RAPPORT POUR LE IVEME CONSEIL CONSULTATIF
EQUIPES DE GESTION GENERALES ET DE MOBILISATION DES RESSOURCES

I. ÉQUIPE DE DIRECTION GÉNÉRALE
Composition de l’équipe :
- Pilar Ruiz (Betania)
- Arilson Oliveira (Brésil-Bolivie)
- Berna Arrabal (Emmaüs)
- Igor Irigoyen (coordinateur général du réseau)
- Ander Mijangos (coordinateur de la gestion générale)
L’équipe se réunit environ tous les deux mois.

Activités réalisées au cours du sextennat :
-

L’équipe de gestion générale a été formée (année scolaire 2017-2018) et le premier
plan de gestion avec des objectifs spécifiques pour l’équipe générale (année scolaire
2020-2021) a été développé.

-

Un formulaire a été élaboré pour connaître le fonctionnement du secteur de gestion
des démarcations et des réunions ont été organisées pour connaître l’organisation
d’Emmaüs et du Brésil-Bolivie.

-

L’impact économique de la pandémie de 2020 a été analysé, notamment en termes de
baisse attendue des revenus.

-

Des réunions ont eu lieu avec les responsables de différentes démarcations : Inde,
Afrique de l’Ouest, Mozambique, RDC et Mexique.

-

Des rapports sur l’économie du réseau ont été préparés et analysés.

Fonctions de l’équipe :
1. Partager la réalité de chaque démarcation dans le secteur de la gestion (démarcations
représentées dans l’équipe et inviter les responsables de chaque démarcation).
2. Élaborer un nouveau modèle de rapport pour les pays, intégrant la perspective
économique d’autres aspects (volontariat, communication...).
3. Identifier les éléments centraux de la gestion du réseau Itaka-Escolapios afin d’élaborer
des lignes directrices ou des documents de support aux démarcations qui développent
le modèle de gestion du réseau.
4. Contribuer à faire connaître le fonctionnement du réseau international Itaka-Escolapios
en expliquant l’origine de ses fonds afin de le développer davantage.
5. Tenir à jour une liste des personnes responsables de la gestion d’Itaka-Escolapios au
sein de chaque démarcation et établir certaines communications avec elles
(informations économiques et autres).

Objectifs pour l’année 2020-2021 :
1. Intégrer deux nouvelles personnes à l’équipe, ce qui renforcera son caractère
international et son esprit d’équipe avec une vision large du réseau.
2. Connaître le fonctionnement de la gestion d’Itaka-Escolapios dans chacune des
démarcations dans lesquelles elle est présente et faire des proportions d’amélioration.
3. Apporter des contributions pour le nouveau Plan Stratégique qui sera approuvé par le
IVème Conseil Consultatif.

II. ÉQUIPE GÉNÉRALE POUR LA COLLECTE DES RESSOURCES
Il s’agit d’une équipe qui a concentré son activité sur la recherche de fonds en Espagne, bien
que tout au long du sextennat, elle ait maintenu une relation très fluide avec les
responsables des différentes démarcations du réseau.

Composition de l’équipe :
- Jon Sustatxa (coordinateur de l’équipe)
- Pedro Marañón (Emmaüs)
- Rosa Gallego (Emmaüs)
- Jesús Marín (Emmaüs)
- Ainhoa Zilbeti (Emmaüs)
- Paz Suñer (Betania)
- Pedro Alonso (Betania)
Une relation étroite et fluide a été maintenue avec :
- L’Afrique centrale, d’abord par Georges Bissiongol, puis avec Joël Aime Kougnoue.
- Bolivie, avec Humberto Camacho.
- République Démocratique du Congo, avec Jean Claude Ngatchuesi.
Des réunions plus occasionnelles ont été organisées avec :
- Le Mexique, par l’intermédiaire de son responsable de la collecte de fonds, Carlos
Orsom.
- Le Brésil, avec Patricia Bicalo.

Activités réalisées au cours du sextennat :
-

Une plateforme de suivi et de contrôle de l’aide économique gérée depuis l’Espagne a
été créée https://subvenciones.itakaescolapios.org

-

Deux campagnes ont été lancées pour trouver des partenaires en Espagne. Le matériel
a été partagé avec d’autres pays.

-

La gestion des membres en Espagne a été organisée, créant la figure d’un responsable
local et centralisant la gestion économique et administrative.

-

Des progrès ont été réalisés en collaboration avec le secteur de gestion dans l’inclusion
de clauses de responsabilité sociale dans les contrats de services des fournisseurs
d’Emmaüs et de Betania, permettant ainsi de recevoir des contributions annuelles sur
la base de leur facturation avec les Écoles Pies et Itaka-Escolapios.

-

Nous avons participé activement au développement et à la promotion de la campagne
de solidarité piariste.

-

L’équipe a reçu une formation spécifique à la Formulation de Projets, d’abord selon
l’approche du cadre logique et ensuite selon l’approche des droits de l’homme.

Fonctions de l’équipe :
1. Élaboration d’un plan annuel de collecte de fonds
2. Gestion des appels pour les subventions et les aides publiques et privées
3. Gestion et communication avec les partenaires
4. Recherche de financements privés par le biais d’entreprises et de fondations
philanthropiques
5. Participation à la Campagne de Solidarité Piariste

Objectifs pour le cours 2020-2021 :
1. Clarification organisationnelle de l’emplacement de l’équipe de collecte de fonds.
-

Fonctionnement autonome ou intégration dans l’équipe de direction.

2. Clarifier la composition de l’équipe de collecte de fonds.
-

Équipe de collecte de fonds centrée en Espagne.
Coordination avec les responsables du reste des démarcations Itaka-Escolapios.

3. Préciser la nécessité ou non de constituer une équipe de gestion de projets du réseau
chargée de la formulation et du suivi des projets.
4. Créer un module de formation à la Formulation des Projets Piaristes basé sur une
approche des droits de l’homme.

III. Comité de Qualité
Une dernière mention doit être faite du travail de l’équipe de qualité mise en place
au niveau du réseau pour promouvoir le développement d’une des lignes du plan
stratégique précédent :
Avancer dans la qualité de nos projets en prenant en charge les différentes
phases : identification, mise en œuvre et évaluation, avec des outils qui
aident à l’amélioration continue des processus.
L’équipe est composée de personnes du comité exécutif et des provinces de
Betania et d’Emmaüs, mettant en avant la participation de bénévoles des deux
provinces qui apportent leur expérience sur le terrain et se réunissent environ tous
les deux mois.

Activités réalisées au cours du sextennat :
-

Formation à la gestion de la qualité, à la gestion des processus et à la norme ISO
9001:2015 pour toute l’équipe (2017-2018).

-

Constitution du Comité de Qualité (2018-2019).

-

Développement de la carte des processus du réseau (2018-2019).

-

Mise en place d’un système de gestion de la qualité sur un premier site dans la
province de Betania, avec obtention de la certification ISO 9001:2015 (2019-2020).

-

Identifier les propriétaires des processus du réseau et élaborer les fiches de
processus (2018-2019 et 2019-2020).

-

Définition et approbation par le Patronat d’administration de la politique de qualité
(2019-2020).

-

Proposition pour le développement d’un tableau de bord des indicateurs de réseau
(2020-2021).

-

Rédaction du manuel de qualité du réseau (en cours).

