamda	par	le	gouvernement,	qui	garantira	sa	durabilité.	

	

2.	SIèges	d’Itaka-Escolapios	

	
	
	

	

	 	

KAMDA	

École	
Internat	

ARYANAD	
École	

	

BANGALORE	

Bureau	
	



3.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	

	
KAMDA	

Dans	l'état	de	Jharkhand,	
dans	 l'est	 du	 pays	 (l'un	
des	plus	pauvres	d'Inde),	
l'école	 et	 le	 pensionnat	
sont	isolés	dans	le	village	
de	 la	"Munda",	 l'une	des	
nombreuses	 tribus	
indiennes	 appelées	
"adivasis".	

L'internat	 vise	 à	
assurer	 que	 les	 enfants	
qui	 vivent	 plus	 loin	
puissent	 aller	 régulière-
ment	 à	 l'école,	 qui	
enseigne	 actuellement	
des	 cours	 du	 niveau	
Infantil	 jusqu'à	 la	 10ème	
année	 (de	 4	 à	 16	 ans),	
offrant	 toutes	 les	 étapes	
pré-universitaires	 sauf	 le	
cycle	"Intermédiaire"	(De	
16	à	18	ans).		

L'école	 a	 une	 seule	
ligne	par	cours,	avec	environ	50-60	élèves	par	classe,	avec	une	capacité	 totale	de	
500	 élèves.	 Actuellement,	 des	 travaux	 sont	 en	 cours	 pour	 obtenir	 l'affiliation	
gouvernementale,	c'est-à-dire	la	reconnaissance	officielle	de	l'école,	pour	laquelle	il	
est	nécessaire	d'adresser	une	série	d'extensions	déjà	identifiées	(construction	de	3	
nouvelles	salles	de	classe	-	bibliothèque,	salle	informatique	et	laboratoire	-	avec	son	
mobilier	 et	 la	 construction	 d'un	 nouveau	 puits	 foré).	 Avec	 ces	 extensions,	 les	
exigences	pour	obtenir	la	reconnaissance	dans	les	mois	à	venir	seront	remplies.		

Le	projet	de	construction	d'une	nouvelle	école	à	Kamda	est	prévu	pour	un	avenir	
à	 long	 terme	 dans	 un	 nouveau	 terrain	 appartenant	 aux	 Écoles	 Pies	 (le	maximum	
que	l'on	peut	légalement	obtenir	en	Inde	est	une	cession	civile	de	30	ans).	L'internat	
est	un	bâtiment	indépendant	situé	sur	le	même	terrain	que	l'école,	la	communauté	
religieuse	et	un	sanctuaire.		

D'autre	 part,	 à	 moyen	 terme,	 l'intention	 est	 de	 construire	 une	 église	 sur	 ces	
mêmes	terres	pour	les	célébrations	de	la	paroisse	de	Kamda	et	les	environs	que	les	
piaristes	fréquentent.	

	



	
	

	

ARYANAD	

Situé	dans	 le	 sud	du	pays,	 à	 l'intérieur	de	 l'État	 du	Kerala,	 c'est	 une	 zone	à	peu	près	
sans	industrie,	avec	peu	d'activité	économique	et	des	taux	d'émigration	élevés.	L'école	
dessert	 actuellement	 environ	 450	 garçons	 et	 filles	 de	 la	 maternelle	 à	 la	 10e	 année	
(comme	à	Kamda).		

Avec	 des	 installations	 déjà	 rénovées,	 le	 défi	 consiste	maintenant	 à	 augmenter	 le	
nombre	d'élèves	(la	capacité	totale	de	 l'école	est	de	1	000	élèves)	pour	rendre	 l'école	
durable.	 Le	 seuil	 de	 rentabilité	 est	 estimé	 à	 environ	 800	 étudiants	 (le	 nombre	
d'étudiants	avec	lequel	le	revenu	compenserait	les	dépenses).		

L'école	a	une	seule	ligne	par	cours,	avec	environ	25	élèves	par	classe.	L'internat	qui	
était	à	Aryanad	a	fermé	parce	que	la	terre	n'était	pas	la	nôtre	et	l'école	a	été	construite	
dans	un	endroit	séparé.		

