
 

RAPPORT DE  
ÉQUIPE DE SENSIBILISATION ITAKA-ESCOLAPIOS  

(extrait du plan stratégique Itaka-Escolapios, 2015-2021) 

Contribution à la MISSION 

Depuis Sensibilisation Itaka-Escolapios, nous avons essayé de «Contribuer à la 
construction d'une société plus juste et plus fraternelle » par le biais de 

a) La campagne de solidarité piariste 

 

COURS CAMPAGNE DE 
SOLIDARITÉ  

ACCENT DESTINATION RESSOURCES 
FOURNIES 

Participation des 
présences  

2015-16 « À la rencontre  
d’Atambua » 

Connaître la présence 
piariste en Indonésie 

Internat 205.844,66 € 46 

2016-17 « Expédition 
Kamda » 

400 ans d'évangélisation, 
d'éducation et de 

transformation 

École 200.631,31 € 60 

2017-18 « Le trésor du 
Sénégal » 

La richesse humaine et les 
valeurs 

Internats 219.345,69 € 66 

2018-19 « Au rythme du 
Congo » La musique comme lien 

transformateur 

École Kikonka 

Puits d’eau 
Promotion des 

femmes 

223.790,62 € 75 

2019-20 « Partageant la 
vie en 

abondance » 
Protagonisme des jeunes 

Centres 
socioéducatifs 

67.742,70 € 
Impact de la 
pandémie 

20 
Impact de la 
pandémie 

2020-21 « Redémarrer 
pour transformer 

» 

Réponse aux Écoles Pies, 
Itaka-Escolapios 

Impact du Covid-19 
Mission piariste 

  

TOTAL 917.354,98 € Augmentation 

- Nous devons continuer à prendre des mesures dans la mise en œuvre de la 
campagne dans les écoles, l'implication du personnel enseignant... 

- Nous devons continuer à progresser dans l'intégration des campagnes dans le 
quotidien des œuvres piaristes : unités didactiques, programmations... 

- Nous manquons de données sur l'impact du matériel proposé sur le travail 
éducatif. 

 



 

b) La Semaine de la Paix et des Droits de l'Homme : (nous aurions besoin d'indicateurs) 
 

CURSO SEMAINE DE LA PAIX ET DES DH THEMATIQUE 
2015-16 « Rencontre pour la Paix » Réfugiés 

2016-17 « Expédition Kamda : En cherchant la Paix» Actions de transformation 

2017-18 « Le trésor du Sénégal » Dénoncer l'injustice  
 

2018-19 « La Paix est entre vos mains » L'engagement des femmes en faveur de la 
non-violence 

2019-20 « En vivant la Paix » La Jeunesse et les Objectifs de 
Développement Durable 

2020-21 « Reprendre l’éducation » Pacte Éducatif Global 

c) Campagnes de solidarité locales avec l'environnement le plus proche : (il faudrait 
des indicateurs) 

- En encourageant, dans chaque bureau, l'implication dans la transformation de 
l’environnement immédiat. 

d) Campagnes diocésaines : 

- En encourageant, dans chaque bureau, la collaboration avec l'Église diocésaine 
pour l'évangélisation et la transformation des situations d'injustice. 

e) Les « Journées internationales » : 

- En aidant les bureaux matériels pour la sensibilisation sur diverses questions 
sociales ou ecclésiales lors de journées internationales importantes. 

f) Le Réseau Educa.itakaescolapios : 

- Réseau éducatif pour la transformation sociale, au service des écoles piaristes, 
afin qu'elles puissent être, si possible, plus transformatrices. 
www.educa.itakaescolapios.org  

- Nous avons 13 écoles adhérentes au réseau Educa.  

g) La situation vécue avec la pandémie et la diminution du financement d'Itaka-
Escolapios doit nous faire réfléchir à notre modèle de financement et chercher de 
nouveaux modèles de financement afin que la mission piariste ne soit pas à nouveau 
en danger. 

h) La situation de pandémie nous a obligés à nous adapter à la nouvelle réalité et à 
nous réinventer pour pouvoir poursuivre nos actions. 

 
Sensibilisation Itaka-Escolapios réalise ce travail de transformation « par l'éducation et 
l'évangélisation » : 

- Notre travail se fait principalement en fournissant des ressources pédagogiques 
ou en impliquant les enseignants et les moniteurs/trices dans un travail de 
sensibilisation. 



 

- Toutes les actions que nous proposons sont inspirées par le Dieu de Jésus de 
Nazareth, les valeurs de l'Évangile et les intuitions piaristes et en elles nous 
rendons explicite notre proposition chrétienne par le biais de prières, de 
témoignages... 

