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TROUVER DE NOUVEAUX CHEMINS DANS LE
ITAKA - RÉSEAU PIARISTE
Du 8 au 11 mars 2021 s'est tenu le IVe Conseil consultatif des Itaka - Piaristes. Elle coïncidait avec
une date importante : le 20e anniversaire de la constitution officielle de la Fondation, après 16 ans
de fonctionnement en tant qu'association. Et c'était un motif de célébration avec une session
ouverte à tous les volontaires qui souhaitaient y assister.
Chacun des Conseils consultatifs qui ont eu lieu, réunit les responsables de l'Ordre (Congrégation
générale et Supérieurs provinciaux), ceux de la Fraternité (Conseil général et membres des Conseils
de district) et les équipes et responsables ayant une plus grande responsabilité à Itaka - Escolapios.
Chaque Conseil a représenté un pas en avant dans le renforcement de notre entité et de sa mission.
Et ce IVe Conseil a été un grand pas en avant qui se reflète principalement dans le nouveau plan
stratégique et dans l'esprit renouvelé que nous avons retiré d'une telle réunion internationale et
piariste.
À cette occasion, le Conseil a dû se tenir en ligne en raison de l'impossibilité de se déplacer et de se
réunir dans la situation actuelle de pandémie mondiale. Cette circonstance négative est devenue
une opportunité pour que la participation soit beaucoup plus importante. Il y avait plus de cent
personnes dans les différentes sessions, provenant de vingt pays des quatre continents, religieux et
laïcs, jeunes et vieux... un événement qui nous fait sentir que les Écoles Pies sont vivantes, avec un
grand avenir et une grande responsabilité face aux grands besoins de notre terre.
Dans ces pages, nous avons rassemblé une grande partie de ce sur quoi nous avons travaillé pendant
ces jours. Tout est impossible, car il y a eu beaucoup de vie, de joie, d'expériences partagées, de
découvertes, d'encouragements à aller de l'avant en "trouvant de nouveaux chemins" pour le temps
présent et les années à venir.
Nous trouverons ici quelques réflexions de base, une vision du moment présent, une révision des six
années précédentes, des rapports qui recueillent brièvement la vie d'Itaka - Piarist dans les différents
pays et équipes, le Plan stratégique commun pour les six prochaines années, de nombreux liens vers
les réseaux pour regarder les vidéos enregistrées et celles qui ont présenté des expériences
significatives... et aussi quelques indices pour faire connaître les chemins que ce IVème Conseil nous
offre à toutes les personnes qui participent à Itaka - Piarist et à ses projets. Et aussi quelques
orientations qui peuvent aider à concrétiser le tout dans la situation particulière de chaque lieu.
À Itaka - Piarist, il y a toujours un chemin à parcourir, de nouveaux sentiers à découvrir, des
personnes avec lesquelles nous avançons, de nombreux appels à continuer à construire un monde
meilleur pour toute l'humanité avec le style de Calasanz : l'éducation chrétienne transformatrice qui
nous fait vivre d'une manière spéciale.
Nous demandons au Seigneur de continuer à nous accompagner dans la mission qu'Il nous confie
Lui-même de faire un monde comme Dieu l'ordonne.
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AGENDA DU IVÈME CONSEIL CONSULTATIF
(Enlace: https://bit.ly/3dT3H89)
ID meeting: 838 8586 0615

-

Access code: 123456

15 a 18h (Roma GMT+2)

LUNDI, 8 mars
14.30h

15.00h

Bienvenue dans la salle virtuelle, instructions techniques et
tests
Prière d’ouverture.
Présentation et cadre général de la réunion.

16.00h

Intervention du P. Général
Le Réseau Itaka-Escolapios dans la réalité présente et
future des Écoles Pies.

Salutations et échos du Conseil Général de la Fraternité
Diologue ouvert.
18.00h

Fin de session.

MARDI, 9 mars
15.00h

Prière d’ouverture.

Commission Exécutive
Découvertes et défis pour le prochain sextennat.
16.00h

Réunion du Réseau Itaka-Escolapios sur le Bénévolat

18.00h

Fin de session.

5

·.:-:: :: ·..-:. :_.•:.. .-.....

TRDUVER

DES SENTIERS NOUVEAUX

MERCREDI,10 mars
15.00h

Prière d’ouverture.
Situation actuelle du Réseau et bilan du Plan Stratégique
2015-2021.

Diologue ouvert.
16.15h

Présentations des Équipes Générales de Formation,
Sensibilisation, Communication, Gestion et Collecte de
Ressources.

Diologue ouvert.
18.00h

Fin de session.

Jeudi, 11 mars
15.00h

Présentation de la proposition de Plan Stratégique 2021 – 2027.

Diologue ouvert.
Contributions pour le 48ème Chapitre Général des Écoles Pies
Expériences significatives.
16.30h

Diologue ouvert final:
Nouvelles initiatives du réseau Itaka-Escolapios.
Lettre du Conseil Consultatif aux piaristes et aux membres des
Fraternités.
Prière finale.

18.00h

Fin de la reunión.
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.. ·... ·
·
...
. . identifié et
..·.·appelé
.·.. .à·......·.···:...
.. ·.•. . ..·. .. .
..·. ··.........
personnes qui les incarnent et les animent, quand on se.sent
.:.·.
.
.
.
.
.....
. ...............à·.........
la coresponsabilité. Nous vous présentons les équipes qui promeuvent le...Réseau
. .
.. ·: ...·........
l’international à partir de mars 2021.
.. ..~.:-::- .

·...
.· .·les.•.entités
•.. ·.· .• .·.-·.· ... ·
.. .
. . peut être plus
Tout
aimé quand il est connu, quand on voit derrière
les.... ·.•:. ·:-·. ·.·.·
.....
. ·.. ·. ·. •·. ·:-•:. ·:-•
.
·.•• •

•

CONSEIL CONSULTATIF

Organe suprême du Réseau Itaka-Escolapios avec les principaux dirigeants de l’Ordre,
des Démarcations et des Fraternités qui participent au Réseau international ItakaEscolapios.

Congrégation
Générale

.........
.•... ·.·. ..•.. ·.·
•...... ·.• .
.....
....·..
. . .. .
. .....·....... :•...:.._·.···.
. ..:.......
.·.. ·... .
.......•.•:
·:-. .·...Conseil
·
.....
·
..
......·.. :... • ...Général
.
.. .....de
la
Fraternité
•. ·: ........ .
.. . .·:..·.
.....•.•:-•:.
..·....
....·.·....·....·.
....·.•·.·
.. ·.•:.·:.·· .·
....

P. Pedro Aguado

P. Miguel Giráldez

P. Pierre Diata

Alfredo Marcos

Carolina Paredes

Ilona Rudka

P. József Urbán

P. Francisco Anaya

..

Enmanuel Suárez

Alberto Cantero

Supérieurs
provinciaux
dans le Réseau

.
.. ..
......... .
...... . ·.. ·................
..... :.•:.·.•· ••.. ·.·.•:-···...•·.......

.
P. Evaristus Akem
.
África Central

.. ... ·..·
.. .·.•·.•
......... ..
. . . ......
..·..·.·..-.·..·-:· .·.

. .. .

P. Christian Ehemba
África del Oeste

P. Iván Ruiz,
Betania

P. Javier
Aguirregabiria,
Brasil – Bolivia

P. Miguel del Cerro
Chile

•

..
...........
....:........
. ..
·.....
·.. .
·......
....
. .. .
. ...
..·...

:.._....
P. Felicien
Mouendji,
RD Congo

P. Marco
Antonio Veliz,
México

P. József Urbán,
India

. .
....
·....

P. Miguel Artola
Filipinas

P. Jesús Elizari,
Emaús

.

Conseils de la Fraternités

Betania / Brasil / Bolivia / Emaús / México / Venezuela

P. Juan
Alfonso Serra,
Centroamérica y
Caribe

.. .. .
Patronat / Commission Exécutive
. ... .. .. . .
. ·.. •..
. ·. •:.
.·.·.
Et aussi (autant que nécessaire)

·.

Des coordinateurs généraux d’équipes, des responsables de domaines stratégiques...
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..·...-.....
.... . ·.·.......·...·. .:...
·..
.
.
.
·. •:. .. . . .. .

.....·..··.·......
.·. .-........
.•.. ·.·-.....
.· .·. ·..·. . ·.•:•.·.·
. .
. . ·...·.....
·.·
·.-:.•
..
·.
·:-·
..
•....... ·.·• .. ·. ·.. ·.. ·.
. ...
....... · .•.·•·.
PATRONAT ·.. ·.·.. ·. ·.....
·......
·..•.·.. ..:-•··.·:-·:-·
.
.·
..... .. :_-.·:_-::_-:_-.· ·:_:_._...·.
Equipe permanente du Conseil Consultatif du Réseau, l’organe suprême de la Fondation
. --~·--·
.·:_-::_.
:-le ...
·.~----:·_.:·:_-:·_.:-:-:- ·:. ·. .........
dans certains pays où elle est reconnue. Formé par les Supérieurs Majeurs,
Père
··:_:._..·Général
.. .·....
ou représentant, les Conseils Généraux de la Fraternité Démarcationnelle, approuvés
. .. ..·..par
·:- .
.
.:.. ··:......
. .·.. .·.··.

le Conseil Consultatif.

......·:...
. ..
.·.·········•.·.•
.·:..·...... . . .
.. ·.•·.·:
·..
.. . . . ...
.. ·.................
. . . .·....·.·:-·.·.
. . .
.
·.·
.·
...
•·.
·..... ·. ·.. ·:. ·:-.·.·:.
... ·.· .·.
.•·.•·
·•. ·:·..........
·.. ·. ·.. ·...·.· ..·
....·..·•.•·.·.··.
..... ·...·:. ......·..
..·.·•.·....
..·.•···
.. . .
.......:... ·:.·... ··.·...· .

..

Javier
Aguirregabiria (P)

Jesús Elizari
(Vice-président)

Alberto Cantero
(Secrétaire)

Miguel Giráldez

Raúl González

..
·:...
Iván Ruiz

Pilar Ruiz

Emmanuel
Suárez

Félicien Mouendji

COMMISSION EXECUTIVE

....

Equipe de direction du Réseau international, pour coordonner en permanence les équipes
de démarcation et les équipes générales et réaliser le Plan Stratégique et les
du
· ·:missions
...
. . ..
Conseil.
.
.
.
......
. . .
· .-.-.. ·

.. .. ·...
.

... ... ..
. ..: :·......
..: .
.
.....'

. . ..... ..·......... ... ...··..-. ·.

. . .. .·.•:.•:. . .. ·.·.......
:-........
·.•·.·
....
·:-:
·
..
·.
·:.
·.
.
·:
...
·.. ·..:. ·.•..........
·......
·.. ·. •:. ·.. ·..... ·.
•.•·. ·:-•.. ·..... ·.....
...... .
.·.· ..
·.....
...·•·.·
·.. ·..·.·
·.......· ·.........
·.·
.
. .·. ·:. ·.. ·. ·.·. ·... ·.·.
......:-::-::·.. .... ...........
. ... ·......... ·......... ·. ·: ·.. ·.
·....•·....·.•.•.•·
·..... ·.. ·.
·
.
.
...
·-::-::
......................... ·:.....
·:..·....·..·:-.... ..·...
. ·: .·.
·
..
•.. ·....... ·. ·: ·......... ·..... ·.. ·. ·. ·.·.....
·...... •:. ·:. ·...... ·. ·.. ·..... ·.
.............. .....·.·..... ·.. .. ·. ·.. ·:.·.................
....
·. ·.......... ·. •:. ·.. . ..... . . ·. •:. ·:- ·.
·... ·..·.•·.···•·.
·.. ·. ·:.....
·.. ·. ·.....
·.. ·.......
·.. ·...... .
. ....·:. ....
. .:. ·..
·.·
.. • ·.•·.•·.·.•·.•·.•.•·.·:-·.···•·.·. ·.. .
...... ...

.•

'

Javier
·....
·...
...... .· (P)
Aguirregabiria

..

Igor Irigoyen (C)

Constanza de
las Marinas

Ander Mijangos

O o ''TS-• cs.=c=

Emmanuel
Suárez

. ·.. ·.... •.. ·.·.•

. ..

Alberto Cantero

• .-. •• •: • • :. •• • •• •

....... ·:-·.•·.•. ·:.·..

-:·:-~ ..~--:. -.:-_.:-::-::-:-:·:-:·.:·:-:·:-._-.:-:-::-:•:·-..:-:·:
·..
·.·•. .... . ....
. .. ..·.....
.
.
..
·.. .. .·..
.... . .
·:-:·:-. ·.: :-. ............... ·.
. ·.. ·..... ·......... ·..
. :-•.. ·.•.. •.·. ...
. .. .

