RAPPORT POUR LE IV CONSEIL CONSULTATIF
EQUIPE DE COMMUNICATION ITAKA ESCOLAPIOS
Tout au long de son histoire, Itaka-Escolapios a développé une série d’initiatives dans le
domaine de la communication et a généré divers instruments et ressources dans ce
domaine. De même, elle a été dotée d’une équipe de personnes (au niveau général, mais
aussi dans certains cas comme référence locale) chargée de s’occuper de la
communication en tant que ligne transversale de l’entité. Tout cela a permis une expansion
et une amélioration significatives de l’action communicative d’Itaka-Escolapios au cours
des dernières années.
Pour une organisation aussi diverse qu’Itaka-Escolapios, c’est un défi de maintenir un
cadre commun pour l’action communicative que nous développons, tant pour les lieux où
nous sommes implantés que pour les types de projets que nous développons. Cependant,
cette même diversité représente un grand potentiel pour faire parvenir notre message aux
gens, diffuser ce que nous sommes et ce que nous faisons à Itaka-Escolapios, en les invitant
à participer.

LE FONCTIONNEMENT ET LA COMPOSITION DE L’ÉQUIPE.
L’équipe est composée de sept personnes de trois pays différents : Espagne (Emmaüs et
Betania), Brésil et Mexique. L’objectif est d’intégrer peu à peu davantage de personnes de
différents pays où Itaka-Escolapios est présent.
L’équipe prévoit au moins trois réunions (via Teams) tout au long de l’année. En tout
état de cause, elle entretient des contacts réguliers par courrier électronique pour la
coordination de diverses publications/activités. En outre, elle est en contact permanent
avec le comité exécutif pour le tenir informé des différentes démarches entreprises.
Actuellement, il est formé par :
- Patricia Bicalho (Brésil)

- Ion Araguren (Espagne)

- Priscila Soares (Brésil)

- Paz Suñer (Espagne)

- Juan Gonzalez (Mexique)

- Igor Irigoyen (Espagne)

- Jesús Marín (Espagne)

- Joseba Alzola (Espagne) – C

OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES DE L’ÉQUIPE
Les objectifs généraux que nous nous fixons comme action communicative d’ItakaEscolapios sont les suivants :
1. Diffuser la mission des Écoles Pies, en particulier celle qui est réalisée à travers les
projets promus par Itaka-Escolapios.
2. Appel à faire partie et à collaborer avec les Écoles Pies de différentes façons.
3. Promouvoir les moyens d’attirer des ressources pour Itaka-Escolapios, en
particulier des partenaires-collaborateurs.
4. Sensibiliser la société et éduquer aux valeurs humaines et chrétiennes
fondamentales telles que la justice, l’égalité et la solidarité.
5. Renforcer l’identité commune des participants à Itaka-Escolapios.
6. Rendre des comptes aux collaborateurs ainsi qu’à la société en général.
7. Maintenir un lien informatif réciproque et fluide avec les entités fondatrices :
délimitations des Écoles Pies et des fraternités piaristes.
8. Favoriser un flux interne adéquat d’informations entre les personnes qui
participent, qu’elles soient volontaires ou engagées, sur les différents aspects de la
vie d’Itaka-Escolapios et de ses projets.
9. Valoriser le travail des professionnels, des bénévoles et des partenaires d’Itaka.
Au cours de l’année dernière, nous avons noté les activités suivantes à réaliser :
a) Lancer une campagne de communication spécifique « Microsolidarias »

Une campagne qui vise à recueillir le plus grand nombre possible de témoignages
racontant les petits gestes de solidarité entrepris dans le cadre de la pandémie de
COVID-19, et en même temps à faire connaître le réseau Itaka-Escolapios et la
réponse qu’il a apportée à cette situation.
b) Gérer les différentes publications du réseau : rapports, lettres d’information...

Un rapport spécifique a été publié : « Itaka-Escolapios avant le COVID-19 »
analyse les répercussions que la pandémie a provoquées - et provoque encore dans les 16 pays où la fondation est présente.
Le rapport d’Itaka-Escolapios sera publié en quatre langues différentes et
comprendra toutes les activités de l’année académique 19-20.

c) Coordonner la communication de la campagne de solidarité

Comme d’habitude ces dernières années, un espace a été créé sur le site Web
d’Itaka-Escolapios où l’on peut trouver de nombreuses activités pour travailler
avec les jeunes.
d) Coordonner la maintenance des sites Web.

L’équipe coordonne la maintenance des deux sites Web utilisés par le réseau
Itaka-Escolapios :
-

le site Web Itaka-Escolapios http://www.itakaescolapios.org
le site Web Educa http://www.educa.itakaescolapios.org
(réseau éducatif pour la transformation sociale)

Sur les deux sites, nous poursuivons les mêmes objectifs :
-

Augmenter le nombre d’adeptes.
Améliorer la quantité avec la qualité des contenus publiés.
Augmenter l’interaction avec les adeptes.
Créer une communauté.
Fidéliser les adeptes.

e) Création d’un calendrier des journées internationales
f) Coordination et maintenance des outils de travail collaboratif
g) Gestion des différents réseaux sociaux (présents sur Facebook, Twitter, YouTube et
Instagram)
h) Création de campagnes partenaires
i) Et surtout, accompagnement des différentes branches en répondant à leurs besoins au
fur et à mesure qu’ils se présentent

Les aspects à améliorer et les possibilités d’avenir qui se dégagent de l’équipe.
§

Poursuivre l’internationalisation de l’équipe.

§

Création de plus de matériel audiovisuel : Vidéos, courts métrages...

§

Création d’un nouveau manuel de style pour la marque «Itaka Escolapios »

§

Mise à jour du site Web d’Itaka-Escolapios

§

Promotion du site Web EDUCA comme élément de transmission des valeurs que
transmet Itaka-Escolapios, en impliquant les écoles, les entités sociales, etc.

§

Coordonner les réseaux sociaux. Améliorer la planification des publications. Créer
des éléments d’analyse et d’évaluation de nos publications.

§

Élaborer de petits cours de formation sur différents sujets liés à la communication
qui peuvent aider les différentes branches du réseau.

§

Promouvoir de petites équipes de communication locales.

§

Créer une banque d’images et de vidéos au niveau du réseau.

§

Prendre en charge la traduction et le sous-titrage des vidéos que nous élaborons.

§

Actualiser et concrétiser le plan de communication: s’occuper des canaux de
communication, développer notre présence sur de nouveaux réseaux, définir de
nouvelles stratégies individualisées pour les publics cibles...