«Étant une plate-forme de mission partagée» Sensibilisation Itaka-Escolapios incarne le 
parcours commun des religieux et des laïcs qui promeuvent la Mission piariste. 

- Les actions de sensibilisation (campagnes, semaines, éducation aux valeurs, 
Educa...) sont promues conjointement entre religieux, membres de la Fraternité, 
de la mission partagée, du mouvement Calasanz, éducateurs... 

- Dans les équipes qui conçoivent les différentes activités, nous avons compté sur 
le travail conjoint de religieux et de laïcs.  

«Espace de convocation et de participation aux Écoles Pies»  

- Sensibilisation est un espace à partir duquel nous appelons à participer à la 
Mission piariste en essayant d'impliquer le plus grand nombre possible de 
réalités de la présence piariste (Fraternité, mission partagée, mouvement 
Calasanz, entités sportives et culturelles, familles et société en général...) 
devenant à son tour un espace de convocation. 

Contribution à la MISSION 

 
Au cours du sextennat 2015-21 nous avons progressé pour « devenir un réseau international 
consolidé avec des racines locales » 

- En 2015, nous avons mené la campagne de solidarité piariste dans deux 
Provinces piaristes et nous avons essayé de promouvoir, dans un premier temps, 
la Sensibilisation Itaka-Escolapios dans 8 Démarcations piaristes.  

- En 2021, nous avons promu la campagne de solidarité piariste et nous sommes 
implantés, mais pas dans toutes les Démarcations avec la même force, dans 10 
démarcations piaristes (Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Asie Pacifique, 
Betania-Indonésie, Brésil-Bolivie, Amérique centrale-Caraïbes, Emmaüs, Inde, 
Mexique et R.D. du Congo). 

- Un travail a été fait pour consolider le réseau international avec des réunions et 
des communications systématiques.  

- La constitution d'équipes locales de Sensibilisation est encouragée. 

- Nous devons encore prendre des mesures dans la connaissance et l'utilisation 
des matériaux élaborés dans les différentes présences piaristes. 

 
Nous considérons que la Sensibilisation Itaka-Escolapios a essayé de contribuer à 
«l'impulsion de la communauté chrétienne piariste et de son travail évangélisateur, éducatif 



 

et social, en actualisant les pas de Saint-Joseph Calasanz ». 
- En essayant de dynamiser et de rendre visible, par ses actions, l'ensemble de la 

communauté chrétienne piariste. 

- En facilitant les ressources et les initiatives pour son travail d'évangélisation, 
éducatif et social. 

- Il donne une vision globale des Écoles Pies, entre le corps enseignant, les 
moniteurs/trices, la Fraternité, les familles... nous faisant sortir de notre vision 
régionale. 

- Nous devons nous demander si les actions de Sensibilisation sont réellement 
transformatrices pour chaque personne et pour la société. Nous ne devons pas 
nous contenter de rester dans des actions qui lavent nos consciences et qui ne 
contribuent pas vraiment à la transformation de la société. 

PRINCIPES ET VALEURS 

I. Identité chrétienne et piariste. 

- L'identité chrétienne est travaillée dans toutes les campagnes et semaines par 
des prières, des citations, des témoignages, des approches de fond... 

- La campagne de solidarité piariste nous aide à avoir une plus grande vision du 
réseau et une vision globale des Écoles Pies. Ainsi que d'assumer, comme nôtres, 
chacune des présences piaristes. 

II. Option pour les pauvres. 

- Au travers de campagnes, de semaines, de jours importants, Educa... nous 
connaissons et soutenons des projets sociaux et piaristes avec les personnes les 
plus défavorisées et nous essayons de promouvoir la transformation personnelle 
et sociale. 

III. Mission intégrale. 

- Nous fournissons des ressources éducatives et évangélisatrices (prières, textes, 
témoignages, expériences...) via Educa.itakaescolapios ou nous les générons 
localement pour réaliser des actions éducatives dans les classes, les groupes du 
mouvement Calasanz... 

- En fin de compte, la prise de conscience doit servir à transformer la réalité et à 
lutter contre l'injustice, ainsi qu'à nous transformer personnellement. 

IV. Engagement volontaire. 

- Tant dans la conception que dans l'exécution des différentes actions de 
sensibilisation, nous essayons de travailler ensemble avec le secteur du 
volontariat et le Mouvement Calasanz. 



 

- Nous essayons d'impliquer dans nos actions un grand nombre de personnes, en 
particulier les plus jeunes. 

V. Gestion responsable. 

- Afin d'assurer la durabilité des actions, des équipes de Sensibilisation générales, 
Provinciales et locales sont créées. 

- Nous insistons sur la cohérence économique (dépenses engagées) et les valeurs 
(conformément à notre projet) des actions de Sensibilisation. 

