
 

ÉVALUATION GÉNÉRALE 
PLAN STRATÉGIQUE 2015-21 DU RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS 

- Commission Exécutive, février 2021 - 

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

1. Soutenir le mouvement Calasanz, globalement et dans des lieux spécifiques, en 
mettant à disposition des ressources humaines, des connaissances, 
l'organisation et la formation, ainsi qu'en aidant à asseoir la culture 
vocationnelle. 

2. Collaborer à la fondation et au développement de présences piaristes. 

3. Promouvoir l'initiation et la consolidation des Fraternités, en offrant une 
collaboration avec les processus formatifs de ces dernières et ceux de la vie 
religieuse piariste. 

4. Promouvoir de nouvelles initiatives visant à élargir et renforcer la base sociale 
d’Itaka-Escolapios (volontariat, partenaires, collaborateurs, etc.), avec un esprit 
d’appel envers la mission partagée et la communauté chrétienne piariste. 

5. Offrir aux religieux, aux membres des Fraternités et à ceux et celles qui font 
partie de la mission partagée et des étapes de discernement, un espace 
significatif et exigeant d'engagement, adapté aux différentes situations de la vie 
et qui peut se développer progressivement. 
 

 

- Le Mouvement Calasanz s'est intégré comme un projet partagé dans Itaka-Escolapios 
dans plusieurs démarcations : Emmaüs, Bolivie, AFC, AFO, Venezuela, Mexique, 
Mozambique, Philippines.  

- Soutien d'Itaka-Escolapios dans les nouvelles présences piaristes : Atambua 
(Indonésie), Kinshasa, Kikonka (RD Congo), Ebebiyin (Guinée E.), Zingane (Burkina 
Faso), Mampatim (Sénégal), Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), Aracajú (Brésil), 
Minehuene (Mozambique). 

- Coordination avec l'équipe générale du Mouvement Calasanz de l'Ordre. 

§ Réunions prévues avec la Commission Exécutive : 19/02/19, 18/06/19, 
08/11/19, 22/07/20, 07/10/20. 

§ Identification et promotion de lignes de travail commun dans certains 
domaines : formation, volontariat, sensibilisation sociale. 

§ La campagne de solidarité « Partager beaucoup de vie » (19-20) est 
particulièrement liée. 



 

- Campagnes spéciales de donateurs et renforcement de la base sociale : « Avec votre 
aide, 400 ans de plus » (17-18), « Micro-solidaires » (2020). 

- Célébration de la Journée du volontariat à Itaka-Escolapios chaque 9 mars, depuis 
2018. 

- Réalisation d'un diagnostic de la réalité du volontariat dans le réseau par l'équipe 
générale du Volontariat. 

- Fraternité : incorporation de la Fraternité du Mexique, soutien économique à la 
Fraternité du Venezuela (fonctionnement, communauté commune), soutien au 
démarrage de la Fraternité en Afrique de l'Ouest. 

- Plan de formation par compétences qui inclut les différents profils et formes de 
participation à Itaka-Escolapios 

- Création, mise en œuvre et développement de la classe virtuelle comme outil de 
formation en ligne. 

 
 

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

6. Croitre en ressources offertes aux centres éducatifs pour améliorer leur 
caractère d’école intégrale et à temps plein : éducation aux valeurs, actions de 
sensibilisation, initiatives socioéducatives, formation pastorale, promotion et 
accompagnement du volontariat. 

7. Encourager les liens entre Itaka-Escolapios et la communauté éducative et 
paroissiale (familles, corps enseignant et autres personnels, anciens élèves, 
voisinage) à travers des actions de communication et des propositions concrètes. 

8. Renforcer l'alliance institutionnelle entre chaque œuvre piariste avec le siège 
d’Itaka-Escolapios, dans le cadre de l’organigramme de la démarcation et de la 
présence piariste locale. 

9. Mettre en œuvre des initiatives visant à répondre aux nouveaux besoins dans 
chaque lieu, en particulier celles qui nous positionnent comme une entité de 
référence dans le domaine socioéducatif. 

10. Améliorer la qualité de nos projets en tenant compte des différentes phases : 
identification, mise en œuvre et évaluation, avec les outils qui aident à 
l'amélioration continue des processus. 

11. Améliorer la viabilité financière des projets, aussi bien avec les ressources locales 
tout comme celles du réseau, exploitant le potentiel des financements publique, 
privé et ecclésial ainsi que les possibilités des lieux où nous sommes présents. 

 

 



 

- Projet EDUCA: Réseau éducatif pour la transformation sociale. Proposition d'une alliance 
avec le secrétariat du Ministère pour la promotion conjointe de cette initiative. 

