
 

ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA (ESPAGNE) 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

En 2005 a été signé l’accord de collaboration entre Itaka-Escolapios et la Province de 
Valence et en 2006 la Fraternité de Valence fait de même. Mais ce n’est qu’en 2006-
2007 que le bureau de Valence s’est mis en œuvre.  
 
En 2012, avec la constitution de la nouvelle Province de Betania, celle-ci accepte cet 
accord maintenant l’activité et se propose la création du nouveau bureau de Madrid en 
cours depuis 2014 ; plus tard, en 2016, se met en œuvre le bureau d’Albacete. 
 
De même, en 2015, la Congrégation Provinciale confie à Itaka-Escolapios Betania la 
coordination des départements d’action sociale de tous les collèges depuis l’équipe de 
l’Action Sociale Provinciale. Pendant ces années, nous avons cru en présence dans les 
centres en offrant des ressources, des formations et des collaborations, participant à 5 
équipes de Présence dans la Province. 
 
En 2018, l’impulsion a été donnée à la première table sociale de la Province à laquelle 
nous avons présenté toutes les réalités auxquelles nous avons été exposés lors de notre 
travail d’action sociale dans la Province pour commencer à établir des voies 
d’intégration et de travail collectif. Ensuite, dans le Chapitre de la Province II, il a été 
décidé de stimuler et de donner son propre organisme à l’action sociale provinciale, 
incluant l’un des membres de l’EPI (Équipe Provinciale d’Itaka-Escolapios) dans le SOE 
(Secrétariat des Œuvres Éducatives) et en créant d’équipe de transformation sociale. En 
2020, nous avons tenu la IIe table sociale au cours de laquelle nous avons travaillé sur le 
brouillon de ce que sera le prochain projet de transformation sociale provincial. 
 
Actuellement, le travail est coordonné par les équipes des bureaux (Albacete, Madrid et 
Valence) et l’Équipe démarcationnelle constituée par deux membres du Patronat, trois 
coordinatrices des bureaux et un membre de la commission exécutive. Il y a en plus 18 
référents et éducateurs qui réalisent les projets de la Fondation et appuient le réseau 
avec plus de 190 volontaires. 
 

2.- ÉQUIPES D’ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA 

ÉQUIPE PROVINCIALE D’ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA. 

• Patrons : Iván Ruiz et Pilar Ruiz 

• Coordinatrices du bureau de Valence, Madrid : Mónica Candel et Marta Moratona 

• Coordination démarcationnelle : Pilar Ruiz Padilla 

• Coordination du bureau d’Albacete : Paco García Gil 

• Lien avec la Commission Exécutive : Constanza de las Marinas 
 
ÉQUIPES DU BUREAU LOCAL 

• Valence : Mónica Candel (coordination), Laura García, Beatriz Castañer, Eva Gascó, Paz 
Suñer, Mabel Llidó, Aitana Nuñez, Lucía Carrión 



 

• Madrid : Marta Moratona (coordination), Pedro Alonso, Jaime Llidó, Javier de Arriba, 
Mariu Prieto, Esther Sánchez, Noemí Gesto, Elena González, Pilar Ruiz 

• Albacete : Paco García Gil 
 
AUTRES ÉQUIPES EXISTANTES DANS LA DÉMARCATION 
 
Équipes de volontariat : 

Coordination Betania : Marta Moratona 
Valence : 

 Formation et volontariat : Paz Suñer (Coord.), Alejandra Viñuales, Lucía Carrión, 
Mar Collado, Marta García, Belén Díez et Natalia Pérez 
Projet SEL : Itziar Vañó (coordinatrice Betania) 
Madrid : 

 Formation et volontariat : Pepe García Torres (Coord.), Alba Gómez, Paloma 
Corbalán, Elena González 
Projet SEL : Alba Gómez 
Albacete : Miguel Ángel Acebal 
 

Équipe de communication 
Valence : Paz Suñer (coordination), Juan Pascual, Quique Gutiérrez, Itziar Vañó, Pepe 
Montalvá et Pablo Anatol 
Madrid : Pedro Alonso (coordination), Víctor Barreal, Belén Ruiz, Patricia Reina, Blanca 
Poves 