Joseph Kunnel

..
. .. ..
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.-....·. ·.
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....
- .- .. - ·...•.·
.. ·.•.·.·.•·,·.· ..- .•.·.·:-.
·········.•.•
·:.... :. ·.··. ...•.•·.·
·.•·.•
.....•.··.·.··.•·
...
••.. ·.·.
.
·.•
.· .•.. · ·.•··•·. :-··.·.•·
.. ·:.·.·.·.·.-:.·
.
.· ..-._.:.·.:·.:.-:_•.. · ·· :.·:-·.•:.·.··.•:. . ·· ·.··
POUR CONNECTER LE RÉSEAU·-:.·.:INTERNATIONAL
: ·:-·:-·.•·.··.·.··.·
.. ·.
Responsables dans chaque démarcation ou pays avec
de soutien
. ....des
. personnes
·.. ·. ·.........
·.:•:-:·:.-:·:-:•:.
·:.
·. ·.
. ·.·.· .·.·.••. ... ·.·.·
..
....• •·. .......
·..
•

.•.•.i.. .

...
....·.... .
.•:.·:.·.·.·. . .
·········•.·.•·

:-:·:-::~ .............. .
•.. ·.•·.• .. •.·.. •.·
·. ·....... ·:- ....... ·: ·:
·:-·:·:-:.•.·. •.·..
•·.·•·.
..................
. ...··:-......
. ··. .
·.•.. ·.· .. •.·
..·.•........·.·.··.··.·
.•·.•...........
.. .... . .
·.·.•.·.
·.·
..........
·:...
·
..
........ ·: ..
....

.·.·

Igor Irigoyen (C,
Mozambique)

Pedro Marañón
(Brasil, Bolivia,
Filipinas, Chile)

Jon Calleja
(África Central)

Ander Mijangos
(África del Oeste,
India)

Rosa Gallego
(RDC)

Organisat ion

ITAKA-ESCOLAPIOS

--C.-

....

Équipes

.•

CONSEIL CONSULTATIF
Éco les Pies: Ordre + Fraternité

(Ã)
~mi>

Pedro Alonso
(Indonesia)

~~

~

Réseau lnternational
ÉQUIPES DEMARCATIONELLES
Équipes locales et projets

N

o

N

~

::,:

.
. . . . . .·.. ·.•.......
. ... . ... ·.•·.·
.•.···.....
..·:.....
.. .:..·.•·.·
. .. . .•.•·.·
........
.
· .... ·.·. .·.... .......... . .........
----------

..
.. .:.....
.. .....·...

.·:-·
. ... •.·.

..:.....

.:..
PRESENCE d'ITAKA·ESCOLAPIOS

Oú nou sommes
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- Bresil

- Coté d'lvoire - Guineé Eq .

- Mozambique

- Bolivie

- Espagne

- lnde

- R.C. Congo

- Burkina Faso

- Philippines

- lndonesie

- Sénégal

- Cameroun

- Gabon

- Mexique

-Venezuela

~)!'!~
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.·.·:
.
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....
·.. -. ·.. ·.......-. ·.·:- ·:- -.-. ·• ·:- ·.·.•........ ·:. ·.........-..
.·
.. ·.
.·
. .. . . .. .· ...·.·
......•:..•.·
.. ....•.......•.•.·.·.···········••.·
. . ... .. . . ..... . . ..... ·.•.·.•
. .....
.·:-·.•:.··.·
·:-·.·:-·:-·.··.•:..
.
..
·.
ÉQUIPES GENERALES POUR LES LIGNES
. .··--·):--.:_.... ·.\\:\/\\'.::-::- ..... ·.. ·.}/:.
COMMUNES DU RÉSEAU
·. -:: ............ .
•

•

..

.

MOBILISATION DES RESSOURCES

. .
..........
. ..

.•....·.·. . ... .. .
..:•:.-:·.:-~·: ..........
. .. ...

Jon Sustatxa (C)

..... . ·:-:
.. ·. ·.. ·.
..·....••...·..... .··.·.•·.•
.
.......
.
.·.·. .•.
....•.·.•·.··
.••.••
. . .....
.. ·.·.. ·.· .
...........
. •.. ·.·.•·.··.·
..... ·..... ·...·.... Rosa Gallego
.•.•:-•:.·. ·.·: ..
.:·...::. .. . ...

Jesús Marín

Ainhoa Zilbeti

Paz Suñer

Pedro Alonso

....

.•

•

• •• : • • • •• • • •-~~~'""'~~e""'i-•]

.....
·:- ..

Pedro Marañón

COMMUNICATION ........................................... , .......................... .

.. ..

Joseba Alzola (C)

Ion Aranguren

Paz Suñer

Jesús Marín

Juan González

Priscila Soares

Patrícia Bicalho

Igor Irigoyen

·: ..

... ..
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Alberto Cantero (C)

Igor Irigoyen

Jon Calleja

María Teresa
Ramírez

Marta Moratona

....·..·:...
.·:.........·....
. .. .
.·.. .. . . ..Elena González
Clément Tsanga
Karina Miliante
.. ·. ·......
._.:·..:·:-:·:_.:· .
..·...........
·..
. ... ·.·.•.·.·.·.
·.•·.·:-•
·.·. ··.·.·
. .. .·
..............
.• •.. •..... · ADMINISTRATION
... ·.
•.. •.. ·..... ·.. ·... .
...............·:-.·... ·.·•:...... ··... ·..
.. .. . .. . .·...
·...............

.

: •• : • : .·.: . • : ••• •• ;;;;;::=~ = = ~--'F"'

..::..

_

..

• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... . .· • .• •• .• •• .• . _. _; •••••• •. ~ ••• ~·· ~ ... . ! •••• ~ •• .•.

·.·.··
•:. ·: ..·:.·.·:.··

Ander Mijangos (C)

Berna Arrabal

.

....

Pilar Ruiz

Arilson de Oliveira

Igor Irigoyen

. .. ·:....
.

. . · . ..
. ..

· .·. ·.. ·.. ·:.·

.. ·: . .
.. ·.·.....................
.·:.·:-··:-..

.•.. •.•.. •.. •.·
.·.•·.·
...·:-....... .·.•·.··
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. ·...·...........
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·
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·
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·
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:-:. ..:............
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.•. ·:..··.·
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·
....··.......•.
.·.·.·.·.·.·•·.. ·.·· .
·:-·.•:-·:·:-:..··.·.. .
·.•·.·
.•.. ·.·
•·.•

•

•

•
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. . •:.·:_-:-.· ..
·.:-::-:....·..:-:_.: :_.:.-~..... :·.·. ·.

SENSIBILISATION
CAMP

Jon Ander Zarate (C)

Paz Suñer

Pedro Marañón

Jon Sustatxa

.. . .

Clement Tsanga

Aline Alves

Raúl Zambrano

... ..

Gloria Ruiz

..
..

.. . ..

EDUCA
.

.. ..
Alberto Cantero (C)

Pedro Marañón

Jon Ander Zarate

......

Constanza de
las Marinas

Natxo Torrijos

VOLONTARIAT

Eloí Chávez (C)

Marta Moratona

Jean Claude
Ngatchuessi

Igor Irigoyen

Clément Tsanga

Esther Gil

......
... .

María Teresa
Ramírez

Joseph Kunnel

......:.

.:..

.. ...
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.
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...·
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. ·.. ·.. ·.·.· .·.........
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. . . . .·..· ....·.·.
·..·.•·.·
·.·...........
·.·.•·.····
·
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·.·.
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.
... ·: . ...·-:-•:.
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·.•·.. ·.•.·
..
·... .·......·:. ·.. ·. .............
•:. ·.. ·.. . . . . .
........
......_.. ·.
... ·:. ·.. ·.. ·......
·
..
.
.. ..... .

....................·.
ÉQUIPES DE DÉMARCATION / PAYS
. .. ·. .
.·:-::-:................

Afrique Centrale

Evaristus Akem (C), Clément Tsanga, Moses Kongmi, Joel Aime Kougnoue

Afrique de l’Ouest

Christian Ehemba (P), Soïne Gandaho (C), Binevenu Manga, Bertrand Dieme, Carles
Gil

Béthanie

.. Iván Ruiz (P), Pilar Ruiz (C), Constanza de las Marinas, Marta Moratona, Mónica
. Candel, Francisco García Gil
..
.....
.
.•.... .·.... .·.•.. ·.· ....:-...Brésil
Javier Aguirregabiria (P), Patrícia Bicalho (C), Izabel de Jesús, Rudy Natagna,
·.• -·:•
.·.......•.......
..... .. .·.·...·.·. ..: Arilson de Oliveira, Gil Silvanilde de Santana, Fernanda Soprani, Heyder Viera de C.
.......
.. . .·.. :
.· :.·: .. ·.·:-··: Bolivie
.

.................·.......... : .· Javier Aguirregabiria (P) Alberto Prieto (C), Carlos Aguerrea, Kazimierz Chowaniec,
........
:- ·...•··:.. ·.. ::..·.
·.•··•·.•·.·
. ·. ·.. ·....... ·. :· ..Primitivo Arnáez, Alex de Sousa.
..·.........
. .. ..·... .·....·..•:.. .·.Emmaüs
.·.. •.. ·.· ·.. •. ::.:
.............
.. .. . .·.. ·:-....
.. .. .Alberto Cantero (C), Igor Irigoyen, Jesús Marín, Berna Arrabal, Iñaki González,
.

....

. . ..... :· Roberto Zabalza, Iván Asenjo, Esther Gil

Philippines

Miguel Artola (P), Efren Mundoc ©, Francis Mosende

Mexique

..
-:: ·.•···
.. ·.-· .. ..
·.. ...

..

• Luis
·.·.
. • .·...
Marco Antonio Veliz (P), Eloi Chávez (C), Antonio
·.. ·.Claramunt Llorach, José
. .......
·...
. ·.. . .
..•· ...· ..·•..María
·.·:-·:
..
.·:
..
·
..
·.
·.
·:.·.·:.
:-•·
..
Sánchez Macías, Julio Carreón,
Teresa
Martínez, María
Teresa
Ramírez
•· .. · • •..
·.·: ·.•· ...· •.. •...· .
.. · .·.•.· .•·.·.•.•··•·.·:.·.·
· .... •..·.· . .
.
·.•.•·
.•.•·.• .· .·
.
.. . .
·.•·.· .· •·.••.. ·.··

. .. ·.··
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·.·
·.
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. .·
·..................
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...·.
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.
..
.
.
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..•·.•·.·
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:.·:
·.•·.•:.·:-·:-·.•·.·:-•
..··.•.. •... ·.·.·.•·.·
Joseph Kunnel (C), Jins..
Joseph,
Abhilash
Appu
Alphonsa
..
•·.··
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.• .·.· .•
.....
• ...
·
.·
.......
..
·
..
:-•
..
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•.. ·.•· ... ·.. ·.·:-·.•·········--···•·.····· ..
·.•.. ·.·· .•.•:.•.. ·.. ·. .•.. ·.. ·.•. .·.-:.·:-•:.·. ·........ ·.·:-·:-•.. ·.····:.•:.·. .. ·.·
Victor Gil, Marcelino Leo Lando
• .•
...·.·:. .·:... ••....·.·:. .. . . . .·.•·
·.· .•.· .·.·
.· •....•·.•·.·
.·.••....··.·
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......
·.•:.•
..
..
·.·
.·
•·.••.. ·.• ••.. ·.•·.· .·
.........
·.. . . .... . ..
. ... .·.·....•·....·.·:-·:.·.·
·. ... ·. ·.··.·:.•.
..... ·..··....•·.......
·.. ·..
Centrale et
Caraïbes
..... Amérique
·............
·.:
. ...•.·.•
. .Alvarado, Adrián
. .·•.·.·.············
.·Ortiz,
.· •·.· ... · ..... • .·.· .•....• .. :..
.....
. Juan Alfonso Serra (P), Nelyimar Pérez (C), ··Yelitza
.
·
.·.·
.·
...
•.. ·.•·. .. . .
·.•·.·.·
... lorennys Torres, Katty Merchán, Raúl Zambrano
.·.........
·.•·.· .··.•....··.•·.· ..·.•·.·.
· •·. .· ..·....·.• .
. . . .•.·· .
. ... •.· ..
République Démocratique du Congo
.
.
.
·•·
..
:
·.·•
·
..
·.
.
.
.
.
..·.•.
. .
·.
.
.·.·
.·.
. ... · ... · .•.
·.•· .·. .
... . Jean Claude Ngatchoesi (C), Marcel Kengem, Thomas Sala
. ...... ·....
.
.... .
.. . . .
. : ....
. .. .
Mozambique
.. .....·.....
. Jean Bernard Dialomao Diatta (C), Jean de Dieu Ehemba, AndreFogue,. Diamantino
.
. .·... .·..
·.
•:.
·
..............
:·
.:· .Xavier Bento Armeque, Donaciano Valeriano Gipiti
. ....
·.... ...
...·... .·..·•·..........
·.
. . . .·...
. .. ..
·:-:.
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IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