- Développement de la communication et élargissement des canaux de communication, 
notamment en ligne : web, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube...) et 
promotion du format vidéo. 

- Amélioration de la communication d'Itaka-Escolapios vers l'ensemble des Écoles Pies 
(Ordre et démarcations, Fraternité), bien qu'avec des limitations pour atteindre 
l'ensemble. 

- Consolidation de la dynamique des accords annuels avec toutes les démarcations et les 
fraternités. 

- Élargissement de la portée de nos projets et l'augmentation de leur diversité, afin de 
répondre aux besoins de la mission : orientation sociale, formation et placement...  

- Les paroisses comme projet commun à Itaka-Escolapios dans certains endroits : Bolivie, 
Mozambique. 

- Participation d'Itaka-Escolapios et collaboration avec le Secrétariat de la Gestion des 
Projets et de la Pérennité de l'Ordre. 

- Consolidation de la pratique de l'audit externe des comptes et de la présentation de 
rapports à l'Ordre (Fondation Itaka-Escolapios). 

- Lancement du processus de mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité et de la 
première certification. 

- En général, amélioration de l'autonomie locale des projets, ainsi que de la diversité des 
donateurs externes et consolidation de certaines sources stratégiques de financement. 

- Participation et expériences d'intégration de la finance éthique et de l'énergie durable 
dans nos activités, en accord avec l'écologie intégrale. 

- Renforcement des sources internes de soutien : démarcations, Fraternité, donateurs, 
campagnes de solidarité. 

- Difficultés à avoir des projets qui peuvent être formulés et présentés de manière adéquate 
aux financiers avec un certain niveau d'exigence. 

 
 

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

12. Faire connaitre la réalité d’Itaka-Escolapios et les possibilités qu’elle offre pour 
la croissance des Démarcations, des Fraternités et de la mission piariste. 

13. Renforcer le réseau Itaka-Escolapios dans les lieux où il est actuellement présent, 
avançant en identité, participation dans ce réseau et présence au niveau local. 

14. Créer les équipes internationales nécessaires au service du réseau, en relation 
avec les équipes démarcationnelles et locales renforcées, toutes avec leurs 
responsables, leur planification et leurs objectifs. 

15. Promouvoir et participer à des alliances avec d'autres réseaux aux niveaux 
ecclésial, éducatif et social. 

 



 

- Information d'Itaka-Escolapios, avec présence selon les possibilités, dans les espaces et les 
moments marquants des Écoles Pies tout au long du sexennat : processus capitulaires des 
démarcations et des assemblées des fraternités ; Conseil de Supérieurs Majeurs, relation 
avec les secrétariats et les équipes de l'Ordre, réunion de l’ENF… 

- Bureau d'Itaka-Escolapios à Rome (Maison Générale), officiellement reconnu. 

- Augmentation de notre réseau pendant le sextennat : 

§ 2015, 6 démarcations, 5 fraternités, 9 pays : Afrique centrale (Cameroun, 
Gabon), Béthanie (Espagne, Indonésie), Brésil et Bolivie, Amérique centrale et 
Caraïbes (Venezuela, R. Dominicaine), Emmaüs, Inde. Fraternités piaristes de 
Béthanie, Bolivie, Brésil, Emmaüs et Venezuela. 

§ 2021 10 démarcations, 6 fraternités, 16 pays : démarcations d'Afrique centrale 
(Cameroun, Gabon, Guinée E.), RD Congo, Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte 
d'Ivoire, Burkina Faso), Béthanie (Espagne, Indonésie), Brésil et Bolivie, 
Amérique centrale et Caraïbes (Venezuela), Emmaüs (Espagne, Mozambique), 
Inde, Mexique, ainsi que le Chili (qui rejoint le réseau sans projets partagés 
pour le moment). Fraternités piaristes de Béthanie, Bolivie, Brésil, Emmaüs et 
Venezuela. 

- Renouvellement des équipes de démarcation et d’orientation d'Itaka-Escolapios selon les 
lignes et la planification quadriennale des démarcations et des fraternités. 

- L’internationalisation des équipes générales du réseau : 

§ Patronat (actuellement, membres de 5 démarcations, plus des représentants 
de la Congrégation Générale et du Conseil Général).  

§ Commission Exécutive (actuellement composée de membres issus de 5 
démarcations). 

§ Expansion et internationalisation progressive des équipes générales de 
Volontariat, Formation, Communication, Sensibilisation, Administration, 
Mobilisation des Ressources. 

- Communication stable avec la Congrégation Générale et le Conseil Général, y compris 
certaines réunions de l'ensemble des équipes : 

§ Avec la Congrégation Générale : 07/12/15 et 10/05/18. 

§ Avec le Conseil Général : 15/12/16, 06/02/20. 

 