 
Équipes de sensibilisation 

Valence : Mabel Llidó (coordination), Paz Suñer, María Alfonso, María Gómez, Sara 
Todolí, Pablo Anatol, Lucía Cerverón, Carolina Martínez, Estela Casas, Lucía 
Carrión, Belén Díez 
Madrid : Marta Moratona (coordination), Paloma Corbalán, Belén Ruiz, Elena Gónzalez, 
Cristina Molina, Elena López Cuchillo, Rafael Torres, Joseila Montilla 

 
Équipe de mobilisation des ressources 

Valence : Mónica Candel, Eva Gascó, Paz Suñer 
Madrid : Pedro Alonso, Marta Moratona 

 
Équipe de Transformation sociale provinciale 

Constanza de las Marinas (coordination), Pep Pla, Marta Moratona, Paco García Gil, P. 
Manel Camp, Ma Eugenia Prieto 

 
Secrétariat des œuvres éducatives provinciales : Constanza de las Marinas 
 
PROJETS DE TRANSFORMATION 
 

Coordination Trastévere Albacete : Esperanza Rodriguez Cuesta 
Coordination LLUM (Malvarosa-Valence) : Laura García Malvarrosa 

 Coordination CSE Calasanz (Aluche-Madrid) : Marta Moratona 
Équipe ministérielle de la transformation sociale Aluche : Marta Moratona, 
Mariu Prieto y Esther Sánchez 
Coordination du Centre d’insertion socio-professionnel Akeloo (Valence) : Eva Gascó 
Coordination du Centre socioéducatif convivial Amaltea (Valence) : Mónica Candel 



 
Coordination de l’Éducation non formelle (Learning with Calasanz) et internat 
(Indonésie) : Yulius Nahak 

 
 
 
 
PARTICIPATION À DES ORGANISMES ET ÉQUIPES GÉNÉRALES 
 

Commission exécutive : Constanza de las Marinas 
 Équipe d’administration générale : Pilar Ruiz 

Administration Betania / comptabilité Betania : Pedro Alonso et Beatriz Castañer. 
Équipe de mobilisation des ressources du Réseau : Paz Suñer et Pedro Alonso. 
Référent-Pays pour le Venezuela : Pedro Alonso Cabeza 
Référent-Pays pour l’Indonésie : Pedro Alonso Cabeza 
Équipe de sensibilisation générale (campagnes) : Paz Suñer 
Équipe de communication générale : Paz Suñer 
Équipe de volontariat générale : Marta Moratona 
Équipe de formation générale : Marta Moratona 

 

3.- BUREAUX ET DOMAINES D’ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA 

 
• Albacete 

o Formation et accompagnement des volontaires 
o Projet Trastévere 
o Sensibilisation 

• Madrid 
o Bureau 
o Formation et accompagnement des volontaires 
o Centre socioéducatif Calasanz 
o Espace éducatif 
o Équipe ministérielle 
o Sensibilisation 
o Communication 

• Valence 
o Bureau 
o Formation et accompagnement des volontaires 
o Projet Llum 
o Projet Trastévere 
o Centre socioéducatif convivial Akeloo 
o Centre d’insertion socio-professionnelle Amaltea 
o Sensibilisation 
o Communication 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BETANIA 
Personnel 

engagé Volontariat Total filles/garçons Garçons Filles 

VALENCE 

Bureau 2 3  
 

 

Communication  5    

Sensibilisation  9    

Formation  6    

Akeloo 5 15 50 31 19 

Amaltea 8 60 60 38 22 

Llum 3 34 40 27 13 

MADRID 

Bureau 2 6    

Communication  4    

Sensibilisation  8    

Formation  2    

CSE Calasanz  15 42 17 25 

Espace éducatif  14 28 16 12 

ALBACETE 
Bureau  5    

Trastévere  12    

Formation  5    

TOTAUX 20 197 220 129 91 

 
 

4.- DESCRIPTION DES ŒUVRES ET/OU DOMAINES DE TRAVAIL 

DOMAINE DE L’ENFANCE : 
 

o Projet Trastévere : Ce projet de soutien et de renfort scolaire vise à améliorer 
les résultats scolaires des enfants liés à nos centres éducatifs et qui, pour 
plusieurs raisons, sont socialement défavorisés. Il est dispensé dans l’école 
d’Albacete. 