DES SENTIERS NOUVEAUX

IVème Conseil Consultatif
8-11 mars 2021
SALUTATION, PRÉSENTATION ET CADRE GÉNÉRAL DE LA RÉUNION
Prière d’ouverture
Nous allons commencer ce Conseil par l’écoute des premières pages de nos Constitutions, à
propos de la mission calasanzienne. Nous le ferons en présence du Seigneur, au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.
1. La famille religieuse piariste, humble et reconnaissante, est considérée comme œuvre
de Dieu. Elle symbolise l’audace heureuse et la patience de Saint Joseph de Calasanz.
Car lui, sous le souffle de l’Esprit, se dévoue corps et âme à l’éducation chrétienne des
enfants, en particulier des pauvres, dans un esprit d’intelligence et de piété.
2. Calasanz, interprète inspiré des signes de son temps, fonde un Institut... Il crée ainsi
une nouvelle école, en lien étroit avec le charisme fondateur, premier modèle de
l’histoire de la formation intégrale, populaire et chrétienne, comme moyen de libérer
les enfants et les jeunes de la servitude de l’ignorance et du péché.
5. « Conciles œcuméniques, les Pères Saints, les philosophes du jugement juste affirment
unanimement que la réforme de la société chrétienne réside dans la pratique diligente
de cette mission. »
11. L’œuvre des Écoles Pies, née sous la protection de la Vierge Marie, Mère et
Éducatrice du Christ, bien accueillie au cours des siècles et toujours attentive aux
besoins et aux aspirations des hommes, se sent envoyée, encore aujourd’hui, par
l’Église pour contribuer à bâtir un monde plus juste et plus fraternel.

Ces paroles et l’esprit de Calasanz nous inspirent tous. Et nous nous sentons successeurs de
cet idéal piariste.
Écoutons les paroles de la fin de l’Évangile de Matthieu (Mt 28, 19-20):
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils

et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Nous nous joignons aux Familles, aux Éducateurs et à toutes les personnes qui se sentent
enfants du ciel et frères de toute l’humanité, et nous prions avec Jésus, chacun dans sa
langue : « Notre Père, qui es aux cieux...»
Et nous nous adressons aussi à notre Mère : « Sous ta protection nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu : ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais
délivre-nous de tous les dangers, ô Vierge glorieuse et bénie. »
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IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

Salutations du Président du Réseau Itaka-Escolapios
Cette prière nous aide à nous replacer dans le cadre du IVème Conseil Consultatif du
Réseau Itaka-Escolapios. Nous souhaitons que ce Conseil nous aide à discerner ce que
le Seigneur nous demande aujourd’hui, à travers ce groupe piariste, et à travers les
appels de notre monde.
Je souhaite, dans un premier temps, vous souhaiter à tous la bienvenue. Il s’agit
d’un salut général, mais nous ferons par la suite une présentation simple des
participants. Je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd’hui et pour votre
dévouement quotidien à la mission piariste. Beaucoup d’entre vous ont également
participé, ces derniers jours, à la IIème Assemblée de la Fraternité Générale qui,
conjointement à l’Ordre, est à l’origine de la création et soutient Itaka–Escolapios.
Commençons à présent le IV Conseil Consultatif. Le 9 mars 2001, la Fondation
Itaka–Escolapios est officiellement née en tant qu’association, après quelques années,
avec la nouveauté d’être une entité fondée par une Province et une Fraternité.
Demain, nous fêterons notre vingtième anniversaire. À partir de l’année 2005,
d’autres Provinces et Fraternités nous rejoignent. Le 16 avril 2011, un accord avec la
Congrégation Générale est signé. Le premier Conseil Consultatif se tient en mai 2012,
et depuis lors, il a lieu tous les trois ans (2015, 2018, 2021).
À cette occasion, ce Conseil ne peut pas être présentiel tel qu’on l’aurait souhaité
pour sentir une plus grande proximité et un plus grand dévouement. La situation
actuelle ne le permet pas, et nous avons décidé qu’il ne convenait pas de le reporter
une fois de plus. Quoi qu’il en soit, pour voir le bon côté des choses, cela permet à plus
de personnes de participer. Voilà quelque chose de très positif.
Malgré l’inconvénient de devoir tenir ce Conseil en ligne, c’est un événement
piariste qui permet aux principaux responsables d’Itaka–Escolapios de se réunir : la
Congrégation générale, le Conseil de la Fraternité Générale, les Provinciaux des
Démarcations participant au Réseau, les représentants des Conseils des Fraternités
qui en font partie, les responsables des équipes fondamentales et autres personnes
participantes. Nous formons un groupe considérable et représentons une
communauté bien plus grande. Nous avons la responsabilité d’aider dans le
discernement du plan pour les six prochaines années et de transmettre aux personnes
de notre environnement le plus proche ce que nous allons vivre ici.
Le Conseil se déroulera sur 4 jours, en 8 sessions, selon le plan suivant :
Lundi 8

1. Accueil, prière initiale, bienvenue et présentation du Conseil
2. Discours du P. Général : « Le Réseau Itaka-Escolapios dans les Écoles Pies »
Salutations et échos du Conseil Général de la Fraternité. Dialogue ouvert.
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Mardi 9

3. Prière d’ouverture. Discours de la Commission Exécutive : Découvertes et défis
pour le prochain sextennat. Dialogue ouvert.
4. Réunion du Réseau Itaka-Escolapios sur le Volontariat : « Le bénévolat,
caractéristique fondamentale et horizon d’Itaka-Escolapios ».
Mercredi 10

5. Prière d’ouverture. Situation actuelle du Réseau et bilan du Plan Stratégique
2015-2021. Dialogue ouvert.
6. Présentations des Équipes Générales de Formation, Sensibilisation,
Communication, Gestion et Recrutement des Ressources. Dialogue ouvert.
Jeudi 11

7. Proposition pour le Plan Stratégique 2021-2027. Travail en équipe. Dialogue
ouvert
8. Dialogue ouvert final. Nouvelles initiatives du Réseau Itaka-Escolapios. Lettre
du Conseil Consultatif aux piaristes et aux membres des Fraternités. Prière
finale. Fin de la réunion.
Nous partagerons ponctuellement des vidéos et expériences significatives de certains
pays. Nous partageons déjà des informations, des documents... et nous collecterons
les informations relatives aux évènements des prochains jours sur
https://www.escolapios21.org/red-itaka-escolapios/consejos-asesores/
À l’heure actuelle, on peut y trouver les communications envoyées, les
conclusions et les documents des Conseils Consultatifs précédents, la Charte
programmatique qui nous définit, le Plan stratégique précédent de 2015 à 2021, les
« visages d’Itaka 2020 »... ainsi que : l’ordre du jour de la réunion, la proposition d’un
plan stratégique 2021-2027 », etc.
Nous organisons cette réunion en trois langues (anglais, espagnol et français). Les
documents sont disponibles dans ces trois langues, et certains également en portugais
et en italien.
Terminons cette introduction par une brève présentation des participants...
Et, s’il y a des commentaires ou des questions, nous pouvons engager un court
dialogue.
S’il reste du temps, nous pourrons mettre l’une des vidéos préparées.
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Réflexions sur ITAKA-ESCOLAPIOS et la réalité
actuelle et future des Écoles Pies
- P. Pedro Aguado, Pére Général I. Introduction
Je voudrais partager la réflexion que m’a proposée le Comité Exécutif du réseau ITAKAESCOLAPIOS pour la session d’ouverture du Quatrième Conseil Consultatif que nous tenons
ces jours-ci, en mode en ligne, en raison de la pandémie dans laquelle nous sommes
impliqués. Compte tenu du titre proposé, j’ai articulé ma contribution à partir de deux grands
blocs.
Je vais commencer par certains faits sur la réalité actuelle que nous vivons dans les Écoles
Pies, puis élaborer une réflexion sur les contributions qu’ITAKA-ESCOLAPIOS fait et ce qu’elle
peut faire dans les années à venir.
Il est bon de faire cette réflexion parce qu’ITAKA-ESCOLAPIOS est née de la volonté de
l’Ordre et de la Fraternité de travailler ensemble dans le grand défi de continuer à construire
le projet de Calasanz, de continuer à construire des Écoles Pies, afin que nous puissions
développer notre capacité de vie et de mission. ITAKA-ESCOLAPIOS, un réseau de Mission
Partagée Institutionnelle, est un instrument privilégié pour promouvoir le projet de l’Ordre et
de la Fraternité. Il ne s’agit pas d’une troisième institution, d’un troisième partenaire du
projet, mais d’une dynamique et d’une organisation à partir de laquelle les deux moteurs du
projet ont peut-être de meilleures chances de le faire avancer.
Mais pour que ce soit le cas, l’Ordre et la Fraternité doivent grandir dans une conscience
claire de ce qu’ils créent, et ceux qui sont dans la vie quotidienne du réseau doivent grandir
dans la conscience de ce que l’Ordre et la Fraternité proposent et cherchent, l’enrichissant de
leurs contributions et de leurs points de vue. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous
marcherons convenablement.
C’est pourquoi il est bon que ce Conseil Consultatif prenne en compte les questions
centrales qui ont été travaillées à l’Assemblée de la Fraternité, qui s’est tenue la semaine
dernière, et qu’il entende quelques faits saillants de ce qui est vécu dans l’Ordre. Ce sera le
premier point de mon discours.

II. Contributions pour comprendre la réalité actuelle et future des Écoles Pies
Il y a plusieurs points de vue à partir desquels nous pouvons aborder la réalité des Écoles Pies
et ce qui se passe dans leur sein qui guidera sans aucun doute la direction dans laquelle nous
marcherons. J’utiliserais deux schémas différents mais complémentaires, qui, à mon avis,
18
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peuvent aider le plus les membres de ce Conseil Consultatif à tirer des conclusions pour
l’avenir du réseau ITAKA-ESCOLAPIOS.
Le premier point de vue est basé sur les « Clés de Vie » et les nouveaux accents qui émergent
de leur développement. Le second concerne les défis fondamentaux que nous recevons et
accueillons qui deviennent également une « feuille de route » pour nous.

a) Les clés de vie et leur développement.
Je crois que les neuf « clés de vie » des Écoles Pies sont déjà clairement assumées
etconsolidées. Je ne parle pas de tous les potentiels de chacun d’elles, mais du
concept qu’elles représentent et de la nécessité de travailler avec les neuf pour
stimuler le projet piariste. Je ne pense pas que nous avons besoin de les échanger
par d’autres, parce qu’elles sont toujours valides. Pastorale vocationnelle /
Formation initiale / Formation permanente / Vie communautaire / Ministère /
Economie / Participation / Restructuration, Consolidation, Expansion / Calasanz.
Dans chacun d’elles apparaissent de nouveaux défis et nous chérissons les
réalisations, petites ou grandes, qui nous aident à aller de l’avant. Je ne pense pas
que ce soit le moment de détailler les uns ou les autres, même si donner un
exemple concret qui illustre ce que je veux dire par « il ya des défis et des fruits »
peut aider. Par exemple, il a été entendu que chaque province doit se battre pour
que sa propre structure de formation initiale soit terminée ; le nombre de
collectivités qui exploitent un projet communautaire a considérablement
augmenté ; nous avons fondé au Guatemala ou au Timor-Leste au milieu de la
pandémie ; la Province d’Asie-Pacifique a été créé; nous avons publié l’Opera
Omnia de Calasanz, etc. Nous pouvons citer les fruits et les défis de chaque « clé de
la vie », et c’est bien.
Mais cette dynamique nous ouvre à de nouveaux scénarios, résultat du
dynamisme qu’elles enferment. Nous avons toujours dit que le modèle des « clés
de vie » fonctionnerait s’ils ne sont pas compris isolément, mais de façon
systémique, et nous avons toujours soutenu que la « vie » sera le fruit de la bonne
combinaison de toutes.
Eh bien, il y a déjà quelques dynamismes qui sont le résultat du développement
des « Clés de Vie » et qui marqueront le chemin de l’Ordre dans les années à venir.
Je citerai certains de ces dynamismes, qui ne sont pas le résultat d’une « clé de
vie », mais de la combinaison de ces clés. Ce sont des éléments trans sectionnels,
qui indiquent la direction et proviennent de la combinaison des « clés de vie ». J’ai
l’impression que nous allons aller de l’avant dans une meilleure compréhension
d’Itaka-Escolapios à partir de cette vision de la transversalité. Allons-y.
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1. SYNODALITÉ.

