
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

CAPTAGE	DE	
RESSOURCES	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

COMPOSICIÓN	COMPOSITION	DE	L'ÉQUIPE	

L'équipe	est	composée	au	total	de	13	personnes,	dont	neuf	en	Espagne	et	quatre	dans	
d'autres	pays	du	réseau	(Bolivie,	Cameroun,	Mexique	et	Sénégal).	Toutes	effectuent	un	
autre	type	de	labeur	à	l'Itaka-Escolapios,	donc	l'équipe	compte	vraiment	sur	5	jours	et	
demi	pour	le	développement	de	son	travail.	

L'équipe	de	techniciens	présents	en	Espagne	se	réunit	en	personne	deux	fois	par	an,	
ceci	étant,	 la	relation	pour	 le	fonctionnement	au	 jour	 le	 jour	se	fait	par	 le	bias	d’une	
communication	 en	 ligne.	Dans	 le	 cas	 du	Cameroun,	 de	 la	 Bolivie	 et	 du	 Sénégal,	 une	
relation	 fluide	de	coordination	dans	 la	 formulation	et	 la	 recherche	de	 ressources	est	
maintenue.	Nous avons également commencé un travail de coordination en R.D. Congo avec 
Thomas Sala (technicien d'Itaka-Escolapios RDC) et quelques réunions pour planifier le travail au 
Mexique avec Hugo Limón. 



	

	

OBJECTIFS	GENERAUX		
	

1. Réaliser	 un	 plan	 annuel	 de	 collecte	 de	 fonds	 coordonné	 avec	 la	 personne	
responsable	du	contrôle	budgétaire.	

a. Affectation	des	candidatures	aux	projets	de	la	Fondation.	
b. Affectation	de	dons	aux	projets	de	la	Fondation.	

	
2. 	Gestion	des	appels,	des	dons,	des	prix	et	des	subventions	

a. Réalisation	et	maintenance	d'une	base	de	données	de	contacts	
b. Création	et	maintenance	d'une	base	de	données	d'aides,	 récompenses	et	

subventions.	
c. La	distribution	du	 travail	 de	demande	de	 subvention	entre	 les	personnes	

responsables	des	programmes	de	la	Fondation	ou,	à	défaut,	la	préparation,	
la	rédaction	et	le	suivi	de	celle-ci.	
	

3. Gestion	des	partenaires	

a. Réalisation	et	maintenance	de	la	base	de	données.	
b. Suivi,	accompagnement	et	information	aux	membres.	
c. Gestion	de	la	taxe	pour	les	déductions	dans	l'IRPF	et	l'impôt	sur	les	sociétés	

	
4. Entreprises,	fondations,	œuvres	sociales,	...	

a. Représentation	 d'Itaka-Escolapios	 devant	 la	 RSE	 ou	 départements	
institutionnels	 d'entreprises,	 de	 fondations	 et	 d'œuvres	 sociales	 d'entités	
bancaires.	
	

5. Microgestion	et	dons	correspondants.	

a. 	Préparation	et	suivi	de	projets	de	micromécénat	possibles.	
 

6. Communication	

a. Préparation	et	 planification	d'une	 campagne	annuelle	 de	 recrutement	 en	
dialogue	avec	la	personne	responsable	de	la	communication,	ainsi	qu'avec	
chacun	des	sites.	

b. Participation	à	la	préparation	des	rapports	annuels	d'Itaka-Escolapios.	
 

7. Campagne	de	solidarité	

a. Participation	active	au	développement	de	la	campagne.	
	

	 	



OBJETIFS	COURS	2017-18	
	

FORMATION:		

1. Établir	un	plan	de	formation	et	de	renforcement	des	capacités	pour	 les	gestionnaires	
de	 projet	 Itaka-Escolapios.	 Non	 seulement	 les	 techniciens	 libérés,	 mais	 aussi	 les	
équipes	démarcationnelles.	Un	plan	qui	comprend:	

a) Actions	concrètes	concernant	l'identité	
b) Actions	concrètes	dans	la	formulation	du	projet	(cadre	logique	et	approche	des	

droits)	
c) Actions	concrètes	dans	la	préparation	des	plans	stratégiques.	
d) Connaissance	 et	 mise	 en	 place	 de	 synergies	 entre	 projets	 similaires:	 écoles,	

stages,	alphabétisation,	..	
	

	FINANCEMENT	PRIVÉ:	

2. Effectuer	au	moins	quatre	demandes	de	subvention	aux	organismes	catholiques.	

3. Tenir	 une	 réunion	 avec	 La	 Caixa	 pour	 voir	 la	 possibilité	 de	 continuer	 à	 soutenir	 nos	
projets.	

4. Reprendre	la	relation	avec	Manos	Unidas	pour	voir	les	possibilités	de	collaboration	

5. Finaliser	 les	 plans	 semestriels	 avec	 Porticus	 Iberia	 et	 reprendre	 la	 relation	 pour	 les	
projets	futurs.	

6. Reprendre	la	relation	avec	Porticus	America	et	Asia.	

	

FINANCEMENT	PUBLIC:	

7. Saisir	 tous	 les	 appels	 pour	 les	municipalités	 espagnoles	 qui	 ont	 approuvé	 ce	 cours	 et	
essayer	 d'élargir	 le	 «réseau»	 des	 gouvernements	 locaux	 (Oviedo,	 Santander,	 les	
municipalités	de	la	Communauté	de	Madrid,	Madrid,	...)	

8. Nommer	 une	 personne	 responsable	 des	 appels	 européens.	 Un	 membre	 de	 l'équipe	
conduit	un	cours	de	formation	spécifique.	

9. Présenter	des	projets	à	AVCD,	Generalitat,	Agencia	Andaluza	et	chercher	la	possibilité	de	
présenter	un	petit	projet	à	l'AECID	

	

PROJETS:	

10. Obtenir,	par	l'intermédiaire	des	techniciens	de	pays,	une	liste	de	projets	extraordinaires	
classés	par	ordre	de	priorité.	

11. Développer	 un	 «gros»	 projet	 qui	 nous	 permet	 d'être	 présent	 dans	 les	 agences	
principales.	

12. Aider	 les	 différentes	 provinces	 dans	 la	 recherche	 de	 financement	 pour	 des	 projets	 de	
nature	pastorale	à	travers	les	agences	catholiques	(maisons	de	formation,	formation	de	
religieux,	construction	de	chapelles,)	

13. Améliorer	le	suivi	des	projets.	

	



	

	

	PARTENAIRES	/	COLLABORATEURS:	

14. Évaluer	la	campagne	pour	attirer	des	partenaires	que	nous	développons	ce	mois-ci.	

15. Pensez	à	un	nouveau	groupe	d'intérêt	pour	développer	une	nouvelle	campagne	pour	les	
18-19	ans.	

16. Présenter	 les	matériaux	au	Mexique	et	au	Brésil,	dans	un	premier	temps,	pour	voir	s'il	
est	possible	de	préparer	une	campagne	dans	ces	pays.	

 

CAMPAGNE	DE	SOLIDARITÉ:	

17. Participation	active	à	la	campagne	du	cours,	dont	les	fonds	seront	destinés	au	Sénégal.	

	

COORDINATION	DANS	LE	RÉSEAU	INTERNATIONAL:	

18. Connaître	les	ressources	demandées	et	capturées	par	chacun	des	pays	en	ajoutant	dans	
l'historique	 des	 subventions,	 telles	 qu'elles	 sont	 ajoutées	 à	 l'équipe,	 une	 fiche	 pour	
chaque	pays	qui	ajoute.	