VI. Travail en réseau. 

- Dans cette ligne, nous avons continué à promouvoir la coordination 
internationale entre les coordinateurs/trices de la Sensibilisation. 

- Les campagnes et les semaines sont conçues en équipes internationales. 

- Le réseau Educa.Itakaescolapios se veut un réseau éducatif international pour la 
transformation sociale. 

- Sensibilisation essaie de transmettre une vision globale d'Itaka-Escolapios, des 
Écoles Pies et du réseau de solidarité internationale.  

- Mise en réseau avec d'autres mouvements sociaux, bien que notre présence soit 
rare : commissions éducation de l'UNICEF (Afrique centrale et R.D. du Congo), 
Coordination des ONG (Betania), Campagne mondiale pour l'éducation 
(Emmaüs), REDES (Emmaüs)... 

LIGNES STRATÉGIQUES 
 

I. Contribuer au renforcement des Écoles Pies et à la croissance de ceux qui y 
participent. 

1. Soutenir le Mouvement Calasanz en aidant à établir une culture vocationnelle.  

- Au travers des actions qui sont facilitées, nous recherchons le protagonisme du 
mouvement Calasanz, dans sa conception et son exécution, l'engagement social 
transformateur et la remise en question de la propre vocation.  

2. Collaborer à la mise en place et au développement des présences piaristes. 

- Nous considérons que la Sensibilisation a contribué à donner du dynamisme et de 
la visibilité aux différentes présences piaristes. 

3. Promouvoir le début et la consolidation des Fraternités. 

- Fournir du matériel pour la sensibilisation dans les Fraternités et des options 
d'implication dans la Mission Piariste. 



 

4. Promouvoir de nouvelles initiatives pour élargir et renforcer la base sociale 
d'Itaka-Escolapios (volontariat, partenaires collaborateurs, etc.). 

- Les actions de sensibilisation ont été une bonne opportunité pour l'offre d'actions 
volontaires, la recherche de partenaires collaborateurs et la convocation de 
personnes proches des Écoles Pies. 

5. Offrir aux religieux, aux membres des Fraternités et à ceux qui participent à la 
mission partagée et aux étapes de discernement, un espace d'engagement 
significatif et exigeant...  

- Les actions de sensibilisation ont été une bonne opportunité pour l'implication 
dans la Mission piariste et le voyage commun entre religieux et laïcs. 

 
II. Enrichir la mission piariste dans sa dimension éducative, pastorale et de 

transformation sociale, en répondant aux besoins détectés. 

6. Accroître les ressources offertes aux centres éducatifs afin de progresser en tant 
qu'école intégrale et à plein temps : éducation aux valeurs, actions de 
sensibilisation, initiatives socioéducatives, formation pastorale, promotion et 
accompagnement du volontariat. 

- Nous considérons que la Sensibilisation Itaka-Escolapios avec ses actions et son 
travail, en réseau local et international, a participé directement au 
développement de cet objectif. 

7. Favoriser l'articulation d'Itaka-Escolapios avec la communauté éducative et 
paroissiale (familles, enseignants et autres personnels, anciens élèves, voisinage) 
par des actions de communication et des propositions spécifiques. 

- Les actions proposées par la Sensibilisation Itaka-Escolapios sont des actions 
transversales qui ont été, et peuvent continuer à être, un élément qui relie les 
différents domaines d'Itaka-Escolapios (volontariat, collecte de fonds, 
mouvement Calasanz...), ainsi que les différents visages de la présence piariste 
(écoles, paroisses, centres socioéducatifs, Itaka-Escolapios...). 

- La réalisation des actions de Sensibilisation contribue à la visualisation de la 
présence piariste. 

8. Renforcer l'alliance institutionnelle entre chaque œuvre piariste et le siège 
d'Itaka-Escolapios... 

- C'est avec cette vocation qu'est née la Sensibilisation Itaka-Escolapios, être au 
service des Écoles Pies et de leur Mission.  

- Nous pensons qu'avec les différentes actions proposées au cours de ce sextennat, 
nous avons pu contribuer au parcours commun des différentes œuvres piaristes. 

9. Améliorer la durabilité économique des projets... 



 

- Les 917 321,73 € collectés pendant ce sextennat, grâce aux campagnes de 
solidarité piaristes, ont pu servir à promouvoir ou à maintenir divers projets de la 
Mission piariste.  

- À ce chiffre, il faut ajouter les collectes obtenues grâce à des campagnes locales, 
pour promouvoir ou maintenir des projets locaux d'Itaka-Escolapios ou d'autres 
entités sociales. Des données que nous n'avons pas et nous devons prendre des 
mesures en vue de leur enregistrement. 