TABLEAUX	AVEC	NOMBRE	D'UTILISATEURS-BÉNÉFICIAIRES	DURANT	L'ANNÉE	SCOLAIRE	17-18	

		 Total	 	 	
Travailleurs/	Bénévoles	

KAMDA	
École	 500	

281	
56,2%	

219	
43,8%	

19	

Internat	 50	
50	

100%	
0	
0%	

3	

ARYANAD	 École	 450	
237	
52,7%	

213	
47,3%	

47*	

TOTAUX	
	

1.000**	 568	 432	 69	

*	25	enseignants	et	17	membres	du	personnel	administratif	
**	Comptant	deux	fois	les	étudiants	de	Kamda	qui	vivent	dans	l'internat.	

Il	 faut	 souligner	 que	 le	 nombre	 de	 filles	 bénéficiant	 du	 rapport	 précédent	 augmente	
proportionnellement.	

	

4.	Budget	Ordinaire	

	

Cours/année	 2017-2018	(avril	2017	à	mars	2018)		

SIÈGES	
Projets	

TOTAL	Budget	
SIÈGES	
Projets	

TOTAL	Budget	

	Aryanad		 116.664,37	€	 108.209,32	€	 93%	 8.455,05	€	 7%	
École	 116.664,37	€	 108.209,32	€	 93%	 8.455,05	€	 7%	

	Kamda	 60.419,95	€	 7.931,76	€	 13%	 52.488,19	€	 87%	
École		 29.839,90	€	 6.616,80	€	 22%	 23.223,10	€	 78%	

Internat			 30.580,05	€	 1.314,96	€	 4%	 29.265,09	€	 96%	
Bureau	de	
coordination	Itaka-
Escolapios	Inde	

12.841,21	€	 0,00	€	 0%	 12.841,21	€	 100%	

TOTAL	GENERAL	 189.925,52	€	 116.141,08	€	 61%	 73.784,45	€	 39%	



	

	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

MÉXIQUE	
	
	

	 	



	 	



	

	
	
1.-	Présentation	Générale	
	
Les	Escolapios,	nous	sommes	arrivés	au	Mexique	le	29	mai	1913,	avec	comme	archevêque	de	
la	 ville	 de	 Puebla	 Don	 Ramón	 Ibarra,	 il	 a	 demandé	 au	 provincial	 de	 la	 Catalogne,	 P.	 Luis	
Fábregas,	 de	 fonder	 une	 école	 piariste	 à	 Puebla.	 Le	 23	 Novembre	 arrivent	 dans	 la	 ville	 de	
Puebla	Père	 Juan	Figueras	et	 le	 frère	 Juan	Vives,	 les	premièrs	Escolapios	 (d'origine	 catalane)	
qui	 viennent	dans	notre	pays	;	Malheureusement,	 la	 situation	politique	à	 cette	époque	était	
difficile	 parce	 que	 la	 révolution	 est	 arrivée,	 elle	 avait	 un	 sens	 social	 politique,	 appelé	
carrancistes	qui	étaient	anticléricale.	En	1914,	 les	PP	Escolapios	ont	été	forcé.	de	fermer	leur	
collège,	bannissant	les	religieux.	En	1934,	il	a	été	demandé	à	la	Catalogne	que	tous	les	religieux	
Escolapios	quittent	le	pays.	En	1950,	la	province	de	Catalogne	a	entrepris	de	visiter	les	écoles	à	
Cuba	et	à	la	demande	des	anciens	élèves	des	écoles	pies	Puebla,	est	venu	au	Mexique	où	il	a	
trouvé	 personnellement	 l'enthousiasme	 et	 l'aide	 pour	 que	 les	 religieux	 retournent	 sur	 les	
terres	 mexicaines.	 Ainsi	 le	 5	 Février,	 1951	 a	 été	 réinauguré	 la	 présence	 des	 Escolapios	 au	
Mexique,	 à	 partir	 de	 la	 nouvelle	 année	 scolaire	 avec	 la	 bénédiction	 de	 l'archevêque	 Don	
Octavio	 Marquez	 et	 le	 23	 mai	 1990,	 l’érection	 canonique	 de	 la	 Province	 du	 Mexique	 est	
obtenue.							