19. Évaluer	le	changement	de	l'outil	de	surveillance	et	de	gestion.	

	

	

ACTIVIDADES	REALIZADAS	

Une	proposition	de	formation	a	été	faite	avec	les	responsables	de	la	formation	et	de	la	gestion	
afin	 d'améliorer	 la	 capacité	 et,	 dans	 certains	 cas,	 l'identité	 des	 techniciens	 locaux	 et	 des	
dirigeants	du	réseau	 Itaka-Escolapios	après	avoir	identifié	plusieurs	faiblesses.	En	particulier,	
dans	le	domaine	spécifique	de	la	collecte	de	fonds,	les	faiblesses	seraient	les	suivantes:	

- Ignorance	 de	 la	 réalité	 du	 financement	 et	 du	 fonctionnement	 du	 réseau	 Itaka-Escolapios,	
l'entité	est	parfois	perçue	comme	un	simple	financier.	

- Il	 n'est	 pas	 nécessaire	 de	 justifier	 dans	 le	 temps	 et	 dans	 l'ordre	 l'aide	 accordée	 par	 les	
institutions	 publiques	 et	 privées	 à	 travers	 Itaka-Escolapios,	 en	 raison	 de	 l'ignorance	 du	
modèle	de	financement.	

- Difficulté	 à	 identifier	 de	 nouveaux	 projets	 ou	 l'absence	 d'analyse	 dans	 laquelle	 ils	
commencent.	

	

Nous	 donnons	 maintenant	 un	 bref	 résumé	 de	 l'aide	 demandée	 et	 du	 volume	 des	 fonds	
collectés:	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

		 Nº	demandes	 Validées	 %	

2014-2015	 122	 79	 65%	

2015-2016	 135	 88	 65%	

2016-2017	 137	 89	 65%	

2017-2018	 65	 20	
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Nous	 maintenons	 un	 nombre	 stable	 de	 demandes,	 bien	 qu'il	 soit	 de	 plus	 en	 plus	 nécessaire	
d'approfondir	 le	 financement	 européen.	Nous	 n'atteignons	 pas	 les	 grandes	 agences	 espagnoles	
principalement	 en	 raison	 de	 l'absence	 de	 grands	 projets	 (c'est	 l'un	 des	 faits	 qui	 nous	 invite	 à	
améliorer	la	formation	des	dirigeants	du	réseau).	

Certains	des	pays	dans	lesquels	nous	sommes	présents	sont	en	train	de	disparaître	des	plans	de	
directeurs	 pour	 la	 coopération	 afin	 que	 nous	 puissions	 solliciter	 des	 subventions	 uniquement	
auprès	de	certains	pays	(Bolivie,	République	Dominicaine,	Sénégal,	Congo	et	Inde).	Dans	certaines	
municipalités,	 nous	pouvons	 toujours	présenter	des	programmes	d'autres	pays,	mais	 à	 des	 IDH	
plus	 faibles,	 il	 est	 de	plus	 en	plus	difficile	 de	présenter	 des	projets	 centrafricains,	 par	 exemple,	
quand	il	s'agit	de	subventions	qui	concurrencent	des	projets	d'autres	entités.	
	

		 2014-2015	 2015-2016	 2016-2017	

AFRIQUE	CENTRALE	 512.584,18	€		 287.392,37	€		 145.100,58	€		

AMÉRIQUE	CENTRALE	ET	CARAÏBES	 105.708,67	€		 44.900,09	€		 71.416,43	€		

BETHANY	 11.315,98	€		 28.046,55	€		 332.493,41	€		

BRÉSIL-BOLIVIE	 137.451,05	€		 152.104,78	€		 224.416,76	€		

EMMAÜS	 948.932,78	€		 1.130.189,12	€		 1.270.276,06	€		

INDE	 18.608,85	€		 16.638,24	€		 215.277,94	€		

INDONÉSIE	 49.966,04	€		 239.579,96	€		 12.025,82	€		

MEXIQUE	 		 646,00	€		 8.785,18	€		

ALLIANCES	 37.400,00	€		 59.362,23	€		 2.150,00	€		

COOPERANTS	 	 		 24.000,00	€		

STRUCTURE	RESEAU	 54.000,00	€		 59.765,00	€		 53.000,00	€		

	
1.875.967,55	€		 2.018.624,34	€		 2.358.942,18	€		

	

Depuis	 le	mois	d'octobre,	nous	avons	 lancé	une	campagne	en	 Espagne	pour	 rechercher	des	
partenaires.	Les	matériaux	de	la	campagne	ont	été	partagés	avec	le	Mexique	et	le	Brésil	afin	
qu'ils	puissent	les	adapter	à	leurs	besoins	

	

	



	

	

En	Espagne	 (au	mois	de	mars),	 144	nouveaux	donneurs	 se	 sont	 inscrits	 suite	 à	 la	 campagne	
lancée	en	octobre	par	 les	partenaires,	soit	plus	de	24	000	euros	par	an.	Si	nous	regardons	 la	
relation	qu'ils	ont	avec	 les	Écoles	Pies,	36%	sont	des	enseignants	de	nos	écoles,	29%	ont	des	
relations	familiales	ou	amicales	avec	des	membres	du	Mouvement	ou	des	Fraternités	Calasanz,	
17%	travaillent	dans	bénévolat	à	Itaka-Escolapios,	12%	sont	des	familles	des	écoles	et	6%	sont	
des	anciens.	

	

	
2015-2016	 2016-2017	 2017-2018	

	
PARTENAIRES	 MONTANT	TOTAL		 PARTENAIRES	 M.TOTAL		 PARTENAIRES	 M.TOTAL	

ALBACETE	 0	 																					-			€		 0	 -			€		 3	 240,00	€		

ALCAÑIZ	 16	 									1.995,00	€		 17	 2.285,00	€		 19	 2.300,00	€		

BARBASTRO		 32	 1.965,00	€		 32	 1.985,00	€		 33	 2.025,00	€		

BILBAO	 56	 								17.383,00	€		 60	 19.113,00	€		 81	 22.978,00	€		

GRANADA	 25	 										8.805,00	€		 25	 8.965,00	€		 33	 11.785,00	€		

JACA	 14	 										1.300,00	€		 33	 2.374,00	€		 34	 2.554,00	€		

LOGROÑO	 25	 										3.295,00	€		 28	 3.935,00	€		 34	 4.915,00	€		

MADRID	 0	 																					-			€		 3	 880,00	€		 18	 4.860,00	€		

OVIEDO		 0	 																					-			€		 0	 -			€		 4	 470,00	€		

PAMPLONA	 108	 							35.197,00	€		 109	 35.892,00	€		 126	 37.582,00	€		

SALAMANCA	 0	 																					-			€		 0	 -			€		 3	 530,00	€		

SEVILLA	 23	 										3.831,00	€		 22	 3.822,00	€		 36	 5.674,00	€		

SORIA	 13	 														880,00	€		 11	 820,00	€		 16	 1.530,00	€		

TAFALLA	 23	 										4.222,00	€		 21	 4.162,00	€		 29	 5.282,00	€		

TOLOSA	 13	 									4.325,00	€		 13	 4.325,00	€		 14	 4.375,00	€		

VALENCIA	 157	 								19.649,00	€		 151	 19.382,00	€		 150	 19.707,00	€		

VITORIA	 29	 										5.619,00	€		 30	 5.559,00	€		 34	 6.559,00	€		

ZARAGOZA	 84	 								10.627,00	€		 87	 12.025,00	€		 119	 16.411,00	€		

	
618	 						119.093,00	€		 642	 125.524,00	€		 786	 149.777,00	€		

	

Nous	avons	participé	activement	au	développement	de	la	campagne	de	solidarité.	