o Centre socioéducatif convivial Amaltea : Situé dans le quartier de Vellutiers, il 
s’occupe des enfants de 4 à 17 ans. Toutes ses actions ont pour but de prévenir 
les situations de risque et d’exclusion sociale, atténuant les possibles 
insuffisances d’un entourage déficitaire et promouvant un développement 
intégral des mineurs et des jeunes par un soutien éducatif, les loisirs et le temps 
libre, l’art et le sport inclusif, l’assistance aux familles, le suivi psychosocial, etc. 

o Projet Llum : Ce projet est une référence alternative pour les mineurs du 
quartier de la Malvarrosa qui ont entre 6 et 17 ans. Sa finalité est la promotion 
intégrale de mineurs et de jeunes qui se trouvent en risque d’exclusion sociale 
et de leurs familles, au moyen de programmes d’éducation non formelle (grâce 
à l’art, les loisirs et le temps libre), à contenu académique-scolaire (soutien 
éducatif, suivi familial, programmes de salle de classe partagée), etc. 

o Centre socio-éducatif Calasanz : Situé dans le quartier d’Aluche, il se veut être 
une référence alternative pour les mineurs du quartier en risque d’exclusion 
sociale. Toutes les actions visent à prévenir les insuffisances d’un entourage 
déficitaire et promouvoir le développement intérieur du mineur. Des 
programmes scolaires sont dispensés avec soutien scolaire plus un suivi familial, 
des habitudes saines, de l’hygiène et une éducation non formelle avec loisirs et 
temps libre et un campement urbain en été. 



 
 

DOMAINE DE LA JEUNESSE : 
 

o Centre d’insertion socio-professionnelle Akeloo : Situé dans le quartier de 
Vellutiers et destiné aux adolescents et jeunes de la ville de Valence (à partir de 
14 ans), Akeloo mène à bien la promotion intégrale de mineurs et de jeunes qui 
se trouvent en risque d’exclusion sociale et de leur famille au moyen de 
programmes d’insertion socio-professionnelle, de la réalisation de groupes 
d’étude, de programmes de salles de classe partagées, d’amélioration de 
l’employabilité, etc.  

 

 

SENSIBILISATION : 
 

o Programme École ouverte : Avec ce projet, l’objectif visé est de faciliter des 
dynamiques éducatives qui soient un pont entre l’école et les réalités des villes 
où ils se trouvent.  

o Campagnes scolaires : Autant de sensibilisation que solidaires avec les projets 
du réseau Itaka-Escolapios et les campagnes de la Paix mises en œuvre dans 
toutes les écoles de la Province de Betania. 

 

 

FORMATION ET VOLONTARIAT : 
 

o École de formation : Primaire, spécifique et générale aussi bien pour les 
équipes, les bénévoles et la Fraternité. 

o Projet VES (volontariat piariste social) : formation au volontariat dans le quart 
monde 

o Projet Sel de ta Terre : Formation et Volontariat dans les œuvres piaristes 
d’autres pays 

o Projet café rencontre : Formation continue et réflexion sur le volontariat 
o Camps de travail : Initiation au volontariat pour les jeunes de la province ayant 

le bac, et qui ont lieu à Madrid et à Valence 
o Bourses Cantine : Projet dans lequel se coordonne un système de bourses 

cantine pour les mineurs de nos centres qui n’ont pas accès à une alimentation 
de qualité. 

o Cours de coéducation en ligne : Participation et tutorat d’élèves 
o Événements solidaires : Itaka bouge, magie en famille et collaboration pour 

divers actes solidaires des écoles de la province, pour les appels de fonds et la 
diffusion de la Fondation. 

 

 

 

COOPÉRATION : 

o Participation à des équipes générales du réseau : Commission Exécutive, 
mobilisation des ressources, administration, sensibilisation, communication, 
volontariat et formation 



 
o Participation à l’élaboration des matériaux pour le projet EDUCA 
o Référent-Pays pour le Venezuela et l’Indonésie. 

 

 

TRAVAIL EN RÉSEAU AVEC D’AUTRES ENTITÉS :  

• Gérants d’ONG, plateforme de volontariat, entités et associations de la ville 
de Valence, REDES (Réseau d’entités pour le développement solidaire) 

 

PROJETS DE COMMUNICATION :  
 

• Publication de bulletins d’informations, WEB et réseaux sociaux, soutien et 
élaboration de matériaux pour d’autres équipes et newsletter pour la 
province 

 
 

5.- ADMINISTRATION, BUDGET ET MOBILISATION DES RESSOURCES 

Nous avons consolidé aux bureaux la dynamique et l’élaboration de budgets annuels; essayant 

chaque fois d’améliorer l’autonomie de celles-ci et ouvrant des voies pour la mobilisation des 

ressources. 