 
 

III. Travailler et partager dans le réseau piariste, ainsi que dans les réseaux 
ecclésiastiques et sociaux. 

10. Faire connaître la réalité d'Itaka-Escolapios. 

- Les actions de Sensibilisation Itaka-Escolapios, les rencontres et les réunions 
locales des équipes de Sensibilisation, du volontariat et du mouvement Calasanz 
et la diffusion des actions dans les médias et les réseaux sociaux ont permis de 
faire connaître Itaka-Escolapios, en général, dans les différentes présences 
piaristes (écoles, paroisses...) et les personnes qui les promeuvent (religieux, laïcs, 
étudiants, paroissiens, familles...), ainsi qu’à la société en général. 

11. Renforcer le réseau Itaka-Escolapios dans les lieux où il agit... 

- Nous avons essayé de promouvoir la communication, la coordination et le partage 
de matériels au niveau international. 

- Nous avons essayé de promouvoir le réseau Educa, un réseau éducatif pour la 
transformation sociale, www.educa.itakaescolapios.org  

- Nous avons essayé de créer des équipes de Sensibilisation au niveau des 
Démarcations et au niveau local, ainsi qu'une mise en réseau avec d'autres 
secteurs d'Itaka-Escolapios. 

12. Générer les équipes internationales nécessaires au service du réseau...  

- Des réunions périodiques ont été encouragées entre le responsable de la 
Sensibilisation d'Itaka-Escolapios dans chaque Démarcation, la personne de 
contact dans le pays et le coordinateur de la Sensibilisation. 

- Les Campagnes de solidarité piariste et les semaines de la Paix et des DH sont 
conçues par des équipes internationales. 

- Des mesures ont été prises pour améliorer la visibilité de l'équipe générale de 
l'Itaka-Escolapios : premières réunions, communications et distribution de 
matériel et de tâches (campagnes et semaines, journées internationales, 
traductions...).  

13. Promouvoir et participer à des alliances avec d'autres réseaux ecclésiastiques, 
éducatifs et sociaux connexes. 

- Nous avons essayé de promouvoir la coordination locale avec les réseaux de 
l'Église et les mouvements sociaux avec très peu de succès.  



 

- Nous avons encouragé la participation à la Campagne Mondiale pour l'éducation 
avec très peu de succès. Il est peut-être compliqué d'insérer dans le calendrier la 
réalisation de plus de campagnes ou de semaines. 

- Nous considérons qu'il est très important de nous enrichir et d'enrichir les réseaux 
ecclésiastiques et sociaux, mais notre présence est très faible. Nous sommes 
présents dans : les commissions d’éducation de l'UNICEF (Afrique centrale et R.D. 
du Congo), la Coordination des ONG (Betania), la Campagne mondiale pour 
l'éducation (Emmaüs), REDES (Emmaüs)... 

- La cause de notre faible présence dans les réseaux peut être liée aux forces dont 
nous disposons. Peut-être serait-il préférable d'aborder cette question depuis les 
équipes locales. 

-  

Lignes de progrès possibles pour le sextennat 2021-27 en Sensibilisation IE 

1. Continuer à promouvoir le travail en réseau international de l'équipe de 
Sensibilisation Itaka-Escolapios. 

Une option possible pourrait être d'inviter chaque année une Démarcation pour 
promouvoir, de manière spéciale avec l'équipe générale, la Sensibilisation générale : 
conception d'actions, partage de ressources...  

2. Continuer à promouvoir la création et la consolidation d'équipes de Sensibilisation 
Itaka-Escolapios des Démarcations et locales dans tous les endroits où Itaka-
Escolapios est présent. 

3. Fixer des objectifs de progrès en matière de Sensibilisation, dans tous les lieux où 
nous sommes présents, en accordant une attention particulière à la coéducation. 

4. Continuer à actualiser le modèle des campagnes et des semaines de sensibilisation à 
partir des clés de l'innovation pédagogique et les intégrer dans la vie des présences 
piaristes. 

5. Réfléchir sur la nécessité et la possibilité de promouvoir de nouvelles campagnes ou 
semaines internationales. 

6. Promouvoir le réseau Educa, un réseau de centres éducatifs pour la transformation 
sociale. 

7. Promouvoir le travail en réseau avec d'autres secteurs de l'Itaka-Escolapios, avec le 
reste des Écoles Pies et des mouvements sociaux.  

8. Ouvrir de nouveaux champs d'action pour la Sensibilisation d'Itaka-Escolapios. 

9. Disposer d'indicateurs permettant d'enregistrer et d'évaluer les actions de 
sensibilisation menées au niveau local. 

10. Promouvoir le protagonisme des enfants, garçons et filles, et des jeunes dans la 
conception, l'exécution et la diffusion des actions de sensibilisation, ainsi que dans la 
réalisation d'actions de transformation sociale. 

 