En	 2015,	 le	 Réseau	 Itaka-Escolapios	 a	 entamé	 les	 relations	 avec	 les	 Écoles	 Pies	 de	 la	
Province	 de	 Mexico	 afin	 que	 l'année	 suivante	 un	 travail	 conjoint	 puisse	 être	 engagé,	 en	
particulier	avec	le	travail	du	Centre	Culturel	Calasanz	de	Campeche	AC	et	tous	les	projets	qui	
l'intègrent.	Ce	travail	est	situé	dans	l'État	de	Campeche	(région	sud-est	du	Mexique)	110	km	de	
sa	 capitale,	 dans	 la	municipalité	 de	 Champotón,	 dans	 le	 conseil	municipal	 de	 Felipe	 Carrillo	
Puerto.	

Son	objectif	est	de	favoriser	la	reconstruction	du	tissu	social	des	communautés	indigènes	et	
paysannes	de	 l'État	 de	Campeche,	principalement	des	 localités	 appartenant	 à	 la	 paroisse	de	
San	Felipe	de	Jesús,	à	travers	la	mise	en	œuvre	de	programmes	d'éducation	non	formelle	qui	
favorisent	l'éducation	globale	de	personnes,	avec	une	attention	particulière	aux	enfants	et	aux	
jeunes.	

	

2.	SIèges	et	Equipes	d’Itaka-Escolapios	

	
MÉXIQUE	-	CAMPECHE	

Centre	Culturel	Calasanz.	Campeche	AC.		
	

ÉQUIPE	D’ITAKA-ESCOLAPIOS	MÉXIQUE	

� P.	Emmanuel	Suárez	Serrano	(Provincial).	
� P.	José	Gpe.	Álvarez	Martínez	(Coordinateurr).	
� P.	Carlos	Martínez	Pinales	(Assistant	de	pastoral	

social).	
� Julio	Carreón	(Dir.	Des	Collège	à	Campeche	–	Fraternité	du	Méxique).	
� Nancy	Cahuich	Ontiveros	(Secrétaire	du	Centre	Culturel).	



	

	

3.	Description	des	Travaux	et	/	ou	des	Zones	de	Travail	

	
DOMAINES	DE	MISSION	PARTAGÉE	

Les	domaines	et	les	projets	des	Ecoles	Pies	du	Mexique	partagés	à	Itaka-Escolapios	seront	ceux	
indiqués	ci-dessous	

1. Centre	culturel	Calasanz	de	Campeche	AC.	

1.1 Auberge	
1.2 École	de	tâches	Calasanz	Campeche	
1.3 Écologique	-	Carrillo	propre	
1.4 Missions	de	Pâques	et	de	Noël		
1.5 Ateliers	d'été	

2. Bénévolat.	

2.1 Plateforme	de	bénévolat	au	niveau	provincial	:	il	existe	déjà	un	projet	écrit	pour	la	
mettre	en	œuvre	dans	toute	la	province,	en	commençant	par	le	chantier	de	
Campeche.	

2.2 	Accompagnement	avec	le	projet	Ulysse.	
2.3 Volontariat	avec	la	jeunesse	mexicaine	

� Des	écoles	de	la	province	:	ateliers	d'été,	missions	et	autres	dates	concrètes	
extraordinaires.	

� Des	communautés	du	travail	de	Campeche	:	Ateliers	d'été,	école	de	tâches,	
missions.	

3. Récolte	de	fonds.	

4. Sensibilisation.	

	

LE	PROJET	ÉDUCATIF	DU	CENTRE	CULTUREL	COMPREND	QUATRE	PROGRAMMES	

A) Programme	 artistique	 et	 culturel	:	 Ce	 programme	 vise	 à	 développer	 des	 compétences	
artistiques	 individuelles	 et	 communautaires,	 ainsi	 que	 des	 actions	 qui	 favorisent	 la	
croissance	éducative	et	culturelle	de	chacun	des	habitants.	

