RAPPORT ÉCONOMIQUE
ITAKA ESCOLAPIOS
Le réseau en un coup d’œil
-

Soutien de projets piaristes dans 18 pays.

-

25 945 897,08 € destinés aux projets et à l’équipement général.

-

2 millions € apportés par les démarcations piaristes.

-

2,2 millions € apportés par les fraternités.

-

1,4 million € collectés dans le cadre de campagnes de solidarité.

-

1,6 million € apportés par les partenaires et les entités collaboratrices.

-

80 religieux piaristes travaillant dans les projets du réseau.

I. Fondation Itaka-Escolapios
Au cours des cinq premières années du sextennat 2015-20211, la Fondation ItakaEscolapios a recueilli 21,6 millions € pour soutenir la mission piariste commune en
Espagne et dans 17 autres pays.
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La Fondation Itaka-Escolapios clôture son exercice financier le 31 août. Ce rapport présente des données pour les années 20152016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020. Tous les comptes annuels ont fait l’objet d’un audit externe qui a donné
un résultat favorable.

Provenance des revenus :
- Entités fondatrices : les démarcations piaristes et dîmes des fraternités.
-

Membres collaborateurs et autres dons.

-

Campagne de solidarité Itaka-Escolapios.

-

Subventions et accords pour les projets en Espagne.

-

Subventions pour les autres pays.

-

Frais de participation aux projets.

-

Autres revenus, y compris d’autres campagnes de collecte de fonds autres que
la campagne de solidarité du réseau.

Il convient de préciser qu’en ce qui concerne les revenus provenant de l’étranger, seules
les collectes destinées à la campagne de solidarité sont incluses. Le reste des revenus
obtenus dans d’autres pays (subventions, dons...) est inclus dans les comptes du réseau
mais ne fait pas partie des comptes annuels de la Fondation.

En termes de dépenses, les ressources ont été utilisées dans les projets suivants :

Sur les ressources utilisées, 15,2 millions € ont été affectés au fonctionnement des projets
en Espagne, c’est-à-dire au paiement des salaires, des loyers et des fournitures, ainsi que
des consommables, de la nourriture, des transports, etc. en fonction des besoins de
chaque projet. Par ailleurs, 4,8 millions € de fonds ont été utilisés pour soutenir des projets
dans d’autres pays du réseau. Le montant utilisé dans l’équipement général du réseau au
service de toutes les démarcations s’élève à 1,9 million €.

En outre, des investissements ont été réalisés pour une valeur totale de 1,1 million €2,
dont la valeur actuelle (en attente d’amortissement) est de 555 000 €. Les biens
immobiliers appartenant aux provinces, Itaka-Escolapios n’est propriétaire que des
véhicules, du matériel informatique et du mobilier nécessaires au développement des
projets, ainsi que d’un appartement, résultant d’une donation pour son achat, utilisé
comme domicile pour l’un des projets d’Itaka-Escolapios.

II. Réseau Itaka-Escolapios
Dans l’ensemble du réseau Itaka-Escolapios, 25,9 millions € ont été alloués pour soutenir
la mission piariste commune dans 18 pays au cours de la période 2014-20193.
Dépenses du réseau Itaka-Escolapios

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Bolivie
298.171,05 € 454.566,04 € 410.732,03 € 351.898,60 € 494.080,57 €
Brésil
470.123,71 € 476.845,76 € 496.239,67 € 371.262,42 € 251.226,25 €
Cameroun 870.925,50 € 682.239,70 € 624.406,12 € 531.903,32 € 592.872,65 €
Philippines
0,00 €
0,00 €
25.000,00 €
6.925,00 €
4.460,00 €
Inde
91.884,19 € 102.109,20 € 149.614,27 € 236.576,06 € 212.922,45 €
Nicaragua
24.421,60 €
7.525,00 €
7.350,00 €
6.807,54 €
6.416,60 €
République Dominicaine
80.364,52 €
59.683,46 €
73.053,39 €
74.439,83 €
58.698,33 €
Venezuela
16.046,89 €
30.710,37 €
42.875,79 €
7.413,76 €
42.579,76 €
Guinée Équatoriale
863,30 €
4.126,28 €
3.011,27 €
1.573,31 €
2.744,08 €
Gabon
5.816,99 €
6.154,25 €
30.672,33 €
33.711,10 €
51.105,12 €
Indonésie
90.206,04 € 200.835,31 €
29.498,60 €
36.902,37 €
37.116,09 €
Mexique
0,00 €
0,00 €
20.010,41 €
31.672,99 €
22.266,23 €
Sénégal
0,00 €
0,00 € 126.171,64 € 138.378,29 € 183.053,20 €
Côte d’Ivoire
0,00 €
0,00 €
27.261,12 €
45.878,53 €
25.665,63 €
République Démocratique du Congo
8.000,00 €
0,00 €
0,00 €
27.677,14 € 129.895,70 €
Porto Rico
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.200,00 €
0,00 €
Mozambique
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
33.116,25 €
Espagne 1.891.205,25 € 2.327.088,49 € 2.720.654,85 € 3.053.952,11 € 3.135.992,84 €
Pays 3.848.029,04 € 4.351.883,86 € 4.786.551,50 € 4.962.172,38 € 5.284.211,76 €
Équipement général
491.480,64 € 485.489,12 € 516.031,51 € 569.834,45 € 650.212,82 €
Total du réseau 4.339.509,68 € 4.837.372,98 € 5.302.583,01 € 5.532.006,83 € 5.934.424,58 €