Bien	que	l'objectif	principal	de	la	campagne	soit	de	sensibiliser	sur	la	réalité	de	l'école	Pía,	son	
travail	 de	 transformation	 par	 l'éducation	 (cette	 partie	 sera	 évaluée	 par	 l'équipe	 de	
sensibilisation),	dans	la	campagne	c'est	la	plus	grande	contribution	d'Itaka.	Escolapios	pour	le	
développement	des	projets	d'un	pays.	

	



COURS	
SCOLAIRE	

CAMPAGNE	DE	SOLIDARITÉ	
MONTANT	EN	
EUROS	ENVOYÉ	

CENTRES	PARTICIPANTS	

14/15	 VIENS	ET	VOIS,	LA	RÉALITÉ	QUI	SE	CACHE	DERRIÈRE	 175.008,20	€	 37	

15/16	 A	LA	RENCONTRE	D´ATAMBUA	 205.844,66	€	 44	

16/17	 EXPEDITION	DE	KAMDA	 200.631,31	€	 53	

17/18	 LE	TRÉSOR	DU	SÉNÉGAL	 -			€	 55	

	

PROPOSITIONS	D'AMÉLIORATION	ET	D'AVENIR	
	

1. Mettre	en	œuvre	un	plan	de	formation	afin	d'améliorer	la	conception,	la	formulation	et	
le	suivi	des	projets	et	ainsi	augmenter	le	ratio	des	subventions	approuvées.	

2. Permettre	 la	 visite	 des	 techniciens	 de	 pays	 sur	 leurs	 territoires	 de	 référence	 respectifs,	
afin	 de	 prèsenter	 le	 réseau,	 permettre	 des	 réunions	 de	 formation	 (dans	 les	 termes	 du	
point	précédent),	connaître	les	projets	en	situation,	...	

3. Commencez	la	recherche	de	subventions	en	Europe	avec	une	proposition	tout	au	long	de	
l'année	académique	2018-2019.	

4. Reprendre	 les	 conversations	 avec	 Porticus	 en	 Espagne,	 en	 Afrique,	 en	 Asie	 et	 en	
Amérique	afin	de	reprendre	le	financement	dans	certains	cas	et	insister	pour	trouver	des	
fonds	dans	d’autres	cas.	

5. Explorer	 les	 formules	 de	 travail	 avec	 La	 Caixa	 en	 collaboration	 avec	 l'équipe	 de	
direction,	afin	d'améliorer	le	financement	des	projets	en	Espagne	et	en	Afrique	à	travers	
leurs	appels	officiels	et	leur	travail	social	décentralisé.	

6. Accompagner	 les	 nouvelles	 présences	 en	 Espagne	 (Oviedo,	 Santander,	 ...)	 dans	 les	
processus	 de	 légalisation	 et	 d'inscription	 d'Itaka-Escolapios	 dans	 le	 but	 de	 pouvoir	
accéder	aux	appels	de	subventions	dans	toutes	nos	présences	

7. Lancer	de	nouvelles	campagnes	qui	permettent	de	terminer	le	mandat	de	six	ans	avec	un	
nombre	de	partenaires	supèrieur	à	1000	personnes,	définir	un	nouveau	groupe	d'intérêt	
au	cours	de	l'année	académique	2018-2019	et	une	nouvelle	campagne	en	2019-2020.	

8. Améliorer	 la	 gestion	 et	 le	 suivi	 des	 demandes	 de	 subvention,	 avec	 le	 développement	
d'un	programme	informatique	ad	hoc	pour	Itaka-Escolapios.	

9. Augmenter	 le	 nombre	 d'écoles	 ou	 de	 centres	 éducatifs	 participant	 à	 la	 campagne	 de	
solidarité	 du	 réseau	 Itaka-Escolapios	 dans	 le	 but	 d'incorporer	 d'ici	 2021	 les	 centres	
éducatifs	de	tous	les	pays	du	réseau.	

10. Accompagner	le	processus	de	mise	en	marche	des	premières	œuvres	piaristes	dans	 les	
nouvelles	 fondations	de	 l'Ordre	présentes	dans	le	réseau	Itaka-Escolapios:	 les	écoles	de	
R.D.	Congo,	... 



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

COMMUNICATION	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

FONCTIONNEMENT	ET	COMPOSITION	DE	L'ÉQUIPE		

L'équipe	est	composée	de	sept	personnes	de	trois	pays	différents:	l'Espagne	(Emmaüs	
et	Betania),	le	Brésil	et	le	Mexique.	L'objectif	est	que	peu	à	peu	plus	de	gens	puissent	
être	incorporés	dans	les	différents	pays	où	Itaka	Escolapios	est	présent.	

L'équipe	a	 fixée	au	moins	 trois	 réunions	 (via	Skype)	 tout	au	 long	de	 l'année.	En	 tout	
cas,	 elle	maintient	 un	 contact	 régulier	 par	 courrier	 pour	 la	 coordination	 de	 diverses	
publications	/	activités	 	



	

	

Itaka-Escolapios	 a	 développé	 tout	 au	 long	 de	 son	 histoire	 un	 ensemble	 d'initiatives	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 communication	 et	 a	 généré	 divers	 instruments	 et	 ressources	
dans	ce	domaine.	De	même,	il	est	doté	d'une	équipe	de	personnes	(au	niveau	général,	
mais	 aussi	 dans	 certains	 cas	 en	 tant	 que	 référence	 locale)	 chargée	 d'assurer	 la	
communication	 en	 tant	 que	 ligne	 transversale	 de	 l'entité.	 Tout	 cela	 a	 permis	 une	
extension	 et	 une	 amélioration	 significative	 de	 l'action	 communicative	 d'Itaka-
Escolapios	ces	dernières	années.	

Pour	une	organisation	aussi	diverse	qu'Itaka-Escolapios,	c'est	un	défi	de	maintenir	
un	cadre	commun	pour	 l'action	communicative	que	nous	développons,	à	 la	fois	pour	
les	 lieux	où	nous	 sommes	et	 pour	 les	 types	de	projets.	Mais	 en	même	 temps,	 cette	
même	diversité	supose	un	grand	potentiel	pour	atteindre	les	gens	et	répandre	ce	que	
nous	sommes	et	ce	que	nous	faisons	à	Itaka-Escolapios,	en	les	invitant	à	participer	

OBJETIFS	GÉNÉRAUX	
	

Les	objectifs	généraux	que	nous	nous	sommes	fixés	comme	action	communicative	
d'Itaka	Escolapios	sont	les	suivants:	

1. Diffuser	 la	 mission	 des	 Écoles	 Pies,	 en	 particulier	 celle	 réalisée	 à	 travers	 les	
projets	promus	par	Itaka-Escolapios.	