La synodalité nous invite à développer les dynamismes de la participation et du
discernement, afin de rechercher ensemble la volonté de Dieu. C’est un soutien
fort et exigeant pour notre clé de PARTICIPATION, et nous aide à la placer avec
plus de précision : c’est un dynamisme de discernement partagé. Mais c’est
aussi le résultat de clés comme celles-ci: la vie communautaire; les structures
à partir de laquelle nous travaillons; le modèle de présence piariste; processus
décisionnels partagés et bien conçus; attention à la sensibilité piariste qui
caractérise les jeunes religieux, etc.
2. EN SORTIE.

Le dynamisme de ÉCOLES PIES EN SORTIE marque également la direction de
l’Ordre. Nous avons commencé à le comprendre du point de vue de
l’interculturel et du missionnaire, mais d’autres apparaîtront. C’est un
dynamisme qu’Indique direction, et qui aura un long parcours transformateur
dans les Écoles Pies.
3. INTERCULTURALITÉ.

Nous croyons que cette question, qui est directement et inséparablement
combinée avec le défi de l’inculturation, comme les deux faces d’un même coin,
sera configurée comme une direction claire à partir de laquelle marcher,
comme un horizon vers lequel aller. Peu à peu, nous nous rendons compte que
l’interculturalité et l’inculturation doivent imprégner la vie et la mission de
l’Ordre. Elles doivent atteindre la vie des communautés, les dynamismes de la
formation, les approches spirituelles, la façon de comprendre et de vivre le
charisme, etc. Elles doivent être pensées à fond et incorporées d’une manière
intelligente, partagée et calasanctienne dans la vie des Écoles Pies. Nous nous
sentons interpellés : le discernement critique de ce que nous faisons et vivons
doit également être très clair entre nous, pour éviter d’accepter des
dynamismes, des styles et des coutumes qui peuvent et doivent être changés,
et qui sont même différents - et peuvent être contraires - à ce que nous voulons
vivre comme piaristes.
4. DURABILITÉ INTÉGRALE.

La durabilité intégrale des Écoles Pies est un autre des sujets forts dont nous
parlerons dans notre Chapitre Général, et c’est l’une des clés dans lesquelles la
Fraternité est la plus impliquée et, par conséquent, ITAKA-ESCOLAPIOS.
Lorsque nous parlons de durabilité, nous avons tendance à penser à l’économie,
mais ce dont nous parlons est quelque chose de beaucoup plus profond, pas
seulement les moyens matériels. Nous parlons de durabilité charismatique,
d’équipes, de personnes, de leadership, d’Écoles Pies de plus en plus capables
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de mener à bien leur vie et leur mission là où nous sommes et où nous nous
sentons appelés à être. C’est pourquoi nous avons mis l’adjectif « intégrale »
sur elle. C’est évidemment un dynamisme transversal.
5. La « CULTURE DE L’ORDRE ».

Ce sujet rassemble probablement tout le monde, car il a à voir avec ces
dynamismes qui se consolident peu à peu et qui guident le fonctionnement
ordinaire des Écoles Pies. Et cela a aussi à voir avec les dynamismes du
changement que nous voulons introduire, pour obtenir de meilleures Écoles
Pies. Nous ne parlons pas seulement de ce que nous appelons souvent «
mentalité d’Ordre » qui fait essentiellement référence à la croissance de
l’appartenance, mais aussi à la façon dont nous nous organisons, comment
nous travaillons, comment nous prenons des décisions, comment nous nous
dirigeons vers un sujet piariste clair et fécond, etc.
Je ne veux pas épuiser la réflexion ici, mais il suffit de le commencer. Je crois que le
concept de «Clés de Vie » est essentiel, mais insuffisant, et le concept de
«dynamismes fondamentaux » est progressivement en train d’émerger, qui sont le
fruit de ces « clés de vie » et le chemin que nous suivons. Et ces dynamismes sont
façonnés à partir de la transversalité. C’est le moment des Écoles Pies, à ce jour :
un moment de discernement des dynamismes et des options à partir desquels
mieux répondre aux enfants et aux jeunes d’aujourd’hui et à partir desquels
pouvoir incarner plus fidèlement le charisme dont nous sommes porteurs.
Et je pense qu’ITAKA-ESCOLAPIOS sera également placé à partir de ce que nous
vivons. Elle laissera d’être situé dans le domaine de « l’obtention de ressources »
pour être placée plus clairement et plus précisément dans la clé de la
« participation », et sera progressivement comprise à partir de ces dynamismes
transversaux qui marquent la direction. Par exemple, le dynamisme d’une
durabilité intégrale.

b) Certains défis fondamentaux que nous recevons et accueillons
Les Écoles Pies sont nées de la lecture audacieuse et précise que Calasanz a su faire
des défis qu’il a reçus de la réalité dans laquelle il vivait : de la société qui était la
sienne, des enfants qu’il a vus, de l’Église dans laquelle il était, etc. Comprendre et
accueillir les défis construit aussi l’avenir, parce que ce faisant, nous révélons ce que
nous sommes : quels défis nous touchent dans notre centre indique ce que nous
sommes et valorisons, et comment nous réagissons. C’est pourquoi je crois qu’une
lecture du moment actuel des Écoles Pies dans cette perspective peut également
nous aider dans les réflexions de ce Conseil Consultatif. Comme dans la section
précédente, je n’ai pas l’intention de les épuiser, mais simplement de montrer leur
importance.
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1. LE PACTE MONDIAL POUR L’ÉDUCATION

Le PME est une proposition directe de Pape François. C’est une excellente
proposition. Elle invite tout le monde : tous les peuples, institutions,
communautés, États... à nous tous qui croyons en l’éducation, à reconstruire un
PACTE ÉDUCATIF qui nous aidera à placer l’éducation là où elle devrait être : la
clé d’un monde meilleur, différent, plus humain et fraternel. Seule l’éducation
peut changer le monde ; travaillons ensemble. Il n’est pas nécessaire de se
souvenir de toutes les clés de la proposition du Pape, parce qu’elles sont toutes
bien connues, je veux simplement souligner les aspects qui nous défient le plus
Il est bon de se rappeler que ce que propose le Pape est un NOUVEAU
PROCESSUS. Ce n’est pas un événement ; c’est un PROCESSUS. Petit à petit. Ça
va être long. Et le secret sera dans l’implication, la co-responsabilité, la
participation de tous à un processus qui fait de l’éducation sa bonne place : la
clé d’un monde différent, qui a besoin de la collaboration et de l’accord de tous.
Je résume les défis que nous ressentons, soutenus par des siècles de travail
dans le domaine de l’éducation.
1.

Il y a un premier défi : RENOUVELER notre engagement en faveur d’une
éducation intégrale, inspirée par les valeurs de l’Évangile, des enfants et des
jeunes. Il s’agit d’un défi permanent, qui consiste à lutter contre la fatigue, la
routine, croire que nous faisons déjà les choses correctement, etc.
RENOUVELER.

2.

Il nous met au défi dans le PROJET ÉDUCATIF. Nous devons placer les clés du
Pacte Éducatif au cœur de notre projet éducatif, et le faire avec une clarté
croissante. Ce sont des clés qui vont nous aider à améliorer les choses.

3.

Il nous met au défi dans notre capacité à travailler en commun, comme un
réseau. Entre nous, avec d’autres écoles, avec beaucoup d’instances sociales.
Travailler avec tous ceux qui partagent des rêves et des engagements.
Travailler ensemble sur la ligne marquée dans l’encyclique Fratelli Tutti. Voilà
la clé. La proposition RESSEAU est essentielle. ITAKA-ESCOLAPIOS doit
également entrer ici.

4.

Il nous met au défi dans nos OPTIONS, nous met au défi dans notre vocation
d’éducateurs, nous défie dans le modèle d’école que nous promouvons. Cela
nous met au défi de continuer à travailler pour le droit à l’éducation pour tous
; une éducation qui apporte des réponses au désir des jeunes de donner un
sens à la vie ; une éducation Intégrale qui accompagne le processus de foi de
nos jeunes; un engagement envers la qualité, surtout lorsqu’il y a moins de
moyens et plus de besoins; éducateurs qui ont vraiment vocation à éduquer,
etc.
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2. LA LUTTE CONTRE LE CLÉRICALISME.

C’est un sujet dont on pourrait parler beaucoup, mais je veux juste dire quelque
chose de très simple. Ce travail, cette lutte, est un défi mondial que nous
devons relever avec toutes les conséquences, et qui affecte bon nombre de nos
réalités. Il marquera les prochaines années des Écoles Pies, et je suis sûr que ce
sera pour notre bien. Il est important de comprendre que le péché du
cléricalisme est dans les deux sens. Ce n’est pas un problème exclusif du
« clergé » ; il en va de même pour le laïc qui n’assume pas son état et qui est
habitué à un profil de petite co-responsabilité. Je pense qu’il est bon de se
rappeler, par exemple, que le grand avantage de la Vie Consacrée est que la clé
est dans la consécration, et non dans la position - temporaire - qu’une personne
assume, de la même manière que le grand avantage de l’Église - et donc de
l’Ordre et de la Fraternité - est que l’essentiel est le Baptême, et non le service
que certains assument par vocation ou par choix. De même, je pensequ’être
refondé dans tout ce que la génération de la co-responsabilité - organisée nous aidera beaucoup. Et ici, nous pouvons faire beaucoup de progrès à partir
d’ITAKA-ESCOLAPIOS.
3. LE GENRE D’ÉGLISE QUE PROPOSE PAPE FRANÇOIS.

Dans le même ordre, il est important de réfléchir au type d’Église que propose
Pape François et qui imprègne progressivement la vie et la mission de la
communauté chrétienne. La prise en compte de cette mesure nous aidera à
comprendre et à accepter les défis qui sont conformes à ses propositions et qui
touchent les Écoles Pies dans de nombreux domaines de notre vie et de notre
mission. Parmi ces défis, et seulement dans le but de citer quelques exemples
qui peuvent et devraient inspirer nos choix, je cite ce qui suit :
-

Une Église axée sur l’accueil des immigrants et la lutte contre l’exclusion ;

-

Une Église qui choisit résolument de servir les pauvres ;

-

Une Église dans laquelle le rôle des femmes est revu et valorisé ;

-

Une Église qui proclame de manière crédible l’Évangile ;

-

Une Église capable de s’ouvrir à une collaboration co-responsable avec
différentes communautés et institutions, mais avec lesquelles elle peut
trouver de nombreux points de communion à partir duquel tisser des
réseaux de travail et d’effort pour un monde différent;

-

Une Église inspirée par Laudato si' et Fratelli tutti.
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III. Réflexions à la lumière de la réalité et de l’avenir d’itaka-escolapios
Ce n’est pas à moi de décrire ce qu’est ITAKA-ESCOLAPIOS et ce qu’elle fait. Ce que je pense
pouvoir apporter, ce sont quelques réflexions prises sur le chemin parcouru et ce que nous
pouvons envisager pour les années à venir, et qui pourraient guider le développement du
réseau. Je vais essayer d’être synthétique, en partageant avec vous cinq réalités que nous
vivons déjà et cinq lignes d’avancement qui pourraient aider le projet dans lequel nous
travaillons, qui consistent essentiellement à ce que l’Ordre et la Fraternité se plongent dans
le défi de construire de plus en plus de vie et de mission dans les Écoles Pies. Allons-y.

a) Des aspects importants que nous vivons déjà.
Je dois dire deux choses d’emblée : tout d’abord, je souligne que je n’ai aucun désir
d’exhaustivité, mais de citer certains aspects que nous vivons déjà très clairement,
parce qu’ils éclairent ; Deuxièmement, je voudrais souligner que ces aspects
indiquent clairement l’orientation et peuvent et doivent être approfondis.
1.

DURABILITÉ INTÉGRALE.

Je crois que le défi de la durabilité intégrale auquel j’ai fait référence ci-dessus
est progressivement développé à partir du travail d’ITAKA-Escolapios. C’est
probablement le domaine dans lequel elle contribue le plus. Je dis cela parce
que cela a à voir avec les ressources humaines et économiques, les styles de
leadership, le travail de projet et d’équipe, l’identité piariste, etc. Je crois que le
réseau Itaka-Escolapios est décisif dans les efforts d’une École Pis intégralement
durable.
2.

ASSISTER À L’EMPLACEMENT DE LA FRATERNITÉ - ET DE LA PROVINCE – DANS
LA PRÉSENCE.