� Ateliers	 d'été:	 son	 objectif	 principal	 est	 de	 stimuler	 et	 développer	 l'appréciation	
artistique	 et	 le	 potentiel	 créatif	 des	 enfants	 et	 des	 jeunes	 qui	 participent,	 en	
localisant	le	développement	intégral	de	leurs	capacités.	

� Projet	 "Formation	 des	 promoteurs	 communautaires»	:	 il	 est	 prévu	 de	 créer	 un	
réseau	 de	 jeunes	 à	 travers	 les	 différents	 groupes	 de	 jeunes	 appartenant	 à	 notre	
paroisse	pour	renforcer	leur	leadership.	

B) Programme	écologique-agricole	:	Dans	ce	domaine,	plusieurs	projets	seront	réalisés	dans	
le	but	de	promouvoir	la	protection	de	l'environnement	et	le	développement	des	techniques	
agricoles	(apiculture,	élevage,	foresterie	durable,	etc.).	



	

	
	
� Projet	 "Carrillo	 Limpio»	:	 Avec	 l'aide	 de	 la	 communauté	 et	 de	 ses	 habitants,	 ce	

projet	sera	réalisé	à	travers	le	recyclage	principalement	de	PET	à	Carrillo	Puerto	et	
ses	environs,	les	empêchant	d'être	brûlé	en	contaminant	l'atmosphère.	

� Projets	 productifs:	 récolte	 (saisonnière)	 maïs,	 récolte	 jamaïcaine,	 coriandre,	
citrouille...		

� Fermes	 communautaires:	 élevage	 de	 moutons,	 de	 poulets,	 de	 dindes	 et	 de	
cochons.	

	

C) Programme	 de	 promotion	 humaine	 et	 de	 développement	 social	:	 Ce	 programme	
comprend	des	actions	qui	favorisent	la	défense	et	la	protection	des	droits	de	l'enfant	et	le	
développement	des	compétences	de	leadership	et	de	la	coopération	communautaire,	entre	
autres.	

� Projet	d'auberge	:	créer	un	espace	permettant	aux	élèves	du	secondaire	de	passer	
la	 nuit	 pendant	 la	 semaine	 scolaire,	 en	 évitant	 de	 perdre	 du	 temps	 dans	 les	
transports	et	en	économisant	de	 l'argent;	offrir	une	aide	qui	 leur	permet	d'établir	
une	 routine	 de	 travail	 et	 d'améliorer	 ainsi	 le	 niveau	 académique	 personnel	 de	
chacun;	établir	des	zones	de	formation	qui	permettent	à	chaque	élève	de	s'enrichir	
et	de	contribuer	à	la	communauté;	habiliter	les	étudiants	à	poursuivre	leurs	études	
une	 fois	 le	 baccalauréat	 terminé	 offrant	 la	 possibilité	 d'accords	 avec	 certaines	
universités.	

� École	des	Devoirs	“Calasanz”	:	il	est	prévu	que	pendant	les	après-midi	les	enfants	de	
l'école	 primaire	 seront	 suivis	 et	 ils	 seront	 conseillés	 dans	 le	 développement	 des	
tâches	qu'ils	 peuvent	développer	 à	 travers	diverses	 activités	 et,	 en	même	 temps,	
améliorer	leurs	compétences	en	mathématiques	et	en	espagnol.	

	

D) Programme	de	 formation	et	d'accompagnement	 spirituel	 :	 l'éducation	 intégrale	propose	
de	 développer	 tous	 les	 domaines	 de	 l'être	 humain,	 et	 le	 domaine	 spirituel	 est	 essentiel	
pour	le	cours	d'une	vie	authentique	et	heureuse.		

� Le	Centre	Culturel	Calasanz	de	Campeche	AC	vise	à	fournir	un	espace	d'ouverture	
pour	 tous	 les	 groupes	 divers,	 en	 particulier	 pour	 les	 groupes	 appartenant	 à	 la	
paroisse	de	San	Felipe	de	Jesús,	en	les	soutenants	dans	leur	croissance	humaine	et	
spirituelle.	