2. Convoquer	à	participer	aux	différentes	 façons	de	 faire	partie	et	de	collaborer	
avec	les	Écoles	Pies.	

3. Promouvoir	 les	 moyens	 d'attirer	 des	 ressources	 pour	 Itaka-Escolapios,	 en	
particulier	les	partenaires-collaborateurs.	

4. Sensibiliser	 la	 société	 et	 éduquer	 aux	 valeurs	 fondamentales	 humaines	 et	
chrétiennes,	telles	que	la	justice,	l'égalité	ou	la	solidarité.	

5. Renforcer	l'identité	commune	des	participants	d'Itaka-Escolapios.	

6. Rendre	des	comptes	aux	collaborateurs,	ainsi	qu'à	la	société	en	général.	

7. Maintenir	 un	 lien	 informatif	 réciproque	et	 fluide	 avec	 les	 entités	 fondatrices:	
démarcations	des	Écoles	Pies	et	des	Fraternités	Piaristes.	

8. Encourager	 un	 flux	 interne	 d'information	 adéquat	 parmi	 les	 personnes	 qui	
participent,	 qu'elles	 soient	 volontaires	 ou	 sous	 contrat,	 sur	 les	 différents	
aspects	de	la	vie	d'Itaka-Escolapios	et	de	ses	projets.	

9. Valoriser	le	travail	des	professionnels,	des	bénévoles	et	des	partenaires	d'Itaka-
Escolapios	

	

	



ACTIVITÉS		À	RÉALISER	
	

	

GERER	LES	DIFFERENTES	PUBLICATIONS	DU	RESEAU:	

memoires,	bulletins,	… 	
	

Ces	derniers	mois,	 le	 rapport	d'Itaka	Escolapios	a	été	publié	
et	comprend	toutes	les	activités	du	cours	16-17	dans	quatre	
langues	différentes.	
		A	publié	un	nouveau	bulletin	de	solidarité,	cette	 fois	dédié	
au	 Sénégal,	 destination	 de	 la	 campagne	 de	 solidarité	 de	
l'année	académique	2017-2018	
	

	
	

COORDONNER	LA	COMMUNICATION	DE	LA	CAMPAGNE	DE	SOLIDARITE 	

	
Comme	 d'habitude	 ces	 dernières	 années,	
un	espace	a	été	mis	à	disposition	sur	le	site	
Itaka	 Escolapios	 où	 l'on	 peut	 retrouver	
beaucoup	d'activités	pour	travailler	avec	les	
jeunes.		

	
COORDONNER	LA	MAINTENANCE	DES	SITES WEBS.		

Depuis	l'équipe,	nous	coordonnons	la	maintenance	des	deux	sites	web	utilisés	par	le	réseau 

Itaka-Escolapios:	

- la	web	de	la	entidad			www.itakaescolapios.org	

- la	web	de	réseau	éducatif	pour	la	transformation	sociale	www.educa.itakaescolapios.org			

Sur	les	deux	sites,	nous	poursuivons	les	mêmes	objectifs:	

a) Augmenter	les	abonnés	

b) Améliorer	la	quantité	et	la	qualité	des	contenus	publiés.	

c) Augmenter	l'interaction	avec	les	adeptes.	

d) Créer	une	communauté.	

e) Loyauté	envers	les	adeptes.	
	

COORDINATION	ET	MAINTENANCE	DES	OUTILS	DE	TRAVAIL	COLLABORATIF.	
	

GERER	LES	DIFFERENTS	RESEAUX	SOCIAUX		
	

Presents	sur	Facebook,	Twitter,	YouTube	et	Instagram.	
	



	

	

	

CRÉATION	DE	CAMPAGNES	PARTENAIRES		
	

Cette	année,	nous	avons	développé	un	nouveau	matériel	pour	le	recrutement	de	partenaires	
de	 manière	 coordonnée	 avec	 l'équipe	 de	 collecte	 de	 ressources.	 Notre	 objectif	 est	 de	
continuer	à	penser	à	des	initiatives	pour	avancer	dans	de	nouvelles	stratégies	pour	cet	objectif	

	

	
Et	surtout,	accompagner	les	differents	sites	en	reponse	aux	besoins	qui	surgissent	..	
	

	

	

QUELS	ASPECTS	POUR	AMÉLIORER	ET	QUELLES	POSSIBILITÉS	D'AVENIR	SONT	VUES		

	
1. Internationalisation	de	l'équipe.	

2. Création	de	plus	de	matériel	audiovisuel:	vidéos,	petits	films	...	

3. Promotion	du	site	web	EDUCA	en	tant	qu'élément	de	transmission	des	valeurs	
transmises	par	Itaka	Escolapios,	en	intégrant	des	écoles,	des	entités	sociales,	etc.	

4. Préparer	de	petits	cours	de	formation	sur	différents	sujets	liés	à	la	communication	
pouvant	aider	les	différents	sites	du	réseau.	

5. Prendre	soin	des	traductions	et	du	sous-titrage	des	vidéos	que	nous	réalisons.	

6. Mettre	à	jour	et	préciser	le	plan	de	communication:	prendre	soin	des	canaux	de	
communication,	nous	rendre	présents	dans	les	nouveaux	réseaux,	définir	de	nouvelles	
stratégies	individualisées	pour	les	publics	ciblés	..	

	

	



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

FORMATION	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ÉQUIPE	

3/4	réunions	par	an.	

- Rassembler	tout	ce	qu'il	y	a	et	le	faire	connaître	sur	le	réseau.	
- Détecter	 les	besoins	de	 formation	qui	existent	dans	 le	 réseau	pour	pouvoir	 y	

répondre.	

	 	



	

	

OBJECTIFS	

Nous	divisons	le	domaine	de	la	formation	en	quatre	grands	blocs:	

1. FORMATION	DES	GESTIONNAIRES	D'ITAKA-ESCOLAPIOS:	

a. Formation	initiale	pour	les	coordinateurs	du	siège,	nouveau	siège	...	

b. Formation	permanente	

 
2. 	FORMATION	POUR	LES	TECHNICIENS	ET	PUBLIE:	

a. Formation	initiale	

b. Formation	à	la	clé	d'identité	

c. Entraînement	spécialisé	/	technique	

 
3. FORMATION	SPECIALISEE	AU	SEIN	D'ITAKA-ESCOLAPIOS:	

a. Formation	 des	 ministres:	 pastorale	 laïque,	 éducation	 chrétienne	 et	
transformation	sociale.	

b. Mission	partagée	d'Itaka-Escolapios	

- Conseils	pour	les	équipes	de	mission	partagées	

c. Formation	continue	du	Mouvement	Calasanz	
- Plan	de	formation	permanente	du	Mouvement	Calasanz	

d. Formation	pour	le	bénévolat	
- Plan	de	bénévolat	

 
4. TRAVAIL	EN	RESEAU:	

a. Communication	

b. Bénévolat	

c. Mouvement	Calasanz	

d. Écoles	d'éducation	dans	le	temps	libre	

- Formation	spécifique	de	chaque	école	de	temps	libre.	

	

ACTIVITÉS	MENÉES	ET	PREVUES	

- Nous	avons	contacté	toutes	les	Démarcations	à	travers	une	lettre-présentation	
de	l'équipe,	où	nous	avons	consulté	les	besoins	de	formation	qui	sont	détectés	
et	 nous	 avons	 demandé	 les	 matériaux	 de	 formation	 qui	 sont	 disponible.	 Ce	
premier	contact	n'a	pas	eu	beaucoup	de	succès,	et	plus	tard	nous	avons	eu	des	
contacts	plus	directs	avec	les	différentes	démarcations.	



