
 

ITAKA ESCOLAPIOS PHILIPPINES 
 
 

La présence piariste dans le pays remonte à 1995, avec l’arrivée dans un pays marqué par son 
caractère insulaire. Composé de plus de 7 000 îles, les Philippines ont une grande diversité ethnique 
qui constitue à la fois un défi et une grande richesse.   
 
Depuis la première collaboration importante entre la démarcation et Itaka-Escolapios en 2007, 
destinée à faire sortir de terre le nouveau bâtiment scolaire et la maison de la communauté à San 
Vicente, il y a eu des conversations sporadiques et quelques collaborations ponctuelles qui ont 
débouché en 2016 sur la signature par la Vice-province du Japon et des Philippines de la charte 
programmatique du Réseau Itaka-Escolapios. Depuis lors, du travail a été fait pour faire naître un 
système de travail centré sur la planification conjointe qui dépasse les dynamiques de travail 
individualistes. Cela est toujours aujourd’hui l’un des défis majeurs.  
 
La recherche de ressources pour la vie et la mission piariste est une autres des principales priorités.  
Comme outil plus immédiat, il a été proposé de créer une Équipe démarcationnelle chargée de 
rendre Itaka-Escolapios présente dans la mission piariste aux Philippines.  
 
Les responsables et les équipes qui mettront en œuvre Itaka-Escolapios en 2020 sont les suivantes 
(accord annuel 2020-2021, de juin 2020 à mai 2021) : 
 

- Équipe démarcationnelle d’Itaka-Escolapios : Efren Mundoc (coordinateur), Miguel Artola 
et Francis Mosende. 

 
- Contrats locaux :  

 

o Manille : Juniorat I : Jaffrarson Opaon. Juniorat II : Larry James.  
o Casa International : Soan Van Vu 
o Cebú : Rodrigo Babor 
o San Vicente : Ordan Pinoy 
o Kiblawan : Felix Olavides 
o Davao : John Michael Dion 

 
MISSION PARTAGÉE 
 

- Mouvement Calasanz 
- Bénévolat 
- Campagne de solidarité. 

 
Bien qu’aujourd’hui l’école de Kiblawan ne soit pas un projet partagé depuis le réseau de solidarité, 
elle est accompagnée par la recherche de ressources qui facilitent sa restauration et son 
fonctionnement ordinaire. Surtout après le tremblement de terre qui a affecté toute l’école. 



 
 

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES DES 
PHILIPPINES 

Apports économiques (jusqu’au 07/10/2020) 

Le réseau de solidarité a apporté un total de 211 474,46 € (11 941 600 pesos) depuis 2007. 

  2007 2008 2017 2018 2019 2020 TOTAUX 

SUBVENTIONS PUBLIQUES 136 916,38 €  15 457 €  28 925 €       181 298,38 €  

SUBVENTIONS PRIVÉES   2 770 €         2 770 €  

CAMPAGNE DE 
SOLIDARITÉ 

           -   € 

DÎMES           5 241,08 € 5 241,08 € 

DONATEURS         4 460 €   4 460 €  

ENTITÉS           14 705 € 14 705 € 

DONATIONS       3 000 €     3 000 €  

  136 916,38 €  18 227 €  28 925 €  3 000 €  4 460 €   211 474,46 €  

 

 

 


