
 

RAPPORT D’ACTIVITES 
ÉQUIPE DE BENEVOLES DU RÉSEAU ITAKA- ESCOLAPIOS.  

 

L’équipe est actuellement composée par: 

- P. Eloí Chávez. 
(Coordinador equipo) 

- Esther Gil (Emaús) 

- Maite Ramírez (México) 

- Elena González (Betania) 

- Clément Tsanga (África Central) 

- Joseph Kunnel (India) 

- Igor Irigoyen (Emaús

Documents de base : Plan Général de Volontariat, et Plan Stratégique de Volontariat 

Objectifs: 

1. Consolider l’équipe général de bénévoles en intégrant de nouveaux membres issus 
de réalités différentes 

2. Animer, chaque année, les célébrations de la Journée du volontariat piariste 
3. Générer un diagnostic par continent, à partir du plan général du volontariat 

 

Voici les actions réalisées et celles en cours, selon les objetifs du plan stratégique du 
volontariat 2015-2021. 

4.1 Reconnaître la dimension du volontariat comme une marque d’identité chez Itaka-
Escolapios 

ACTIONS RÉALISÉES: Célébrations de la journée internationale des bénévoles. 

EN ATTENTE: La construction de l’identité est en constante évolution 

4.2 Visualiser le volontariat à travers les médias dont nous disposons (réseaux sociaux, Web, 
magazines, etc.) 

ACTIONS RÉALISÉES: Rédaction et diffusion d’articles, publications, d’images, etc. 
Sur les réseaux sociaux et le site Web. 



 

6.1 Socialiser et mettre en œuvre le Plan Général de Volontariat et les documents 
d’accompagnement dans les différents sites. 

ACTIONS RÉALISÉES: Le Plan Général de Volontariat a été diffusé par différents médias 
et est disponible sur le site Web. 

EN ATTENTE: Révision, mise à jour et contextualisation en fonction de la réalité locale 

6.2 Avancer dans la gestion du volontariat dans les différents sites (dans la mesure des 
possibilités). 

ACTIONS RÉALISÉES: Le travail a été réalisé à niveau des démarcations et à niveau 
local. 
EN ATTENTE: Suivre et accompagner ces processus. Elire un responsable des 
bénévoles dans chaque démarcation. 

6.3 Connaître la réalité du travail bénévole existant au sein d’Itaka-Escolapios 
(« Radiographie  » de notre volontariat). 

ACTIONS RÉALISÉES: En 2020, des diagnostics ont été réalisés par continent, selon 
le plan général du volontariat. 

EN ATTENTE: Socialiser et accompagner les processus résultant des diagnostics. 

14.1 Créer une équipe internationale de bénévoles composée de responsables et de délégués 
par zones (Afrique-Betania-Amérique latine et Caraïbes-Amús) 

ACTIONS RÉALISÉES: L’équipe s’est agrandie, intégrant des personnes de 
différentes régions (Mexique, Afrique centrale et Inde). 

 