- Nous	avons	créé	un	espace	sur	l'intranet	d'Itaka-Escolapios	pour	collecter	tout	
le	matériel	de	formation	que	nous	rassemblons	et	/	ou	créons.	

- Formation	d'une	des	personnes	du	cours	à	Moodle,	dans	le	but	d'en	apprendre	
plus	sur	les	possibilités	de	cette	plate-forme	pour	de	futurs	cours	de	formation.	

- Une	 proposition	 de	 formation	 a	 été	 préparée	 avec	 les	 responsables	 de	 la	
gestion	et	de	la	collecte	des	ressources,	visant	à	améliorer	la	capacité	et,	dans	
certains	 cas,	 l'identité	 des	 techniciens	 et	 des	 dirigeants	 locaux	 du	 réseau	
Itaka-Escolapios	

Cette	proposition	d'amélioration	comprend	cinq	blocs	d'entraînement:	

§ Identité	
§ Gestion	
§ Identification	et	formulation	de	projets.	
§ Suivi	et	évaluation	des	projets.	
§ Bonnes	pratiques	et	qualité	de	l'éducation	

- Un	 plan	 de	 formation	 a	 été	 conçu	 pour	 les	 personnes	 qui	 ne	 sont	 pas	 autant	
impliquées	dans	Itaka-Escolapios,	les	«pilules	formatives».	

§ Ils	seront	appelés	"Rencontre	Itaka-Escolapios"	
§ Schéma	 simple:	 avec	 une	 partie	 plus	 visuelle	 (vidéo,	 image	 ...),	 un	

témoignage	 /	 expérience	 concrète,	 la	 contribution	 d'Itaka-Escolapios	
dans	ce	domaine	et	des	ressources	/	webs	/	liens.	

§ Nous	 avons	 réfléchi	 à	 certains	 sujets	 qui	 peuvent	 être	 élaborés:	 le	
bénévolat,	 la	 sensibilisation,	 l'organisation	 Itaka-Escolapios	
(l'échafaudage),	la	vision	générale	d'Itaka-Escolapios.	

§ Diffusion:	 ils	 seront	 affichés	 sur	 le	 web	 et	 envoyés	 par	 courrier	
électronique	 aux	 coordinateurs	 du	 siège,	 afin	 qu'ils	 puissent	 être	
diffusés.	

§ 	

QUELS	ASPECTS	POUR	AMÉLIORER	ET	QUELLES	POSSIBILITÉS	D'AVENIR	SONT	VUES	
DEPUIS	L'ÉQUIPE?	

	

1. Enrichir	l'équipe	avec	quelqu'un	d'une	autre	Démarcation	

2. Restez	en	 contact	 avec	 les	différentes	démarcations	pour	détecter	 les	besoins	et	
collecter	les	initiatives	de	formation	et	les	matériaux	en	cours	de	développement.	

3. Profiter	de	la	plateforme	Moodle	pour	proposer	quelques	formations	

4. Préparer	les	deux	propositions	formatives	comme	clé	d’identité	que	nous	avons	sur	
la	 table	 ("Rencontre	 Itaka-Escolapios	 et	 le	 plan	 de	 formation	 pour	 les	 dirigeants	
Itaka-Escolapios	et	le	personnel	technique	des	sièges).	



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	GESTION	



	

	

	

	

	

	

	

	

FONCTIONNEMENT	ET	COMPOSITION	DE	L'ÉQUIPE	
	

À	 ce	 titre,	 l'équipe	 générale	 est	 constituée	 depuis	 ce	 cours	 2017-18	 remplace	 une	
autre	 équipe	 qui	 continue	 à	 opérer	 mais	 se	 concentre	 davantage	 sur	 sa	 tâche	
spécifique	de	comptabilité	de	la	Fondation	Itaka-Escolapios	en	Espagne.	

Cette	nouvelle	 composition	de	 l'équipe	 avec	des	personnes	de	différentes	provinces	
piaristes	 et	 même	 de	 différents	 pays	 vise	 à	 rationaliser	 les	 processus	 de	 gestion	
communs	dans	le	RÉSEAU	Itaka-Escolapios	au	niveau	international,	au-delà	du	champ	
d'application	de	la	FONDATION	Itaka-Escolapios	conforme	à	la	législation	espagnole.	

Nous	 avons	 eu	 une	 réunion	 par	 vidéoconférence	 pour	 planifier	 notre	 opération,	 en	
distribuant	 le	 suivi	 de	 la	 gestion	 d'Itaka-Escolapios	 dans	 les	 équipes	 de	 démarcation	
d'où	nous	venons	et	en	examinant	les	possibilités	de	surveillance	d'autres	équipes	de	
démarcation	d'Itaka-Escolapios.	

	

	

OBJECTIFS	DE	L'ÉQUIPE	

1. Pour	 ce	 cours	2017-18,	 rassembler	des	 informations	 sur	 le	 fonctionnement	de	 la	
gestion	économico-administrative	dans	chaque	équipe	de	démarcation	du	réseau	
Itaka-Escolapios	à	travers	un	simple	questionnaire	en	guise	de	liste	de	contrôle.	

2. À	 moyen	 terme,	 étudier	 les	 changements	 dans	 le	 rapport	 de	 l'Ordre	 qui	
permettent	de	recueillir	des	données	du	Réseau	Itaka-Escolapios	et	non	seulement	
de	 la	 Fondation	 Itaka-Escolapios,	 qui	 a	 été	 rapportée	 à	 l'Ordre	 depuis	 le	 cours	
2007-2008.	



	

	

ACTIVITÉS	MENÉES		

Évaluation	déjà	réalisée	du	plan	de	cours	2016-17	par	l'équipe	de	gestion	précédente.	

- Pour	 confirmer	 que	 c’était	 une	 équipe	 concentrée	 sur	 la	 comptabilité	
Fondation	 Itaka-Escolapios	 en	 Espagne,	 que	 nous	 maintenons	 déjà	 comme	
équipe	de	second	rang,	qui	a	étudié	le	plan	et	les	objectifs	pour	le	cours	2017-
18.	

- Nous	 avons	 discuté	 des	 progrès	 réalisés	 dans	 la	 Fondation	 Itaka-Escolapios	
pour	 rendre	compte	des	 résultats	 sur	 chaque	 site	en	 relation	avec	 le	 résultat	
consolidé	de	la	Fondation	et	l'indicateur	de	son	autosuffisance.	

- Nous	 avons	 discuté	 du	 besoin	 de	 revoir	 la	 gestion	 économique	 et	
administrative	 dans	 chaque	 équipe	 Démarcationnelles	 du	 réseau	 Itaka-
Escolapios	dans	le	monde	dans	le	contexte	plus	large	du	Comité	exécutif	pour	
soutenir	le	plan	de	renforcement	institutionnel.	

- Nous	profitons	de	cette	occasion	pour	examiner	 les	rapports	que	demande	 la	
zone	d’Ordre	depuis	Rome	aux	démarcations	d’Escolapias	et	aussi	des	rapports	
Itaka-Escolapios	Fondation	depuis	2007-08.	