Nous sommes conscients que les différentes Fraternités des Écoles Pies
marchent différemment, dans de différents moments institutionnels. Mais ce
dont nous sommes également clairs, c’est que leur participation institutionnelle
au réseau aide chacun d’entre elles à se positionner de manière plus réelle et
objective avant la mission. Mais je crois aussi qu’elle aide aussi la province,
parce qu’elle l’oblige à travailler de façon plus durable et co-responsable, et à
développer plus clairement le dynamisme de la participation. Je pense que nous
devons surmonter l’affirmation selon laquelle cela aide simplement la
Fraternité. Cela aide tout le monde. Mais pour que cela soit vrai, ceux qui
mènent la vie du réseau doivent faire un effort pour partager plus clairement
et de manière plus transparente, peut-être avec une meilleure organisation, la
vie quotidienne des équipes et des projets.
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3.

CONVOQUER PLUS DE PERSONNES AU PROJET.

C’est un fait objectif qui est parfois négligé. Le réseau Itaka-Escolapios est un
outil très valable pour « ajouter », pour intégrer plus de personnes dans le
projet mondial des Écoles Pies. Peu à peu, il intègre des partenaires, des
collaborateurs, des bénévoles, des relations institutionnelles, des familles, des
anciens élèves, etc. La « capacité de convoquer » doit être une partie plus
décisive des dynamismes à partir desquels les piaristes accomplissons notre
mission.
4.

AIDER À GÉRER EFFICACEMENT ET AVEC ORGANISATION.

Il ne fait aucun doute qu’Itaka-Escolapios contribue à améliorer notre gestion.
D’une part, nous avons été témoins de dysfonctionnements qui nous ont fait
perdre des possibilités, mais cette chose même, si elle devient une leçon
apprise, contribue à améliorer. Mais nous avons également constaté une nette
amélioration de l’élaboration des projets, dans la présentation des rapports,
dans la gestion au jour le jour de la mission. Une gestion efficace n’est pas en
contradiction avec la mystique ; au contraire, elle l’enrichit et la transforme en
dynamisme de développement, en progrès durable. C’est une très bonne
contribution.
5.

CLARTÉ INSTITUTIONNELLE.

Le cinquième point que je tiens à souligner du chemin parcouru est que, petit à
petit, nous avons gagné en « clarté institutionnelle » du réseau que nous avons
créé. Itaka-Escolapios est le résultat de la décision claire des provinces
concernées et des Fraternités engagées à créer un instrument au service du
projet de construction des Écoles Pies. C’est aux Provinces et aux Fraternités,
et non au réseau lui-même, d’établir leur portée, leurs limites et leurs sphères
d’influence. C’est à ceux qui créent le réseau de marquer la direction, toujours
en permanence - et organisée - à l’écoute de ceux qui la portent. Il est de la
responsabilité des « parents », et pas seulement du réseau, de travailler pour
leur meilleur emplacement dans l’ensemble piariste. C’est au réseau de donner
des idées, de proposer des initiatives et de développer les engagements pris,
toujours au service des Écoles Pies. Nous ne sommes pas seulement à la
recherche d’un « bras d’exécution », mais d’un « instrument de création ».
Mais cela n’est possible que si l’Ordre et la Fraternité le promeuvent, et si le
réseau est placé avec précision dans cet espace, qui est le sien.
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b) Certains points que nous pouvons repenser ou améliorer
Je voudrais également souligner cinq aspects dans lesquels je crois que nous devons
croître ou peut-être repenser ce que nous faisons. Dans les points précédents, j’ai
déjà fait quelques suggestions. Pour l’instant, je vais essayer d’être plus précis.
1. PROGRÈS DANS LA « CULTURE DU RÉSEAU ».

Le travail en réseau est une culture, parfois peu profité par nous. En fait, l’Ordre
lui-même est un réseau, et nous sommes toujours en voie de comprendre
toutes ses virtualités. Itaka-Escolapios doit continuer à développer son
dynamisme de réseau dans les domaines où l’Ordre et la Fraternité lui confient.
Et elle doit assurer un lien adéquat avec les équipes qui dirigent l’Ordre et la
Fraternité. Au niveau général, il sera bon d’améliorer la structure
organisationnelle à partir de laquelle la Congrégation Générale et le Conseil
Général sont informés de la vie et des initiatives d’Itaka-Escolapios, et à son
tour du mécanisme à partir duquel ces autorités de gestion peuvent offrir leurs
orientations au réseau. C’est l’un des nombreux aspects que nous pouvons
considérer pour améliorer le service de notre propre réseau.
2. FAIRE PROGRESSER LA DYNAMIQUE PROVINCIALE DU RÉSEAU.

À l’heure actuelle, je pense que le niveau de démarcation est le plus important
que nous devons considérer. La façon dont le service et la réalité d’ItakaEscolapios est situé dans chaque province et en toute présence aidera
beaucoup tout au long du projet dont nous parlons. La participation d’ItakaEscolapios aux équipes de présence locales et provinciales devrait être bien
étudiée et pilotée.
3. ÉTABLIR DES DYNAMISMES DE « FORMATION DANS LA CULTURE PIARISTE » de
tous ceux qui participent au réseau et les membres des démarcations et des
fraternités. La formation est un investissement nécessaire pour toutes les
personnes qui travaillent sur le projet piariste, et en particulier ceux qui le font
dans les « équipes motrices », comme le sont de nombreux travailleurs et
bénévoles d’Itaka-Escolapios. Je pense qu’il serait très bon que tout sur la
formation en « culture piariste » (identité, connaissance des options,
communion de la dynamique, etc.) soit inclus dans le projet sexennal. Les
possibilités offertes aujourd’hui par les plateformes télématiques sont
formidables. Nous devons mettre en place un programme.
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4. PLACER LE RÉSEAU DANS LA CLÉ DE LA PARTICIPATION ET DES DYNAMISMES
CLÉS DE LA DURABILITÉ ET DE LA SYNODALITÉ.

J’ai déjà évoqué ces questions, et je le réaffirme aujourd’hui, en tout le projet
des Écoles Pies, Itaka-Escolapios doit être placé et compris dans la clé de vie de
la « Participation », et surtout pensé dans les dynamismes de la durabilité
intégrale et la synodalité. Je pense que de cette mentalité, nous pouvons aller
plus loin. Mais pour que cela soit compris, un travail systématique et
approfondi d’explication et de témoignage est nécessaire. Explication des
responsables des présences (locales ou provinciales) et des témoignages,
humbles, patients et serviteurs, à partir desquels ils conduisent le réseau. C’est
comme ça.
5. PRENDRE TOUJOURS SOIN DE LA VOCATION DE SERVICE D’ITAKA-ESCOLAPIOS.

L’identité essentielle du réseau est d’être au service des Écoles Pies. Son
emplacement approprié et le fait qu’il soit traité avec respect et évaluation par
les Écoles Pies aideront toujours à atteindre cet objectif. Et à côté de ces deux
points importants, il est crucial que les initiatives du réseau soient toujours
discernées à la lumière du projet global. Par exemple, il peut y avoir certaines
options de l’Ordre qui ne devraient pas entrer ou être coordonnées à partir
d’Itaka-Escolapios, afin
qu’elles puissent être développées de manière
équilibrée dans la globalité des Écoles Pies, et d’autres au contraire, elles
doivent entrer et être renforcées par elles. C’est pourquoi le discernement des
responsables de l’Ordre et de la Fraternité est décisif, parce que tout a son
moment et son processus, et nous devons savoir comment le comprendre.

IV. Conclusion
Je voudrais conclure cette contribution par une parole que je considère fondamentale, et je
la prononce au nom de l’Ordre : MERCI. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous
ont permis de développer et de servir ITAKA-ESCOLAPIOS, et je tiens à le faire clairement:
vous contribuez de manière généreuse et dévouée au rêve de Calasanz. Comme dans nous
tous dans cette lutte, il y aura aussi eu des moments de difficulté ou des sentiments de
déception en vous. Cela fait partie du processus, et tout passe au second lieu quand nous
voyons et recevons les fruits. Par exemple, lorsque nous ouvrirons l’école pour enfants à
Kikonka, à la R. D. du Congo, ou lorsque nous sommes informés que les écoles vénézuéliennes
restent ouvertes, ou que le bénévolat piariste associé à Itaka-Escolapios s’est développé, ou
que le projet d’école de Kamda dans le nord de l’Inde est de mieux en mieux.
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Je voudrais terminer en citant Calasanz, et avec cela je veux ajouter un sixième
dynamisme que nous devons considérer comme l’un des meilleurs espaces pour
l’emplacement et le service du réseau: l’expansion des Écoles Pies. Je ne le développe pas,
parce que cela prendrait beaucoup de temps, mais je ne veux pas manquer de le souligner.
Le dynamisme de l’expansion fait partie des gènes des Écoles Pies, et c’est pourquoi il doit
également faire partie des priorités du réseau. C’est ce qu’a déclaré Calasanz : « Si notre
travail est réalisé avec soin, il ne fait aucun doute que les demandes insistantes de fondation
se poursuivront dans de nombreux États, villes et villes, comme cela a été prouvé jusqu’à
présent. » * Il a placé cette phrase pas moins que dans ses Constitutions. Cela indique
clairement l’importance que Calasanz attachait à « bien faire les choses ». Notre vie et notre
mission doivent être vécues comme ceci : avec attention et soin quotidiens. De classe en
classe, de réunion en réunion, de projet en projet, d’étudiant en étudiant, jour après jour,
tous les jours. Ce n’est qu’ainsi que nous vivons dans la fidélité à la vocation piariste. C’est
bon de se souvenir de temps en temps. Pour nous, il n’y a pas de qualité sans don de soi.

MERCI BEAUCOUP
P. Pedro Aguado, P. Général
Rome, 8 mars 2021.