	
NOMBRE	DE	BÉNÉFICIAIRES-UTILISATEURS		

	
Personnel	 Bénévolat	 	

	 Total	

	
Centre	
culturel	

Calasanz	de	
Campeche	AC	

École	de	Devoirs	 4	 10	 16	 14	 30	
Auberge	 7	 1	 13	 	 13	

Ateliers	d'été	 8	 25	 50	 47	 97	
Formation	et	

accompagnement	
spirituel	

Enfants	 	 	 90	 80	 170	
Jeunes	 	 	 80	 100	 180	
adultes	 	 	 120	 100	 220	

TOTAUX	
	

19	 36	 369	 341	 710	

	



	

4.	Objectifs	d’Itaka-Escolapios	MÉXICO	
	

CENTRE	 CULTUREL	 CALASANZ	 DE	 CAMPECHE	 AC.	 PROJETS	 QUI	 SERONT	 BIENTÔT	
LANCÉS	

� Tournoi	sportif	au	niveau	paroissial	(18	communautés).	

� Promoteurs	et	assistants	communautaires	(leaders	communautaires).	

� Fonder	l'école	des	devoirs	dans	deux	autres	communautés	de	notre	paroisse.	

BÉNÉVOLAT.	DES	PROJETS	QUI	SERONT	BIENTÔT	LANCÉS	

� Avec	 les	 collèges	 du	 diocèse	 de	 Campeche	:	 missions,	 ateliers	 d'été,	 abri,	 école	 de	
Devoirs,	écologie.	

� Rechercher	une	personne.		

RÉCOLTE	DE	FONDS	
� Lien	solide	avec	Itaka	Red.	

� Concrétion	légale	et	existence	physique	formelle.	

� Diffusion.		

� Qu'il	commence	à	fonctionner	efficacement.	

SENSIBILISATION	

� Recherche	d'une	personne.		

	
OBJECTIFS	GENERALS	

1. Réussir	à	ce	que,	dans	chaque	présence	piariste	dans	la	province	de	Mexico,	il	y	a	un	lien	
d'Itaka-Escolapios.	

2. Donner	 une	 plus	 grande	 reconnaissance	 au	 réseau	 Itaka-Escolapios	 en	 tant	 qu'entité	
partagée	du	point	de	vue	institutionnel	:	les	signatures	manquantes	de	l'accord	qui	nous	
poussent	à	le	faire	connaître	et	à	prendre	des	décisions	légitimement	prises	à	travers	ses	
organes	de	fonctionnement,	toujours	en	communion	avec	Province	piariste	du	Mexique.	

3. Avoir	Itaka-Escolapios	dans	l'organigramme	provincial.	

4. Promouvoir	l'action	d'Itaka-Escolapios	dans	tous	les	projets	au	niveau	provincial.	

5. Préciser	 la	 reconnaissance	 légale	 de	 la	 Fondation	 Itaka-Escolapios	 México	 auprès	 du	
Bureau	de	Financement.		

6. Faire	de	 la	Fraternité	Piariste	de	 la	Province	de	Mexico,	 Itaka-Escolapios,	un	espace	de	
mission	 partagée	 entre	 l'Ordre	 et	 la	 Fraternité,	 en	 assumant	 ses	 objectifs	 et	 ses	
décisions.	

7. S'assurer	que	 la	 Fraternité	piariste	de	 la	province	de	Mexico	participe	activement	 à	 la	
contribution	de	leurs	dîmes	de	solidarité	en	tant	que	soutien	aux	projets	piaristes,	dans	
ce	cas	avec	le	travail	de	Campeche	

	



	

	

	

5.	Budget	Ordinaire	
	
	 Cours	 2018	

SIÈGES	
Projets	 Budget	TOTAL	 Revenus	attendus	

Contribution	 prévu	
du	Réseau	
Itaka-Escolapios	

CAMPECHE	 34.641,96	€	 21.652,91	€	 62,50%	 12.989,05	€	 37,50%	
	Centre	Culturel	Calasanz	 34.641,96	€	 21.652,91	€	 62,50%	 12.989,05	€	 37,50%	

TOTAL	GENERAL	 34.641,96	€	 21.652,91	 62,50%	 12.989,05	€	 37,50%	
	