- Nous	 voyons	 le	 modèle	 de	 rapport	 que	 nous	 avons	 commandé	 à	 partir	 du	
réseau	 Itaka-Escolapios	 aux	 différentes	 équipes	 Démarcationelles,	 beaucoup	
plus	simple,	pour	répartir	 la	source	des	 fonds	que	nous	recevons	en	tant	que	
réseau	 (contributions	 des	 employeurs	 et	 des	 confréries	 de	 Escolapias	
escolapias-,	 campagne	mondiale	 de	 solidarité,	 de	partenaires)	 et	 les	 données	
consolidées	 avec	 son	 évolution	 historique,	 que	 nous	 présentons	
périodiquement	au	Patronat,	au	Conseil	Consultatif	et	à	l'Ordre.	

 

ACTIVITÉS	PRÉVUES	

Revue	 des	 aspects	 à	 vérifier	 dans	 le	 questionnaire,	 pour	 mesurer	 (et	 demander	 de	
joindre	une	documentation	qui	le	supporte	si	possible)	s'il	y	a	ou	non:	

1. Coordination	avec	l'équipe	économique	de	la	démarcation.	

2. La	 comptabilité	 et	 les	 sous-comptes	 sont	 réalisés	 avec	 le	 même	 plan	 et	
logiciel	de	la	démarcation.	

3. La	 gestion	d'Itaka-Escolapios	 dans	 le	 statut	 d'administration	 et	 de	 gestion	
de	la	démarcation	est	citée	ou	pas.	

4. Il	 y	 a	 une	 configuration	 légale	 d'Itaka-Escolapios	 indépendante	 de	 la	
démarcation.	

5. La	comptabilité	analytique	est	réalisée	pour	 les	projets	et	 les	dépenses	de	
support.	



	

6. Les	équipes	de	gestion	/	gestionnaires	locaux	sont	disponibles.	

7. L'équipe	de	gestion	/	gestionnaire	démarcationnelle	est	disponible.	

8. Gestion	financière	d'Itaka-Escolapios	dans	 la	démarcation,	séparée	ou	non	
de	la	démarcation.	

9. Les	actes	de	propriété,	les	procurations.	

10. La	gestion	des	investissements	et	son	amortissement.	

11. Est	 inclus	 ou	 non	 dans	 le	 rapport	 que	 la	 démarcation	 envoie	 à	 la	 zonde	
d’Ordre	 les	ressources	gérées	par	 Itaka-Escolapios	dans	 la	démarcation	ou	
deux	rapports	sont	présentés	séparément.	

- Distribution	 du	 suivi	 des	 équipes	 de	 démarcation	 parmi	 les	 membres	 de	
l'équipe,	acceptant	de	suivre	ce	cours	2017-18	à	ceux	du	Brésil,	de	 la	Bolivie,	
d'Emmaüs	 et	 de	 Betania	 dans	 une	 première	 phase	 pour	 continuer	 avec	 les	
autres	plus	tard.	

- Présenter	 cette	 proposition	 de	 travail	 à	 la	 Commission	 Exécutive	 d'Itaka-
Escolapios,	 en	 attendant	 sa	 présentation	 au	 Trésorier	Général	 de	 l'Ordre	 des	
Écoles	Pies.	

	

QUELS	ASPECTS	POUR	AMÉLIORER	ET	QUELLES	POSSIBILITÉS	D'AVENIR	SONT	
VUES	DEPUIS	L'ÉQUIPE?	

	

ASPECTS	À	AMÉLIORER 	

- Gagner	dans	la	mentalité	RESEAU	pour	rationaliser	 le	rapport	des	données	de	
gestion	de	toutes	les	présences	d'Itaka-Escolapios	dans	le	monde,	générant	des	
processus	 de	 gestion	 communs,	 essayant	 de	 dépasser	 l'autre	 vision	 d'Itaka-
Escolapios	 uniquement	 en	 tant	 que	 fournisseur	 de	 ressources.	 L'idée	 de	
RESEAU	 est	 de	 faire	 d'Itaka-Escolapios	 un	 fournisseur	 et	 un	 destinataire	 de	
toutes	sortes	de	 ressources,	pas	 seulement	économiques,	d'un	mode	partagé	
entre	 toutes	 les	 personnes,	 équipes	 et	 projets	 que	 nous	 sommes	 et	 qui	 font	
Itaka-Escolapios.	

- Assurer	des	procédures	de	gestion	dans	tous	 les	endroits	du	monde	où	 Itaka-
Escolapios	 est	 présent	 et	 qui	 permettent	 de	 connaître	 rapidement	 les	
ressources	utilisées	pour	ses	fins	(soldes	comptables	des	revenus	et	dépenses,	
indicateurs	et	ratios	qui	mesurent	l'évolution	du	travail	effectué,	etc.).	

- Avancer	 dans	 le	 travail	 conjoint	 de	 l'Ordre	 et	 d'Itaka-Escolapios	 dans	 ce	
domaine	de	gestion	concernant	 les	démarcations	piaristes	où	 Itaka-Escolapios	
est	présent.	 	



	

	

ASPECTS	À	RENFORCER.	

- Partager	 les	bonnes	pratiques	dans	 le	domaine	de	 la	gestion	qui	existent	déjà	
dans	 différentes	 équipes	 de	 la	 démarcation	 en	 pensant	 à	 la	 manière	 la	 plus	
agile	de	la	rendre	possible.	

- Avec	la	croissance	de	la	mentalité	RESEAU,	consolider	les	réalités	croissantes	de	
RESEAU	 déjà	 construites	 (campagne	 de	 solidarité	 commune	 dans	 près	 de	 60	
écoles	 dans	 différents	 pays,	 demandes	 d'aide	 pour	 des	 projets	 d'autres	 pays	
au-delà	du	propre	pays,	expérience	internationale	de	piariste,	etc.)	

- Poursuivre	le	travail	de	renforcement	institutionnel	d'Itaka-Escolapios,	aider	au	
renforcement	 institutionnel	de	 l'Ordre	et	de	 la	Fraternité	Générale	des	Écoles	
Pies.	

	

DONNÉES	ÉCONOMIQUES	DU	RÉSEAU	ITAKA-ESCOLAPIOS	

 

 

 RESSOURCES RÉSEAU DESTINÉES PAR PAYS 
	



 

 

 

 

DONNÉES RÉSEAU AVEC SCHEMA DE RAPPORT 
	

REVENU PROPRE DU RÉSEAU SELON L’ORIGINE 
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

SENSIBILISATION	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

FONCTIONNEMENT	ET	COMPOSITION	DE	L'ÉQUIPE	
	

ÉQUIPE	DE	SENSIBILISATION	GÉNÉRALE	
 

• 	L'équipe	est	composée	de:	Georges	Bissongol,	Humberto	Camacho,	Paz	Suñer	
et	Jon	Ander	Zarate	(coordinateur	d'équipe).	

• Nous	maintenons	des	 réunions	par	Skype	pour	marquer	 les	objectifs	annuels,	
évaluer	les	objectifs	annuels	et	développer	certains	des	objectifs	annuels.	