*

Saint Joseph de Calasanz. Constitutions de la Congrégation Pauline, 175.
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DÉCOUVERTES ET ENJEUX
POUR LE PROCHAIN SEXTENNAT
- P. Javier Aguirregabiria, Commission Exécutive. UN PREMIER COUP D’ŒIL
Aujourd’hui, nous célébrons les 20 ans de la Fondation Itaka-Escolapios, créée après 16
ans d’existence de l’Association Itaka. Ces années ont été passionnantes et riches en
découvertes. Des centaines de miracles se sont produits, nous permettant de voir
comment Dieu agit à travers le monde piariste, des milliers de personnes ont emprunté
les sentiers battus par Calasanz, et nous avons vécu des expériences personnelles et
communes inoubliables... Il convient maintenant d’exposer quelques découvertes de ces
derniers temps ainsi que les défis qu’il faudra relever dans les années à venir.
En décembre, nous avons lancé un sondage simple pour évaluer Itaka-Escolapios, du
point de vue des Congrégations, des Conseils et des Équipes. Ceci nous a montré, de
manière plus «scientifique », un panorama intéressant. Les notes les plus élevées des 16
éléments soulevés étaient les suivantes: le rôle d’Itaka-Escolapios dans la mission piariste
(6,5 sur 7), l’évaluation globale (6,4), l’aide à l’organisation et à la gestion de la Province
(6,1), l’aide à l’identité piariste (6,1) et l’amélioration constante du fonctionnement (6,0).
Il n’est pas surprenant que l’évaluation globale et l’aide dans la mission piariste soient
si bien notées. Mais la contribution est importante pour l’organisation et la gestion... et
pour développer l’identité piariste ! Nous découvrons peu à peu cette fonction d’ItakaEscolapios parmi d’autres.
D’un autre côté, les données les plus négatives concernent le manque de connaissance
à propos d’Itaka–Escolapios de la part des familles des participants (3,7), les participants
aux projets de notre Réseau eux-mêmes (4.1), les religieux (4.7) et même les
responsables des œuvres partagées (4.8).
C’est un défi pour l’avenir, parce que l’inconnu peut difficilement être apprécié et
aimé, il ne peut pas susciter la co-responsabilité ou la proéminence, il n’a pas de pouvoir
de mobilisation...
Cela pose déjà un premier enjeu auquel nous devrons répondre dans les années à
venir.
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1. Développer l’information et la présentation de notre existence et de
nos actions
Ce progrès continu dans la communication de notre cause et de nos actions est
nécessaire pour pouvoir faire avancer la mission, recruter des bénévoles et des
partenaires collaborateurs, générer des ressources de toutes sortes, développer l’image
piariste de notre entité, inviter les personnes à rejoindre le monde piariste, croître dans
l’identité piariste... Le P. Général nous a rappelé que la mission piariste est de travailler
avec les enfants et les jeunes, mais surtout de créer des Écoles Pies, de façonner une
entité et une communauté piariste reconnue, mobilisante, missionnaire, durable. Pour
ce faire, nous devons développer notre identité, faire connaitre notre cause et nos
actions, faire parler de nous...
C’est un défi pour nous tous, en particulier pour l’Ordre et la Fraternité qui sont l’âme
et le moteur d’Itaka-Escolapios, et c’est aussi un chemin à parcourir avec les responsables
des œuvres et des projets, avec les professionnels et les bénévoles qui les développent,
avec ceux qui participent aux actions développées, avec les familles, avec les entités
voisines et proches...
Lors du Conseil Consultatif précédent, nous avons présenté la fondation Itaka–
Escolapios telle un couteau suisse polyvalent ou un smartphone, une entité au grand
potentiel, si nous en prenons conscience et l’exploitons comme il faut. Dans les années à
venir, il sera important de mieux tirer parti des ressources dont notre Réseau dispose.
C'est un défi pour les responsables du Réseau et les différentes équipes d'ItakaEscolapios, pour qu’ils donnet plus de poids aux formations, aux informations concernant
les actions, à la communication pour pouvoir développer l’identité, à la capacité de
mobilisation et à la mission piariste.
C'est aussi un travail qui concerne les professionnels, les bénévoles, les partenaires,
les enfants et les jeunes, les personnes qui participent ... car c'est la façon dont ils peuvent
connaître, valoriser et s'impliquer davantage chaque jour.
Il faut se faire connaître auprès des instances ecclésiales, civiles, publiques et privées,
dans les médias, autour de nous ... car cela donne de la force à la mission, un
encouragement pour ceux qui la rendent possible, des ressources pour être durables et
une plus grande présence piariste.
Pour se faire connaître davantage, il faut prendre des mesures concrètes, car nous
devons nous sentir de plus en plus acteurs et corresponsables. Voici là un second enjeu.
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2. Être acteurs, car nous représentons tous Itaka–Escolapios
Sans connaitre le milieu, il est impossible de sentir qu’on en fait partie. Les mots et la
formation ne suffisent pas à inculquer cette coresponsabilité. Il est nécessaire de prendre
des mesures, d’aller plus loin. Certains d’entre nous sommes déjà sur la voie.
Au cours des dernières années, nous avons connu une expansion internationale.
Nous avons développé notre présence dans plus de pays et de localités. Toutes les
équipes du Réseau sont de plus en plus diverses et interculturelles. Des personnes venues
des quatre coins du monde sont présentes aujourd’hui, et les différentes équipes du
Réseau accueillent également des membres internationaux. Et bien que la
communication soit un peu plus compliquée, cela augmente le nombre d’acteurs et nous
donne une vision plus globale, plus complémentaire, plus universelle, plus piariste,
propre à un réseau.
Périodiquement, les différentes équipes générales (comptant près d’une centaine de
personnes) se réunissent pour construire une mentalité commune, organiser des actions,
partager la mission. Nous sommes religieux et laïcs, hommes et femmes (il convient de
prendre des mesures sur ce point), d'âges différents, de démarcations et de fraternités
différentes... et nous créons des campagnes conjointes de sensibilisation et d'éducation
aux valeurs, de mobilisation des ressources, de programmes de formation dans de
nombreux domaines, de collaboration de volontaires, de communication, de nouveaux
appels, de partage de matériel et d'expériences ... et tout cela nous ouvre à une mentalité
plus piariste et catholique.
L'information s'est également améliorée grâce à diverses rencontres (presque toutes
en ligne dernièrement), à notre présence sur les réseaux, à diverses publications, à une
apparition dans les médias ... et cela donne des résultats intéressants: de plus en plus de
personnes s’approchent, des institutions nous apportent une aide, et le sentiment que
ce que nous faisons est utile et valorisé grandit.

Itaka-Escolapios n'est pas une entité fixe et sans possibilité de changement. Elle croît
constamment, s'invente chaque jour, découvre de nouvelles ouvertures... et ce n’est
qu’ensemble que nous pouvons continuer sur cette voie, grâce aux contributions de
chacun, en complétant les différentes visions et besoins. La fondation Itaka–Escolapios
dépend de nous tous, et ensemble, nous allons l’améliorer et la réinventer.
Nous avançons également dans la mentalité d’entraide (entre l'Ordre et la Fraternité,
entre les différents pays et projets ...). Il ne s’agit pas que d’une aide financière de la part
de certains pays vers d’autres, et de transit de personnes : nous devons éliminer le
paternalisme et la victimisation, afin de tisser une relation fraternelle et construire
ensemble un monde meilleur. Il est bon de se souvenir de la parabole de Saint Paul avec
les organes du corps pour cesser de se sentir supérieurs ou inférieurs, pour s'unir dans la
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construction commune des Écoles Pies et d’une mission piariste qui aide à bâtir un monde
meilleur. Les campagnes de solidarité partagée en sont un bon exemple et montrent le
chemin que nous devons prendre, où que nous soyons, pour intensifier notre
contribution au Réseau, inventer de nouvelles façons de contribuer pour le bien commun
et surmonter la mentalité révolue « moi d’abord ».
Nous pouvons tous contribuer, d’une infinité de manières: on peut faire des
donations, obtenir des aides financières internationales, passer quelques années au
service d'autres présences, apporter des connaissances spécifiques dans divers
domaines, partager des expériences de vie qui sensibilisent tout le monde, des
informations qui conduisent à prendre conscience du monde, traduire des documents,
participer et soutenir le volontariat SAL pour s’enrichir, apporter une aide extraordinaire
à la mission, se former, découvrir les manières d'être plus humain et plus fraternel...

Il faut souligner et valoriser la contribution économique de certaines Provinces et
Fraternités (ce ne sont pas celles qui ont le plus de ressources), qui partagent un bon
pourcentage du salaire de leurs membres avec le Réseau. Et, petit à petit, d'autres
s'ajoutent. C'est un geste admirable et une ressource extrêmement précieuse, surtout en
ces temps difficiles de crise sanitaire, économique, sociale, mais peut-être aussi de
manque de solidarité.
Pour être plus acteurs et coresponsables, nous devons réaliser que nous sommes
Itaka-Escolapios. Ce n'est pas une entité extérieure. Nous en faisons tous partie, comme
chacune des Provinces et Fraternités qui y participent. Nous sommes un Réseau
international et nous sommes tous utiles à celui-ci. Tous les projets et présences nous
appartiennent, nous sommes une partie active de certaines Écoles Pies vivantes. Calasanz
et de nombreux enfants et jeunes font appel à notre fraternité universelle, celle qui nous
unit au-delà de toute différence et fait de nous des piaristes.
Tout cela apporte une nouveauté et un troisième enjeu.

3. Accueillir la nouveauté et nous démarquer par la participation et par
notre charisme
Itaka-Escolapios est une réalité complexe qui aborde simultanément divers éléments
(une entité piariste de l'Ordre et de la Fraternité, où chacun définit ce qui est partagé,
dans un réseau international combinant des projets différents mais qui s'enrichissent
mutuellement, avec des critères clairs exprimés dans la Charte programmatique et les
Plans stratégiques, avec une gestion axées sur l'efficacité et la transparence, composée
de professionnels et bénévoles…). Il n'est pas facile de comprendre les différentes
fonctionnalités, les horizons qui s’ouvrent à nous, les questions soulevées, les nombreux
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projets menés et les nouvelles approches qui émergent. Itaka-Escolapios est plus qu'une
plateforme de mission institutionnellement partagée. C'est aussi une manière de
partager la vie, de rêver ensemble, de se compléter les uns les autres malgré nos
différences, de représenter une fraternité internationale qui nous unit, d’apprendre à
rester sur le bon chemin, favoriser l'Esprit, apprendre à parler d’autres langues, trouver
de nouveaux chemins...
Au cours de la IIème Assemblée de la Fraternité Générale qui s’est récemment tenue,
nous avons soulevé quelques éléments qui composent les nouveautés d'Itaka-Escolapios.
Nous avons parlé de l’importance de la fondation dans la croissance de la Fraternité, du
fait que, jusqu'à présent, la Fraternité ne possède pas ses propres œuvres, du potentiel
de la fondation pour construire des ponts entre l'Ordre et la Fraternité, etc.
Dans le sondage avec lequel nous avons commencé cette présentation, la phrase
suivante est apparue dans les commentaires : « Je perçois Itaka-Escolapios comme
quelque chose de parallèle à l'Ordre et à ma Province. » Cela me rappelle une phrase que
j’ai entendu à plusieurs reprises : « Pour quoi avons-nous besoin d’Itaka-Escolapios si
nous avons déjà l’Ordre ? » Il est intéressant d'approfondir ces commentaires car ils
montrent que quelque chose de nouveau est en train de naître, quelque chose qui mérite
notre attention, auquel on doit remédier.
Il convient de rappeler que l'Ordre est un ensemble formé par des religieux, une vie
communautaire, une entité, des œuvres qu'elle entreprend en tant que Congrégation…
Et c'est quelque chose de bon, de nécessaire. Mais si le monde piariste ne s’appuie que
sur l'Ordre, alors les laïcs piaristes auront toujours une place secondaire et dépendante.
Ou peut-être essaiera-t-il de se joindre, parfois de force, à une entité religieuse, à la fois
historique et canonique... Dieu merci. Parce qu'il est bon et nécessaire pour l'Ordre de
conserver son identité, sa vision, sa mission et sa propre organisation.
La question est : lorsque la Fraternité développe son identité d'intégration
charismatique et qu’elle devient plus importante, comment peut-elle se développer ?
Uniquement en tant qu'association de fidèles reconnue par l'Ordre ? Peut-elle avoir sa
propre identité ? Est-il nécessaire qu’elle en ait une ? Itaka-Escolapios essaie de faire face
à ce défi en s’affirmant en tant que nouvelle entité partagée entre l'Ordre et la Fraternité,
en renonçant à une entité indépendante qui pourrait l'éloigner de son origine (l'Ordre),
en collaborant à la vie et à la mission piariste avec des projets communs, certains
provenant des Provinces et d'autres nés de cette plateforme, en résolvant des problèmes
opérationnels grâce à cette entité (tenir des comptes, avoir une voix, être
institutionnellement coresponsable).
C'est ainsi que la fondation Itaka-Escolapios est née, pour promouvoir la mission
piariste conjointement entre l'Ordre et la Fraternité. C’est aussi une façon d’avancer
ensemble, de partager plus de vie. Au cours de l'Assemblée de la Fraternité, nous avons
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souligné des éléments qui unissent les deux sujets piaristes (l'Ordre depuis toujours et la
Fraternité à ses débuts) : religieux au sein de la Fraternité, laïcs piaristes au sein de
l'Ordre, expéditions, communautés conjointes, ministères piaristes réunions, mais aussi,
Itaka-Escolapios. Ce n'est pas un nouveau sujet mais un outil pour avancer ensemble,
collaborer les uns avec les autres...
Nous avons comparé Itaka-Escolapios à un couteau suisse polyvalent ou à un
smartphone dont on n’exploite pas entièrement le potentiel et qu’on ne met pas souvent
à jour pour mieux en profiter au quotidien.
Aujourd'hui, nous découvrons que nous devons continuer à promouvoir tout
l'éventail des possibilités et que, dans les années à venir, nous devons donner la priorité
à la participation, pour donner plus de vie à l'Ordre, à la Fraternité et à la mission. Dans
l'étape précédente, nous avons été trop souvent placés, à notre regret, dans la catégorie
des fondations qui collectent des fonds, alors que nous nous sentions très différents.
Dans cette nouvelle étape, nous devons nous placer dans la sphère de la participation :
participation à la mission piariste, aux présences piaristes, aux projets d'avenir partagés,
aux stratégies piaristes, à la croissance de tous (de l'Ordre, de la Fraternité et des autres
manières d’être piariste).
Nous pensons que cela peut ouvrir un nouvel horizon pour Itaka-Escolpaios et pour
les Écoles Pies. Cette étape permettra de consolider et d’améliorer l’Ordre, et d’obtenir
une Fraternité plus consciente de la vocation à laquelle elle est appelée. Elle proposera
des actions innovantes dans la mission, abordées il y a quelques années déjà : de
nouvelles fondations partagées avec des envois de religieux et de laïcs, des des
communautés mixtes où religieux et laïcs coexistent et développent pleinement leurs
vocations spécifiques, des ministères piaristes qui multiplient les possibilités piaristes, des
présences piaristes confiées conjointement à la Fraternité... et bien plus encore, car ItakaEscolapios honore son nom en trouvant de nouveaux chemins.
Ces dernières années, Itaka-Escolapios a porté ses fruits. Parmi les documents, nous
avons un bref rapport des lieux où nous sommes présents et du chemin parcouru. Il est
bon de se rendre compte des nombreuses étapes franchies, pour reprendre le chemin
avec une force renouvelée et pour rester ouverts aux appels qui se présentent à nous
pour l'avenir. Mieux notre Réseau se situe dans « l'organigramme » de la Province et dans
la vie de la Fraternité, plus les résultats de nos actions seront visibles.
Nous situer de plus en plus sur l’axe de la participation nous mène à l’enjeu suivant.
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4. Contribuer à la croissance de l’Ordre et de la Fraternité
Pour les six prochaines années, nous voulons donner priorité à la croissance du sujet
piariste dans le Plan Stratégique, car il est l'agent de la mission piariste et le fruit de notre
travail éducatif et pastoral. Plus nous serons nombreux et nous nous améliorerons en
tant que piaristes, plus notre action missionnaire sera importante, tout comme notre
contribution piariste à la société et à l'Église.
La plus grande découverte, qui a toujours été présente mais beaucoup plus claire
présent , est peut-être le fait que la mission principale est la mobilisation de nouveaux
piaristes. Le monde, l'Église, les écoles pies et la mission piariste ont besoin de religieux
piaristes. Créer les conditions éducatives et pastorales, avec des expériences
significatives et des actions spécifiques pour que la vocation religieuse puisse naître, est
un travail essentiel. L’accompagnement dans chaque étape est également fondamental.
La pastorale vocationnelle spécifique et la formation des religieux est la principale mission
piariste, et, par conséquent, celle d'Itaka-Escolapios.
Avec le sujet piariste, nous voulons augmenter la croissance de l'Ordre, dans tous les
sens du terme : En termes de numéros, car la récolte est abondante, en termes de
préparation, d’identité, des axes de la vie de l'Ordre ... et de toutes les manières dont
nous pouvons contribuer. Il faudra donner plus d’importance à la vie religieuse et
sacerdotale piariste, à la promotion de la culture vocationnelle et formatrice dans tous
les domaines, aux initiatives pastorales vocationnelles spécifiques, aux actions
éducatives, aux expériences de vie, au modèle de la présence piariste...
L'action éducative et pastorale dans toutes nos œuvres, le Mouvement Calasanz, la
promotion du volontariat, la formation des éducateurs et des agents pastoraux, la
sensibilisation et autres actions piaristes doivent être axées sur une culture vocationnelle
pour que chacun puisse trouver sa place dans le monde, la vocation que le Seigneur
l’appelle à suivre, le chemin qui le rendra heureux et lui permettra de contribuer
davantage. À tout cela, il faut bien sûr ajouter l’appel à la Fraternité et aux autres
manières de devenir piariste. Promouvoir la naissance et la croissance de la Fraternité est
une priorité piariste. Par conséquent, c’est aussi la mission d'Itaka-Escolapios.
Dans la mesure où l'Ordre et la Fraternité restent forts et travaillent ensemble, il sera
plus facile de mobiliser, d'accompagner, de former et de donner corps à d'autres
éléments du sujet piariste : la Communauté chrétienne piariste et les équipes de
présence avec leur projet, les équipes de mission partagée, les divers collaborateurs
(éducateurs, professionnels, bénévoles, bienfaiteurs...), les participants aux travaux et
projets piaristes, ainsi que les démarches les plus audacieuses des laïcs piaristes, les
envois vers d'autres présences et pays, les commissions personnelles et
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communautaires, les ministères piaristes, les communautés conjointes, la consolidation
d’Itaka-Escolapios, etc.
Notre priorité au renforcement du sujet piariste a pour horizon la mission. Nous
situons là un autre enjeu pour les cinq années à venir.