Total du
sextennat
2.009.448,29 €
2.065.697,82 €
3.302.347,29 €
36.385,00 €
793.106,18 €
52.520,74 €
346.239,53 €
139.626,57 €
12.318,24 €
127.459,80 €
394.558,41 €
73.949,63 €
447.603,13 €
98.805,28 €
165.572,84 €
5.200,00 €
33.116,25 €
13.128.893,54 €
23.232.848,54 €
2.713.048,54 €
25.945.897,08 €

Les revenus du réseau proviennent principalement des contributions de :
- Démarcations piaristes
- Fraternités piaristes
- Campagnes menées dans les écoles et autres œuvres
- Membres et entités collaboratrices
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Depuis la constitution en 2001.
Les données du réseau sont consolidées en fonction de l’exercice comptable de chaque démarcation. Afin de présenter les
données pour 5 exercices financiers, cette section du rapport présente les données pour les exercices financiers 2014-2015, 20152016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou l’année civile correspondante dans chaque cas.

Revenus du réseau Itaka-Escolapios

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Provenant des démarcations piaristes
Provenant des fraternités piaristes
Provenant des campagnes scolaires
Provenant des membres et des entités collaboratrices

412.980,57 €
387.330,74 €
293.067,49 €
266.107,67 €

388.681,21 €
461.720,07 €
285.783,28 €
451.919,12 €

479.933,15 €
437.667,99 €
233.184,50 €
257.244,47 €

358.992,79 €
449.199,68 €
275.081,15 €
301.687,51 €

317.148,35 €
463.886,96 €
274.603,51 €
312.662,87 €

Total du
sextennat
1.957.736,07 €
2.199.805,44 €
1.361.719,93 €
1.589.621,63 €

Il convient de préciser qu’au cours des deux dernières années, les contributions des
fraternités ont été plus importantes que celles des démarcations.
En tenant compte de l’ensemble des recettes et des dépenses, le réseau affiche un
excédent de 148 306,08 € sur la période de six ans.

Dépenses

Revenus

Résultat

Fondation
International
Réseau
Fondation
International
Réseau
Fondation
International
Réseau

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

3.442.377,89 €
897.131,79 €
4.339.509,68 €
3.477.801,28 €
885.545,58 €
4.363.346,86 €
35.423,39 €
-11.586,21 €
23.837,18 €

3.892.086,88 €
945.286,10 €
4.837.372,98 €
3.878.933,90 €
953.158,68 €
4.832.092,58 €
-13.152,98 €
7.872,58 €
-5.280,40 €

4.149.128,22 €
1.153.454,79 €
5.302.583,01 €
4.402.374,27 €
1.262.884,08 €
5.665.258,35 €
253.246,05 €
109.429,29 €
362.675,34 €

4.395.672,09 €
1.136.334,74 €
5.532.006,83 €
4.374.354,63 €
1.092.214,93 €
5.466.569,56 €
-21.317,46 €
-44.119,81 €
-65.437,27 €

4.874.722,00 €
1.059.702,58 €
5.934.424,58 €
4.629.269,62 €
1.137.666,19 €
5.766.935,81 €
-245.452,38 €
77.963,61 €
-167.488,77 €

Total du
sextennat
20.753.987,08 €
5.191.910,00 €
25.945.897,08 €
20.762.733,70 €
5.331.469,46 €
26.094.203,16 €
8.746,62 €
139.559,46 €
148.306,08 €

Résultats du RÉSEAU Itaka - Escolapios
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Il est à noter que le réseau de solidarité Itaka-Escolapios rémunère le salaire de 80
religieux, dont la fonction principale est indiquée dans le graphique suivant, en plus de
quelques personnes de la fraternité.

III. Annexes
I.

Comptes annuels et rapport d’audit de la Fondation Itaka-Escolapios 2015-2016.

II.

Comptes annuels et rapport d’audit de la Fondation Itaka-Escolapios 2016-2017.

III. Comptes annuels et rapport d’audit de la Fondation Itaka-Escolapios 2017-2018.
IV. Comptes annuels et rapport d’audit de la Fondation Itaka-Escolapios 2018-2019.
V. Comptes annuels et rapport d’audit de la Fondation Itaka-Escolapios 2019-2020.
VI. Rapport du réseau Itaka-Escolapios depuis 2007-2008.
VII. Rapport annuel des Écoles Pies à l’Ordre 2015-2016.
VIII. Rapport annuel des Écoles Pies à l’Ordre 2016-2017.
IX. Rapport annuel des Écoles Pies à l’Ordre 2017-2018.
X.

Rapport annuel des Écoles Pies à l’Ordre 2018-2019.

XI. Rapport annuel des Écoles Pies à l’Ordre 2019-2020 (en attente au moment de la
rédaction de ce rapport).