 
ÉQUIPE	DE	SENSIBILISATION	À	LA	CAMPAGNE	

 
• L'équipe	 est	 composée	 de:	 Paz	 Suñer,	 Jon	 Sustatxa,	 Pedro	 Marañón,	

l'interlocuteur	du	projet	soutenu	et	Jon	Ander	Zarate.	
• Cette	 équipe	 maintient	 les	 réunions	 qui	 sont	 nécessaires	 pour	 concevoir	 les	

campagnes	qui	 sont	 actuellement	 conjointes	d’Itaka-Escolapios:	 campagne	de	
solidarité	piariste	et	la	semaine	de	la	paix.	
	

EQUIPE	 DE	 SENSIBILISATION	 DU	 PROJET	 EDUCA	 (RÉSEAU	 ÉDUCATIF	 POUR	 LA	
TRANSFORMATION	SOCIALE)	

 
• L'équipe	 est	 composée	 de:	 Paz	 Suñer,	 Pedro	 Marañón,	 Jon	 Sustatxa,	 Pedro	

Alonso,	Pablo	Santamaría	et	Jon	Ander	Zarate.	
• C'est	l'équipe	qui	met	à	jour	le	site	web	www.educa.itakaescolapios.org,		ainsi	

que	 la	 conception	 de	 ce	 qui	 sera	 "Educa".	 Réseau	 éducatif	 pour	 la	
transformation	 sociale	 ".	 Réseau	 auquel	 adhèreront	 les	 écoles	 et	 collèges	
piaristes	qui	le	souhaitent.	 	



	

	

OBJECTIFS	
	

-	FINALISER,	PUBLICISER	ET	LANCER	LE	PROJET	EDUCA.	www.educa.itakaescolapios.org		
(réseau	éducatif	pour	la	transformation	sociale).	

- ELABORER	LE	DOCUMENT	"MODELE	DE	SENSIBILISATION	A	ITAKA-ESCOLAPIOS".	

- CONTINUER	 A	 PROMOUVOIR	 LES	 CAMPAGNES	 CONJOINTES	 «Campagne	 de	
solidarité	piariste»	et	«Semaine	de	la	paix»	dans	le	réseau	Itaka-Escolapios.	

- Prendre	 des	 mesures	 dans	 le	 but	 D'OFFRIR	 DE	 NOUVELLES	 CAMPAGNES	
CONJOINTES:	semaine	piariste,	semaine	de	l'immigration	...	

- RECUEILLIR	 CHAQUE	 ANNEE,	 dans	 un	 court	 document,	 les	 ACTIONS	 DE	
SENSIBILISATION	 MENEES,	 LES	 NOUVEAUX	 OBJECTIFS	 de	 progrès	 et	 la	 collecte	
réalisée	dans	chaque	siège.	

- ACCOMPAGNER	 (le	 coordinateur	 de	 l'équipe	 de	 sensibilisation	 générale)	 par	 des	
rencontres	périodiques,	 rythmes	à	déterminer	avec	 chaque	contact,	 les	différentes	
Provinces	 dans	 lesquelles	 la	 sensibilisation	 Itaka-Escolapios	 est	 présente.	 Objectifs	
avec	chacune	des	équipes	de	sensibilisation:	

1.	 Sensibilisation	 Afrique	 Centrale:	 responsable	 George	 Bissiongol,	 contact	
pays	Jon	Calleja.	

§ Créer	 une	 équipe	 de	 sensibilisation	 en	 Afrique	 centrale	 et	 définir	 ses	
fonctions.	

§ Prendre	des	mesures	en	coordination	générale.	
§ Plus	 d'objectifs	 définis	 par	 l'équipe	 de	 sensibilisation	 elle-même	 en	

Afrique	centrale.	

2.	Sensibilisation	Afrique	de	l'Ouest:	contact	pays	Ander	Mijangos.	

§ Contact	pour	créer	 l'équipe	de	sensibilisation	de	 l'Afrique	de	 l'Ouest	et	
faire	progresser	la	coordination	générale.	

3.	 Sensibilisation	 Brésil:	 responsable	 Arilson	 de	 Oliveira,	 contact	 pays	 Pedro	
Marañón.	

§ Prendre	 des	 mesures	 dans	 la	 création	 de	 l'équipe	 de	 sensibilisation	
d'Itaka-Escolapios	Brésil	et	avancer	dans	la	coordination	générale	

4.	Sensibilisation	Bethany:	responsable	Paz	Suñer.	

§ Connaître	 les	méthodes	 de	 travail,	 les	 campagnes	 et	 les	 semaines	 qui	
sont	effectuées.	

§ Plus	 les	 objectifs	 définis	 par	 l'équipe	 de	 sensibilisation	 Bethany	 elle-
même.	
	

	



	
5.	Sensibilisation	Bolivie:	responsable	Humberto	Camacho,	contact	pays	Pedro	

Marañón.	

§ Promouvoir	avec	l'équipe	de	sensibilisation	de	la	Bolivie	qui	est	la	même	
que	 l'équipe	 «réseau	 d'éducation	 piariste»,	 la	 campagne	 de	 solidarité	
piariste,	la	Semaine	de	la	Paix	et	la	semaine	vocationnelle.	

§ Plus	les	objectifs	définis	par	l'équipe	de	sensibilisation	de	la	Bolivie	elle-
même.	

6.	 Sensibilisation	 à	 Emmaüs:	 Jon	 Ander	 Zárate,	 responsable,	 avec	 les	
responsables	locaux	de	chaque	siège.	

§ Accompagner	 le	 siège	 d'Itaka-Escolapios	 Emmaüs	 dans	 les	 campagnes	
conjointes:	Solidarité	Piariste,	Semaine	de	la	Paix	et	Semaine	Piariste.	

§ Plus	 les	 objectifs	 définis	 par	 chaque	 équipe	 de	 sensibilisation	 locale	
d'Emmaüs.	

7.	 Sensibilisation	 Indonésie:	 responsable	 Martín	 Bravo,	 contact	 pays	 Laura	
García	Rábago.	

§ Prendre	 des	 mesures	 pour	 la	 création	 de	 l'équipe	 de	 sensibilisation	
d'Itaka-Escolapios	Indonesia	et	faire	progresser	la	coordination	générale.	

8.	 	 Sensibilisation	 Mexique:	 responsable	 Guadalupe,	 contact	 pays	 Pedro	
Alonso.	

§ Prendre	 des	 mesures	 pour	 la	 création	 de	 l'équipe	 de	 sensibilisation	
d'Itaka-Escolapios	Mexico	et	faire	progresser	la	coordination	générale.	

9.	 	 Sensibilisation	République	Dominicaine:	 responsable	Rubén	García	Mulet,	
contact	pays	Jon	Sustatxa.	

§ Prendre	 des	 mesures	 pour	 la	 création	 de	 l'équipe	 de	 sensibilisation	
d'Itaka-Escolapios	Indonesia	et	faire	progresser	la	coordination	générale.	

	10.		Sensibilisation	Venezuela:	responsable	Nelyimar	Pérez,	contact	pays	Laura	
García	Rábago.	

§ Prendre	 des	 mesures	 dans	 la	 création	 de	 l'équipe	 de	 sensibilisation	
d'Itaka-Escolapios	 Venezuela	 et	 faire	 progresser	 la	 coordination	
générale.	

11.		Sensibilisation	Inde:	contact	pays	Ander	Mijangos.	

§ Prendre	 des	 mesures	 pour	 la	 création	 de	 l'équipe	 de	 sensibilisation	
d'Itaka-Escolapios	India	et	faire	progresser	la	coordination	générale.	

