
 

Proposition de Plan Stratégique 2021-27 du réseau Itaka-Escolapios 

MISSION 

Itaka-Escolapios est un réseau international, crée et soutenu par l’Ordre et la Fraternité des Écoles Pies. Itaka-Escolapios 

est consolidé, à présence locale, intégré dans la vie et la mission des Districts et Fraternités des Écoles Pies, promoteur 

de la Communauté Chrétienne Piariste et de son œuvre évangélisatrice, éducative et sociale, en reprenant de manière 

modernisée l’initiative de S. José de Calasanz.  

VISION  

Être une entité piariste significative afin que l’Ordre et la Fraternité avancent et se développent main dans la main, à partir 

de l’identité propre de chacun, ainsi que pour faire avancer la mission piariste de manière partagée, à partir d’une ’identité 

et d’un engagement de participation renforcés. 

PRINCIPES ET VALEURS 

• Identité chrétienne et piariste. Partant de l'Évangile comme inspiration fondamentale, Itaka-Escolapios participe 

dans l'Eglise à partir du charisme de Calasanz et la mission spécifique des Ecoles Pies, auxquelles elle 

appartient. 

• Option pour les pauvres. Itaka-Escolapios répond à la réalité des personnes pauvres et travaille à éliminer les 

causes qui génèrent pauvreté et exclusion, avec une attention particulière aux besoins des enfants et des jeunes. 

• Mission Intégrale. Itaka-Escolapios agit sur les trois dimensions de la mission piariste (éducative, évangélisatrice 

et de transformation sociale), se fondant sur la conviction que celles-ci s’enrichissent et s’autoalimentent. 

• L'engagement volontaire. Itaka-Escolapios fonde son action sur le volontariat, lui ouvre des espaces, le priorise 

et le promeut dans tous ses projets, pour sa valeur éducative et comme expression de l'engagement généreux 

envers les autres. 

• Une gestion responsable. Itaka-Escolapios parie pour le travail d'équipe, la création de la confiance et l'austérité 

dans son fonctionnement, ainsi que la durabilité (de personnes, identité et ressources financières) à long terme 

de ses projets. 

• Travail en réseau. Itaka-Escolapios s’entend elle-même comme un réseau piariste qui fonctionne avec des 

critères de solidarité, interdépendance et coresponsabilité. 

LIGNES STRATÉGIQUES 

I. Vers un sujet piariste partagé.  

En plus des religieux de l’Ordre, aujourd’hui le sujet piariste est composé de nombreuses autres personnes qui 

partagent des actions, des projets, des œuvres, la mission, la spiritualité, la communauté, la vie et le charisme de 

différentes façons.  Au sein de cette réalité riche et plurielle, l’Ordre et la Fraternité se démarquent. Les deux entités 

partagent institutionnellement le réseau international Itaka-Escolapios, pour promouvoir ce modèle des Écoles Pies 

où, ensemble elles sont actrices de la réalité piariste, chacune selon sa vocation, dans différentes modalités et 

toujours d’une façon coordonnée et complémentaire au sein du réseau international.  

I.1. Grandir en termes d’identité et d’engagement, à partir des clés de la Charte programmatique, chacune des 

Districts et des Fraternités qui forment Itaka-Escolapios. 

I.2. Contribuer et favoriser à la convocation et formation de toutes les modalités de participation reconnues par 

l’Ordre, en donnant une priorité particulière à la vie religieuse piariste et à la Fraternité. 



 
I.3. Promouvoir l’implication et la coresponsabilité dans l’action pastorale et sociale de nos œuvres, dans le 

Mouvement Calasanz et dans le volontariat, comme espaces privilégiés pour les personnes et pour la présence 

piariste. 

I.4. Rechercher une formation intégrale de tous ceux qui forment le sujet piariste (participants, familles, 

collaborateurs, bénévoles, éducateurs, membres de la Fraternité, religieux...) pour développer l’identité piariste, 

le modèle de la présence piariste, la synergie des actions et le travail par projets.  

I.5. Développer la conscience internationale d’Itaka-Escolapios en promouvant une mentalité globale, en 

dépassant les personnalismes et les localismes, en incitant à la rencontre et au partage.  

I.6. Accueillir et promouvoir l’interculturalité de notre réseau, et progresser dans l’inculturation du modèle Itaka-

Escolapios dans les différents contextes de sa présence. 

II. POUR PROMOUVOIR LA MISSION PIARISTE PARTAGÉE.  

Notre monde globalisé et interconnecté réclame des pactes globaux, éducatifs, économiques et de solidarité. Dans 

ce cadre, la mission piariste doit s’agencer en réseau, en coordonnant et en additionnant les personnes et actions 

piaristes. Notre réseau veut impulser la mission piariste partagée dans chaque présence, dans chaque pays et à 

niveau international en intensifiant ses efforts, en partageant ce que nous sommes et ce que nous avons, avec une 

coresponsabilité croissante dans le contexte de la crise mondiale que nous traversons actuellement. 

II.1. Étendre et consolider la culture du projet, du travail d’équipe et la durabilité globale de la mission dans tout 

le réseau, à partir de la coresponsabilité et solidarité qui sont facteurs d’identité d’Itaka-Escolapios.  

II.2. Privilégier dans toutes nos actions les besoins et les aspirations des personnes et des communautés les plus 

pauvres et les plus exclues dans toutes nos actions, en essayant toujours de lire la réalité à partir de leur 

perspective.  

II.3. Soigner et développer la dimension transformatrice des projets d’Itaka-Escolapios, en assurant 

l'incorporation de cette dimension clé pour la mission évangélisatrice et d'éducation piariste. 

II.4. Avancer dans la qualité pédagogique, éducative et pastorale, en prenant soin de la formation de tous les 

agents, en contrastant les résultats et en introduisant les innovations et les améliorations pertinentes, ainsi qu'en 

partageant la richesse piariste existante. 

II.5. Générer des canaux pour la participation des personnes à nos projets, en leur donnant la voix et la centralité 

qui leur reviennent et en dépassant les perspectives d’assistance.  

II.6. Promouvoir la présence significative et les alliances d'Itaka-Escolapios dans les Écoles Pies, dans l'Église, 

dans la société et devant les institutions, en communiquant à partir de celles-ci notre identité et nos clés 

fondamentales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