5. Multiplier les domaines, les projets et les travaux partagés au sein de
notre Réseau
L’objectif final est toujours la mission : bâtir un monde meilleur, aider l’humanité à se
rapprocher de Dieu. Notre identité piariste nous pousse à le faire à travers l’éducation
chrétienne transformatrice, en donnant priorité aux plus démunis, aux enfants et aux
jeunes.
Nous sommes sur cette voie et voulons continuer à améliorer les résultats,
l'efficacité, la capacité de transformation des personnes et des environnements. La
situation globale de cette crise sanitaire et des autres difficultés qu'elle entraîne nous
oblige à opérer de plus en plus efficacement et d’intensifier l’utilisation des ressources
pour améliorer les résultats.
Plus précisément, nous voulons clarifier la manière de partager la mission au sein du
Réseau. Nous souhaitons que chacun puisse se sentir à l’aise, aussi bien au sein de l’Ordre
et la Province que dans la Fraternité, mais aussi ceux qui participent d’autres manières. Il
faut donner forme aux critères, au fonctionnement, à la coresponsabilité et aux résultats.
Nous considérons que le chemin parcouru et les actions entreprises jusqu’ici ont
porté leurs fruits, et nous souhaitons maintenant avancer avec plus de clarté dans les
approches, en plaçant les principes de la Charte Programmatique à la tête de notre
identité et de nos action, avec des équipes et un accompagnement plus soudés.
Cela signifie progresser dans la mission que nous partageons déjà et aussi dans
l'impulsion du sujet piariste, des religieux et des laïcs, de la culture vocationnelle et
formatrice de tous les axes de vie de l'Ordre, dans leur formation à la mission partagée,
de l'importance de la Fraternité...
Tout ce qui touche au travail éducatif transformateur, travail pastoral et actions
sociales sera la mission du Réseau Itaka–Escolapios... et plus encore, si nous travaillons
main dans la main avec l’Ordre et la Fraternité.
Nous sommes prêts et disposés à avancer, à trouver de nouveaux chemins et à nous
aventurer sur celles-ci.

Dialogue ouvert.
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RAPPORT D’ACTIVITES
ÉQUIPE DE BENEVOLES DU RÉSEAU ITAKA- ESCOLAPIOS.
L’équipe est actuellement composée par:
- P. Eloí Chávez.
(Coordinador equipo)

- Elena González (Betania)
- Clément Tsanga (África Central)

- Esther Gil (Emaús)

- Joseph Kunnel (India)

- Maite Ramírez (México)

- Igor Irigoyen (Emaús

Documents de base : Plan Général de Volontariat, et Plan Stratégique de Volontariat

Objectifs:
1. Consolider l’équipe général de bénévoles en intégrant de nouveaux membres issus
de réalités différentes
2. Animer, chaque année, les célébrations de la Journée du volontariat piariste
3. Générer un diagnostic par continent, à partir du plan général du volontariat

Voici les actions réalisées et celles en cours, selon les objetifs du plan stratégique du
volontariat 2015-2021.
4.1 Reconnaître la dimension du volontariat comme une marque d’identité chez ItakaEscolapios

ACTIONS RÉALISÉES: Célébrations de la journée internationale des bénévoles.
EN ATTENTE: La construction de l’identité est en constante évolution
4.2 Visualiser le volontariat à travers les médias dont nous disposons (réseaux sociaux, Web,
magazines, etc.)

ACTIONS RÉALISÉES: Rédaction et diffusion d’articles, publications, d’images, etc.
Sur les réseaux sociaux et le site Web.
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6.1 Socialiser et mettre en œuvre le Plan Général de Volontariat et les documents
d’accompagnement dans les différents sites.

ACTIONS RÉALISÉES: Le Plan Général de Volontariat a été diffusé par différents médias
et est disponible sur le site Web.
EN ATTENTE: Révision, mise à jour et contextualisation en fonction de la réalité locale
6.2 Avancer dans la gestion du volontariat dans les différents sites (dans la mesure des
possibilités).

ACTIONS RÉALISÉES: Le travail a été réalisé à niveau des démarcations et à niveau
local.
EN ATTENTE: Suivre et accompagner ces processus. Elire un responsable des
bénévoles dans chaque démarcation.
6.3 Connaître la réalité du travail bénévole existant au sein d’Itaka-Escolapios
(« Radiographie » de notre volontariat).

ACTIONS RÉALISÉES: En 2020, des diagnostics ont été réalisés par continent, selon
le plan général du volontariat.
EN ATTENTE: Socialiser et accompagner les processus résultant des diagnostics.
14.1 Créer une équipe internationale de bénévoles composée de responsables et de délégués
par zones (Afrique-Betania-Amérique latine et Caraïbes-Amús)

ACTIONS RÉALISÉES: L’équipe s’est agrandie, intégrant des personnes de
différentes régions (Mexique, Afrique centrale et Inde).
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ÉVALUATION GÉNÉRALE
PLAN STRATÉGIQUE 2015-21 DU RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS
-

Commission Exécutive, février 2021 -

LIGNE STRATÉGIQUE I. Contribuer au renforcement des Ecoles Pies et à
la croissance de ceux qui y participent.
1.

Soutenir le mouvement Calasanz, globalement et dans des lieux spécifiques, en
mettant à disposition des ressources humaines, des connaissances,
l'organisation et la formation, ainsi qu'en aidant à asseoir la culture
vocationnelle.

2.

Collaborer à la fondation et au développement de présences piaristes.

3.

Promouvoir l'initiation et la consolidation des Fraternités, en offrant une
collaboration avec les processus formatifs de ces dernières et ceux de la vie
religieuse piariste.

4.

Promouvoir de nouvelles initiatives visant à élargir et renforcer la base sociale
d’Itaka-Escolapios (volontariat, partenaires, collaborateurs, etc.), avec un esprit
d’appel envers la mission partagée et la communauté chrétienne piariste.

5.

Offrir aux religieux, aux membres des Fraternités et à ceux et celles qui font
partie de la mission partagée et des étapes de discernement, un espace
significatif et exigeant d'engagement, adapté aux différentes situations de la vie
et qui peut se développer progressivement.

-

Le Mouvement Calasanz s'est intégré comme un projet partagé dans Itaka-Escolapios
dans plusieurs démarcations : Emmaüs, Bolivie, AFC, AFO, Venezuela, Mexique,
Mozambique, Philippines.

-

Soutien d'Itaka-Escolapios dans les nouvelles présences piaristes : Atambua
(Indonésie), Kinshasa, Kikonka (RD Congo), Ebebiyin (Guinée E.), Zingane (Burkina
Faso), Mampatim (Sénégal), Santa Cruz de la Sierra (Bolivie), Aracajú (Brésil),
Minehuene (Mozambique).

-

Coordination avec l'équipe générale du Mouvement Calasanz de l'Ordre.
§ Réunions prévues avec la Commission Exécutive : 19/02/19, 18/06/19,
08/11/19, 22/07/20, 07/10/20.
§ Identification et promotion de lignes de travail commun dans certains
domaines : formation, volontariat, sensibilisation sociale.
§ La campagne de solidarité « Partager beaucoup de vie » (19-20) est
particulièrement liée.

-

Campagnes spéciales de donateurs et renforcement de la base sociale : « Avec votre
aide, 400 ans de plus » (17-18), « Micro-solidaires » (2020).

-

Célébration de la Journée du volontariat à Itaka-Escolapios chaque 9 mars, depuis
2018.

-

Réalisation d'un diagnostic de la réalité du volontariat dans le réseau par l'équipe
générale du Volontariat.

-

Fraternité : incorporation de la Fraternité du Mexique, soutien économique à la
Fraternité du Venezuela (fonctionnement, communauté commune), soutien au
démarrage de la Fraternité en Afrique de l'Ouest.

-

Plan de formation par compétences qui inclut les différents profils et formes de
participation à Itaka-Escolapios

-

Création, mise en œuvre et développement de la classe virtuelle comme outil de
formation en ligne.

LIGNE STRATÉGIQUE II. Enrichir la mission piariste dans sa dimension
éducative, pastorale et de transformation sociale, en répondant aux
besoins identifiés.
6.

Croitre en ressources offertes aux centres éducatifs pour améliorer leur
caractère d’école intégrale et à temps plein : éducation aux valeurs, actions de
sensibilisation, initiatives socioéducatives, formation pastorale, promotion et
accompagnement du volontariat.

7.

Encourager les liens entre Itaka-Escolapios et la communauté éducative et
paroissiale (familles, corps enseignant et autres personnels, anciens élèves,
voisinage) à travers des actions de communication et des propositions concrètes.

8.

Renforcer l'alliance institutionnelle entre chaque œuvre piariste avec le siège
d’Itaka-Escolapios, dans le cadre de l’organigramme de la démarcation et de la
présence piariste locale.

9.

Mettre en œuvre des initiatives visant à répondre aux nouveaux besoins dans
chaque lieu, en particulier celles qui nous positionnent comme une entité de
référence dans le domaine socioéducatif.

10. Améliorer la qualité de nos projets en tenant compte des différentes phases :
identification, mise en œuvre et évaluation, avec les outils qui aident à
l'amélioration continue des processus.
11. Améliorer la viabilité financière des projets, aussi bien avec les ressources locales
tout comme celles du réseau, exploitant le potentiel des financements publique,
privé et ecclésial ainsi que les possibilités des lieux où nous sommes présents.

-

Projet EDUCA: Réseau éducatif pour la transformation sociale. Proposition d'une alliance
avec le secrétariat du Ministère pour la promotion conjointe de cette initiative.