	

	 	



	

	

ACTIONS	QUI	SONT	IMPULSÉES	PAR	LA	SENSIBILISATION	

1. Campagnes	conjointes	partageant	des	ressources	pédagogiques	via	le	web	d'Itaka-
Escolapios	et	un	projet	commun:	

a. "Campagne	de	solidarité	piariste".	Dans	ce	cours	17-18	nous	soutenons	les	
pensionnats	 piaristes	 au	 Sénégal.	 Nom	 de	 la	 campagne	 "Le	 trésor	 du	
Sénégal".	

b. 	"Semaine	de	la	paix".	Sensibiliser	à	la	paix	et	à	la	non-violence	du	point	de	
vue	chrétien.	

2. Campagnes	 locales	pour	 soutenir	 les	personnes	 les	plus	défavorisées	dans	notre	
environnement	immédiat.	

3. Campagnes	locales	à	côté	de	l'église	diocésaine.	

4. Participation	 au	 niveau	 local	 à	 la	 Semaine	de	 l'action	mondiale	 pour	 l'éducation	
(SAME).	

5. Conférences	et	journées	d'entraînement.	

	

DÉFIS,	OPPORTUNITÉS	FUTURES	DE	SENSIBILISATION		

	
En	 général,	 progresser	 dans	 la	 croissance	 et	 l'enrichissement	 du	 réseau	 de	
sensibilisation	Itaka-Escolapios:	

• Créer	 des	 équipes	 de	 sensibilisation	 dans	 chaque	 pays	 ou	 province	 piariste	 où	
Itaka-Escolapios	est	présent.	

• Créer	 des	 structures	 pour	 promouvoir	 la	 conscience	 d'Itaka-Escolapios	 dans	
chaque	siège.	

• Faciliter	 avec	 le	 projet	 "Educa.	 réseau	 éducatif	 pour	 la	 transformation	 sociale	
"que	les	écoles	piaristes	peuvent	prendre	de	nouvelles	mesures	est	leur	identité	
en	tant	que	centre	de	transformation.	

Augmenter	 la	 participation	à	 la	 Semaine	mondiale	d'action	pour	 l'éducation	 (SAME),	
en	 nous	 reliant	 en	 tant	 que	 réseau	 Itaka-Escolapios	 à	 la	 Campagne	 Mondiale	 pour	
l’Education.



	



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

BÉNÉVOLAT	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

FONCTIONNEMENT	ET	COMPOSITION	DE	L'ÉQUIPE	

Le	fonctionnement	de	l'équipe	est	à	travers:	

• Des	réunions	périodiques	(4-5	annuel)	
• Une	communication	et	coordination	par	e-mail	

L'équipe	 de	 bénévolat	 est	 actuellement	 composée	 de	 4	 personnes	 (chacune	
représentant	et	animant	une	réalité)	

	



	

	

OBJECTIFS	GÉNÉRAUX	ET	SPÉCIFIQUES	DE	L'ÉQUIPE	

Encadré	dans	le	plan	stratégique	d'Itaka-Escolapios:	
	
4.	Promouvoir	de	nouvelles	 initiatives	pour	élargir	et	 renforcer	 la	base	sociale	d'Itaka	

Escolapios	 (volontaires,	 partenaires	 collaborateurs,	 etc.),	 dans	 une	 attitude	
convaincante	envers	la	mission	partagée	et	la	communauté	chrétienne	Escalopia.	

	
4.1	 Reconnaître	 la	 dimension	 du	 bénévolat	 comme	 une	 caractéristique	 d'Itaka	

Escolapios	
4.2	Visualiser	le	bénévolat	à	travers	les	médias	que	nous	avons	(réseaux	sociaux,	

web,	magazines,	etc.)	
 

	6.	Accroître	les	ressources	offertes	dans	les	écoles	pour	avancer	comme	école	intégrale	
et	à	temps	plein:	l'éducation	aux	valeurs,	les	actions	de	sensibilisation,	les	initiatives	
socio-éducatives,	 la	 formation	 pastorale,	 la	 promotion	 et	 l'accompagnement	 du	
volontariat.	

	
6.1 Socialiser	et	mettre	en	œuvre	le	Plan	Général	du	Bénévolat	et	les	documents	

d'accompagnement	dans	les	différents	sites.	
6.2	 Avancer	 dans	 la	 gestion	 du	 bénévolat	 dans	 les	 différents	 sites	 (dans	 la	

mesure	du	possible).	
	

14.	Générer	 les	équipes	 internationales	nécessaires	au	service	du	réseau,	en	 lien	avec	
des	 équipes	 démarcationnelles	 et	 locales	 renforcées,	 toutes	 avec	 leurs	 objectifs	
responsables,	de	planification	et	définis.	

	
14.1	 Créer	 une	 équipe	 internationale	 de	 volontaires	 composée	 de	 managers-

délégués	de	zones	(Afrique-Bethany-Amérique	Latine	et	Caraïbes-Emmaüs)	

	

ACTIVITÉS	RÉLISÉES.	

• Créer	la	journée	des	bénévoles	à	Itaka	Escolapios:	le	9	mars	(date	de	la	fondation	
d’Itaka	 Escolapios).	 En	 2017,	 c'était	 la	 première	 fois	 que	 cette	 journée	 était	
célébrée.	 Chaque	 année,	 les	 sites	 du	 réseau	 entier	 sont	 encouragés	 à	 célébrer	
(d'une	 manière	 ou	 d'une	 autre,	 chacun	 selon	 leurs	 moyens)	 ce	 jour.	 Pour	 cela,	
divers	matériaux	et	graphiques	sont	créés	et	sont	mis	en	commun	dans	chacun	des	
sites,	chaque	année	avec	un	«thème»		cadre	pour	travailler	ensemble.	

• Procéder	à	une	«radiographie»	du	bénévolat	des	différentes	 réalités	 (nombre	de	
bénévoles,	projets	dans	lesquels	ils	sont,	s'il	y	a	une	responsabilité	bénévole,	lois	à	
accepter,	figure	du	collaborateur	/	bénévole,	etc.)	(nous	y	sommes)	

	
	



	

ACTIVITÉS	PRÉVISUALISATIONS	

• Promouvoir	 la	 figure	 de	 référence	 de	 l'accompagnement	 de	 la	 réalité	 du	
volontariat.	

• Systématiser	les	listes	(bases	de	données)	des	volontaires	

• Promouvoir	 la	création	d'un	plan	de	formation	des	bénévoles,	 l'accompagnement	
des	bénévoles,	la	réception	initiale,	etc.	

	

ASPECTS	À	AMÉLIORER	ET	LES	POSSIBILITÉS	FUTUR	SONT	VUS	DEPUIS	
L'ÉQUIPE	

• Incorporer	une	personne	qui	 représente	et	anime	 la	 réalité	 latino-américaine	de	
plus	près.	

• «Renforcer»	le	9	mars	en	tant	que	journée	des	bénévoles	à	Itaka	Escolapios	

• Poursuivre	 petit	 à	 petit	 le	 niveau	 d'implication,	 de	 visibilité	 et	 d'importance	 du	
volontariat	au	sein	des	différents	projets	d'Itaka	Escolapios:	 les	 réalités	 sont	 très	
différentes	et	plurielles	selon	les	quartiers	généraux.	

• Croître	et	mettre	en	œuvre	dans	la	gestion	du	bénévolat.	

	


