
 

ITAKA- ESCOLAPIOS INDONÉSIE 
 
 
Les piaristes arrivent en Indonésie en 2013 et s’installent dans la ville d’Atambua dans le but de 
connaître la réalité du pays et de découvrir peu à peu les besoins et actions concrètes qui 
pourraient y être menées. 
 
Pendant cette période, une collaboration a été engagée avec les écoles de la zone, un contact a 
été pris avec le réseau éducatif d’Atambua et des relations ont été tissées avec d’autres entités 
et internats où des adolescents sont accueillis, certains de la ville et dans leur grande majorité 
provenant des villages proches, qui viennent à la ville pour étudier. 
 
Toutes ces connaissances préalables de la réalité ont favorisé la décision de construire un 
internat (Asrama) en 2016-2017, comme l’un des principaux travaux à mener à bien pour l’École 
Pie de la zone, car il y en avait un besoin urgent. 
 
En 19-20, 77 jeunes ont participé au projet et, comme défi pour le futur, il était prévu d’élargir 
l’offre et la qualité de notre action. En même temps, 35 enfants, garçons et filles, ont participé 
au projet d’éducation non formelle «Learning with Calasanz» que nous détaillerons plus loin.  
 
Le plan que nous voulions exécuter au début de la période 2020-2021 était d’agrandir l’internat 
à 100 places et d’améliorer la qualité de l’enseignement de Learning with Calasanz pour pouvoir 
graduellement attirer plus d’enfants. De fait, pour l’internat il y a eu une liste de plus de cent 
enfants postulants et un meilleur programme de LWC a été préparé avec l’aide d’Elena López 
Cuchillo (Fraternité Betania).  
 
Cependant, la pandémie a arrêté presque totalement les projets. Dans l’internat, il y a eu chaque 
mois un changement dans le nombre d’enfants. Il y avait des mois où les enfants étaient presque 
80, mais ensuite des mois où il ne restait que 40 enfants. Learning with Calasanz a commencé 
en septembre 2020 avec 35 enfants et le nombre augmentait petit à petit, mais quand la 
pandémie est arrivée, toutes les activités ont dû cesser. 

Itaka-Escolapios en Indonésie a une présence dans la ville d’Atambua, dans l’île de Timor. Les 
responsables et les équipes qui dirigeront Itaka-Escolapios pendant cette année 2020-2021 
sont :  

- Équipe provinciale d’Itaka-Escolapios Betania : Iván Ruiz, Pilar Ruiz, Mónica Candel, 
Constanza de las Marinas, Marta Moratona et Paco García.  

- Coordination de l’Éducation non formelle (LWC) : Marcelino Leo Lando 

- Coordination Asrama : Didimus Supardi 

  



 
 

ŒUVRES : 

Atambua : 

Asrama Calasanz 

L'objectif de l'Asrama Calasanz est de garantir l'accès à l'enseignement secondaire à de 
nombreux jeunes provenant de zones rurales, évitant ainsi l'abandon de leurs études. 
Dans l'internat, les jeunes suivent une formation intégrale qui cherche à cultiver 
harmonieusement la formation culturelle avec la dimension éthique et religieuse. 
L'après-midi, en dehors des heures de cours, des activités sportives sont proposées et 
on renforce la formation des internes dans des matières comme l'anglais, l'informatique 
ou la musique, entre autres. 

 

Personnel 
sous contrat 

Personnel 
volontaire 

Garçons Filles Total 

3 8 77  77 

 

Learning with Calasanz 

Le projet d’ENF «Learning with Calasanz» est mené à bien depuis 2014 et s’occupe 
d’environ 137 enfants, garçons et filles, et jeunes (dans cette période il y a eu un déclin 
très important dans la participation. Seuls sont venus 35 enfants, garçons et filles, et 
jeunes), leur apportant un soutien scolaire et une formation en valeurs, anglais, arts et 
ludique. Les activités sont de lundi à vendredi, 2 heures quotidiennes. Cette proposition 
pédagogique, depuis sa création, a été formidablement accueillie et a bénéficié d’un 
grand soutien de la part des étudiants, des parents, et des établissements 
d’enseignement. 
 

Personnel 
sous 

contrat 

Personnel 
volontaire 

Garçons Filles 
Total des 
enfants 

 14 17 18 35 

 

Aspirandat (Étape initiale de formation piariste) 

Il faut souligner que, depuis l’arrivée des piaristes dans le pays, l’un des objectifs d’Itaka-
Escolapios a été de soutenir la recherche de ressources pour le maintien et la formation 
des futures vocations religieuses.  
 
En 2016, une nouvelle communauté a vu le jour à Yogyakarta. Après la demande 
naissante de jeunes en formation pour devenir religieux, la maison de formation «Beato 
Faustino Míguez» s’est constituée.  
 
Pendant la période 2019-2020, il y avait 32 jeunes (juniors, postulants et pré-novices) se 
formant come futurs religieux piaristes à Yogyakarta ; dans la ville d’Atambua, 16 jeunes 
ont commencé leur formation (12 aspirants et 4 juniors) ; en Timor Oriental, une 



 
nouvelle mission a commencé, où le P. Daniel Hallado et deux juniors attendent 
l’approbation et la permission de l’Évêque de Dili pour ouvrir une maison. Pendant ce 
temps, ils accueillent de petits groupes de jeunes qui s’intéressent à connaître le 
charisme de l’Ordre.  
 
En raison de la pandémie, la Province doit transporter le noviciat à Atambua. Pour cela, 
en 2020-2021, il est impossible d’ouvrir l’aspirandat à Atambua. Même ainsi, la 
Communauté continue d’inviter les candidats à l’aspirandat à venir passer une semaine 
par mois dans la communauté. Il y a 9 novices indonésiens et 5 candidats à l’aspirandat. 
À part les novices, il y a aussi trois postulants de Papouasie et un pré-novice. 
 
Ils participent aussi à quelques activités de l’internat et de LWC. 

 
 
 
 

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES EN 
INDONÉSIE 

Apports économiques (jusqu’au 13/01/2020) 

Le réseau de solidarité a apporté un total de 388 429,30 € (6.672.430.000 roupies), aux Écoles 
Pies d’Indonésie depuis 2014. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAUX 

SUBVENTIONS 
PUBLIQUES 

        2 308,70 €  

SUBVENTIONS 
PRIVÉES 

34 100 €  1 308,25 €       35 408,25 €  

CAMPAGNE DE 
SOLIDARITÉ 

  39 226,11 €  200 835,31 €      240 061,42 €  

DÎMES   16 880 €   2 133,78 €  11 336,60 €  26 224,73 €   56 575,11 €  

DONATEURS     400 €    15 394,38 € 15 794,38 €  

ENTITÉS     31 908,44 €     31 908,44 €  

DONATIONS     6.043 €    330 € 6 373 €  

  34 100 €  59 723,06 €  200 835,31 €  40 485,22 €  11 336,60 €  26 224,73 €   388.429,30 €  

Ressources humaines 

 2020-2021 Coût annuel en 
euros 

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ 3  
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS 

 
 

PERSONNES VOLONTAIRES 22  

Itaka-Escolapios a aussi participé à la mission avec l’envoi de deux personnes (2017-2018) 
membres de la Fraternité de Betania. 