Nous comptons avec l’apport de toutes les personnes qui forment la fraternité et les religieux 

de la Province et c’est un défi que d’augmenter le nombre des donateurs qui collaborent avec 

l’entité. 

La mobilisation des ressources par les subventions publiques et privées pour les projets de 

Betania a augmenté de façon importante ces dernières années. En mettant l’accent sur le 

concert obtenu du gouvernement de Valence pour les CSE Amaltea et Akeloo. 

Subventions obtenues :  

 2009-2016 2017 2018 2019 2020 TOTAUX 

Subventions publiques     235 646,02 €   264 933,63 €   278 825,50 €   379 292,69 €   445 886,80 €   1 604 584,64 €  

Subventions privées     193 472 €   115 026,94 €   120 243 €     90 395 €   133 111,56 €      652 248,50 €  

     429 118,02 €   379 960,57 €   399 068,50 €   469 687,69 €   578 998,36 €   2 256 833,14 €  

 

Distribution des subventions aux différents projets : 

 2009-2016 2017 2018 2019 2020 TOTAUX 

CSE      270 574,77 €       371 277,03 €       389 072,71 €       455 246,78 €  
     562 420,59 

€     2 048 591,88 €  

FOYERS SANTIAGO 1         67 000 €          67 000 € 

BOURSES CANTINE         15 900 €          15 900 € 

SOUTIEN SCOLAIRE         10 100 €  3 195,97 €       13 295,97 € 

FONCTIONNEMENT DU 
BUREAU 500 €         500 € 

VOLONTARIAT         27 686,17 €    3 995,79 €        14 440,91 €  8 677,77 € 54 800,64 € 

SENSIBILISATION         37 357,08 €  5 487,57 € 6 000 €   7 900 € 56 744,65 € 

      429 118,02 €       379 960,57 €       399 068,50 €       469 687,69 €  
     578 998,36 

€   2 256 833,14 €  

 



 
 
BUDGET ORDINAIRE 2020-2021 /  
 
 

  Dépenses Rentrées 
Excédent à la 

disposition de la RED  

ALBACETE -5 784,18 €     47 235,13 €  41 450,95 € 

MADRID -81 294,53 €     94 016,19 €  12 721,66 € 

VALENCE -650 233,66 €   737 278,87 €  87 045,21 € 

RESTE DES ŒUVRES DE 
BETANIA -11 844,70 €     86 220 €  74 375,30 € 

TOTAL -749 157,07 €   964 750,19 €  215 593,12 € 

 
 

6.- OBJECTIFS D’ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA 

• Promouvoir l’ouverture de nouveaux bureaux et continuer de consolider ceux qui 
existent, en augmentant le nombre de volontaires et de donateurs et en fidélisant ceux 
qui existent déjà, avec aussi de la croissance dans la mobilisation des ressources et 
l’autonomie 
 

• Prendre soin du volontariat en approfondissant son accompagnement personnel, sa 
formation et l’identité piariste 
 

• Encourager l’implication et l’engagement des membres de la Fraternité et des religieux 
avec les projets partagés dans I-E 
 

• Continuer de croître en identification dans les Présences dans lesquelles nous sommes 
déjà et essayer d’arriver à celles où ne nous sommes pas encore 
 

• Renforcer la tâche de l’équipe de travail de Transformation Sociale Betania pour la 
concrétisation des actions, en vue de fortifier et d’avancer sur le modèle de l’Église en 
sortie et les écoles à temps complet 
 

• Travailler l’impulsion et le maintien des projets dans la réalité de la province et étudier 
la viabilité et la pertinence d’ouvrir de nouveaux projets (lieux d’émancipation, activités 
extrascolaires, centres socioéducatifs, cours de MDP...) et améliorer la durabilité de 
ceux qui existent, autant depuis les ressources locales comme depuis le réseau, 
favorisant le financement public, privé et ecclésiastique et mettant à profit les 
possibilités des lieux où nous nous trouvons 
 

• Continuer à promouvoir, participer et créer des alliances avec d’autres réseaux 
ecclésiastiques , éducatifs et sociaux similaires. 