-

Développement de la communication et élargissement des canaux de communication,
notamment en ligne : web, réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube...) et
promotion du format vidéo.

-

Amélioration de la communication d'Itaka-Escolapios vers l'ensemble des Écoles Pies
(Ordre et démarcations, Fraternité), bien qu'avec des limitations pour atteindre
l'ensemble.

-

Consolidation de la dynamique des accords annuels avec toutes les démarcations et les
fraternités.

-

Élargissement de la portée de nos projets et l'augmentation de leur diversité, afin de
répondre aux besoins de la mission : orientation sociale, formation et placement...

-

Les paroisses comme projet commun à Itaka-Escolapios dans certains endroits : Bolivie,
Mozambique.

-

Participation d'Itaka-Escolapios et collaboration avec le Secrétariat de la Gestion des
Projets et de la Pérennité de l'Ordre.

-

Consolidation de la pratique de l'audit externe des comptes et de la présentation de
rapports à l'Ordre (Fondation Itaka-Escolapios).

-

Lancement du processus de mise en œuvre d'un système de gestion de la qualité et de la
première certification.

-

En général, amélioration de l'autonomie locale des projets, ainsi que de la diversité des
donateurs externes et consolidation de certaines sources stratégiques de financement.

-

Participation et expériences d'intégration de la finance éthique et de l'énergie durable
dans nos activités, en accord avec l'écologie intégrale.

-

Renforcement des sources internes de soutien : démarcations, Fraternité, donateurs,
campagnes de solidarité.

-

Difficultés à avoir des projets qui peuvent être formulés et présentés de manière adéquate
aux financiers avec un certain niveau d'exigence.

LIGNE STRATÉGIQUE III. Travailler et partager en réseau piariste, ainsi
qu’en réseaux ecclésiaux et sociaux.
12. Faire connaitre la réalité d’Itaka-Escolapios et les possibilités qu’elle offre pour
la croissance des Démarcations, des Fraternités et de la mission piariste.
13. Renforcer le réseau Itaka-Escolapios dans les lieux où il est actuellement présent,
avançant en identité, participation dans ce réseau et présence au niveau local.
14. Créer les équipes internationales nécessaires au service du réseau, en relation
avec les équipes démarcationnelles et locales renforcées, toutes avec leurs
responsables, leur planification et leurs objectifs.
15. Promouvoir et participer à des alliances avec d'autres réseaux aux niveaux
ecclésial, éducatif et social.
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-

Information d'Itaka-Escolapios, avec présence selon les possibilités, dans les espaces et les
moments marquants des Écoles Pies tout au long du sexennat : processus capitulaires des
démarcations et des assemblées des fraternités ; Conseil de Supérieurs Majeurs, relation
avec les secrétariats et les équipes de l'Ordre, réunion de l’ENF…

-

Bureau d'Itaka-Escolapios à Rome (Maison Générale), officiellement reconnu.

-

Augmentation de notre réseau pendant le sextennat :
§ 2015, 6 démarcations, 5 fraternités, 9 pays : Afrique centrale (Cameroun,
Gabon), Béthanie (Espagne, Indonésie), Brésil et Bolivie, Amérique centrale et
Caraïbes (Venezuela, R. Dominicaine), Emmaüs, Inde. Fraternités piaristes de
Béthanie, Bolivie, Brésil, Emmaüs et Venezuela.
§ 2021 10 démarcations, 6 fraternités, 16 pays : démarcations d'Afrique centrale
(Cameroun, Gabon, Guinée E.), RD Congo, Afrique de l'Ouest (Sénégal, Côte
d'Ivoire, Burkina Faso), Béthanie (Espagne, Indonésie), Brésil et Bolivie,
Amérique centrale et Caraïbes (Venezuela), Emmaüs (Espagne, Mozambique),
Inde, Mexique, ainsi que le Chili (qui rejoint le réseau sans projets partagés
pour le moment). Fraternités piaristes de Béthanie, Bolivie, Brésil, Emmaüs et
Venezuela.

-

Renouvellement des équipes de démarcation et d’orientation d'Itaka-Escolapios selon les
lignes et la planification quadriennale des démarcations et des fraternités.

-

L’internationalisation des équipes générales du réseau :
§ Patronat (actuellement, membres de 5 démarcations, plus des représentants
de la Congrégation Générale et du Conseil Général).
§ Commission Exécutive (actuellement composée de membres issus de 5
démarcations).
§ Expansion et internationalisation progressive des équipes générales de
Volontariat, Formation, Communication, Sensibilisation, Administration,
Mobilisation des Ressources.

-

Communication stable avec la Congrégation Générale et le Conseil Général, y compris
certaines réunions de l'ensemble des équipes :
§ Avec la Congrégation Générale : 07/12/15 et 10/05/18.
§ Avec le Conseil Général : 15/12/16, 06/02/20.
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ITAKA-ESCOLAPIOS AFRIQUE CENTRALE
La Province piariste d’Afrique Centrale est créée en décembre 2012, joignant deux
anciennes Provinces : La Guinée Équatoriale-Gabon, qui a commencé en 1971 et le
Cameroun, où l’École Pieuse est arrivée fin 1987, avec le vicariat récent de la République
Démocratique du Congo.
La réalité de cette mission répond aux demandes éducatives des diverses
communautés et municipalités où les piaristes sont présents, administrant de nombreuses
écoles primaires et paroisses, principalement, et assumant également le travail de
quelques écoles secondaires, de centres de formation professionnelle et centres
socioéducatifs.
La plus grande partie de la population qui participe à ces œuvres sont fils et filles de
paysans/sannes de communautés rurales ou de travailleurs/euses de quartiers
périphériques avec un niveau d’éducation très basique et de familles nombreuses endessous du seuil de pauvreté. L’espérance de vie dans cette région de l’Afrique tourne
autour des 50 ans, avec un haut niveau d’inégalité sociale, où la plus grande partie de la
population travaille dans le secteur agraire. Le taux d’analphabétisation chez les adultes
tourne autour de 30 % dans certaines régions, affectant surtout les femmes.
En 2004, le réseau d’Itaka-Escolapios commence sa relation avec l’ancienne Province
du Cameroun à partir de la réalisation de campagnes de sensibilisation en Espagne pour
soutenir les œuvres piaristes du Cameroun. Un an après, commence la première œuvre
conjointe et un accord de collaboration est signé pour travailler en continu, développant
des bureaux et équipes locales comme Itaka-Escolapios AFC pour administrer certains
projets en coordination avec la Province.
Aujourd’hui, il y a plus de 5 300 personnes qui sont les destinataires directs des Écoles
administrées depuis Itaka-Escolapios AFC et beaucoup plus dans le Mouvement Calasanz,
les centres socioéducatifs, les projets d’orientation sociale, les actions de formation, la
sensibilisation et le volontariat... avec 200 personnes sous contrat et plus de 150
volontaires.

Les responsables et les équipes qui mettront en œuvre Itaka-Escolapios en 2020-21
sont les suivantes:
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- Équipe démarcationnelle d’Itaka-Escolapios: P. Evaristus Akem (coord.), Fr. Pedro
Martínez (coord. Ass.), P. Clément Tsanga, P. Moses Kongmi.
- Équipe du bureau local:
§

Bafia: Fr. Justine Bandin (coord.), Mireille Abogo y P. Clément Tsanga.

§

Bamenda/Menteh:
Berinyuy.

§

Bandjoun/Bamendjou: P. Leonard Wirnkar (coord), P. Jude Numfor, y P. Marc
Nguemo, Yvette Mougoue.

§

Bata: P. Josema Lopez (coord.)

§

Libreville:
P. Hippolyte
P. Emmanuel Tankeng.

§

Yaoundé: P. Evaristus Akem, Fr. Pedro Martinez, Dr Danielle Ngansop, Emma
Sorel A’ganou.

P. Celestine

Moh (coord.), Joël Kougnoué y P. Rauch

Wirnkar (coord.),

P.

Justine Ghani y

- Autres équipes dans la démarcation qui se coordonnent avec Itaka-Escolapios :
§

Animation et innovation pédagogique : P. Clément Tsanga (coord.), P. Moses
Kongmi, P. Luis Martin et P. Divine Banboye.

§

Mouvement
Calasanz : P.
Leonard
Wirnkar (coord.), P.
Tsanga, P. Adalbert Fouda, et P. Didier Kololo.

§

Équipe d’éducation non formelle : P. Cornelius Bana (coord.) P. Celestine
Moh,
P.
Patrick
Foumane,
P.
Rauch
Berinyuy,
Fr.
Kevin Tantoh, Joël Kougnoué et P. Leonard Wirnkar.

§

Volontariat : P. Clément Tsanga (coord.), P. Jude Numfor, Fr. Justine
Bandin, P. Brice Kamga, P. Julien Kounou, et P. Serge Akoumou.

§

Équipe
d’administration :
P. Evaristus
Akem (coord.), P. Moses
Kongmi, personnel d’Itaka-Escolapios Cameroun et économes des centres.

§

Secrétariat de l’économie : P. Moses Kongmi (coord.), P. Evaristus
Akem, Sorel A’ganou (Comptable d’Itaka-Escolapios Cameroun) et Stéphanie
Ombono (Comptable provincial).

§

Équipe du laïcat : P. Marc Nguemo (coord.), Mme Colette Tanguigui,
Mme. Margareth Gham, Mme
Valentine Bemelingue, Mme
Danielle Ngansop, P. Justine Ghani et P. Clément Tsanga.
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§

Équipe technique des œuvres : P. Moses Kongmi (coord.), Pedro Martínez.

§

Secrétariat de la communication et de la sensibilisation : P. Alex
Djousse (coord.), P. Serge Akoumou et P. Clément Tsanga,

§

Mission partagée : P. Clément Tsanga (coord.), P. Roméo Ghemteu, P. Didier
Kololo, Justin Bandin, P. Leonard Wirnkar et P. Justine Ghani.

§

Participation aux équipes du réseau :
- Conseil consultatif (P. Evaristus Akem)
- Volontariat (P. Clément Tsanga)
- Sensibilisation (P. Clément Tsanga)

PROJETS DE MISSION PARTAGÉE:
-

Bureaux reconnus officiellement : Bafia, Bamenda, Bandjoun, Bata, Libreville et Yaoundé.

-

Mouvement Calasanz : Bafia, Bamenda, Bamendjou, Bandjoun, Ebebiyin, Kye-Ossi,
Kumbo, Libreville et Yaoundé.

-

Bureaux d’assistance : Bafia, Bamenda, Bandjoun, Bata, Libreville et Yaoundé.

-

Écoles primaires : 13, dont niveau préscolaire à Bamenda (02), Bamendjou (07), Bafia
(01), Malibé (01), Abobo (01) et Kyé-Ossi (01).

-

Centres de formation professionnelle technique à Bandjoun et agro-pastoral à
Menteh.

-

Programme d’animation et d’innovation éducative.

-

École de formation d’éducateurs.

-

École de professeurs à Bamenda.

-

Centres socioéducatifs : Bamenda, Bamendjou et Bafia.

-

Programmes d’orientation sociale : Yaoundé et Bamendjou.

-

Actions de sensibilisation : Campagne de solidarité piariste, Jour de l’enfant africain, ...

-

Volontariat piariste : Bafia, Bamenda, Bamendjou, Bandjoun, Kumbo, Libreville et
Yaoundé.

-

Bureau de mobilisation de fonds : Yaoundé.
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PAYS
CAMEROUN

GABON

VILLE

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

ÉCOLE

FILLES

GARÇONS

EP Saint Antoine de Padoue

224

236

460

EP Sainte Thérèse de Toba

171

157

328

EP Saint Maurice de Latsit

101

115

216

EP Saint Fabien de Mboum

117

122

239

EP Saint Gabriel de Toumi

157

155

312

EP Saint Michel de Ndang

115

125

240

EP Saint Joseph Calasanz de Tchoum

152

141

293

Yaoundé

EP Saint Joseph Calasanz

166

157

323

Bafia

EP Saint Joseph Calasanz

337

325

662

Bamenda

EP Saint Michael de Futru

496

455

951

EP Saint Augustine de Mbelem

123

120

243

EP Saint Joseph Calasanz de Menteh

178

162

340

Nazaret Centre

28

39

67

Bandjoun

Centre Technique Calasanz

183

386

569

Malibé

EP Saint Joseph de Calasanz

48

56

104

2.596

2.751

5.347

Bamendjou

TOTAUX

TOTAL

Ressources apportées par le réseau IE aux Écoles Pies d’Afrique Centrale
Ressources humaines

2020-2021
PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS

Coûte annuel en euros

311

413.609 €

39

57.000 €

121

PERSONNES VOLONTAIRES

Itaka-Escolapios a aussi participé à la mission avec l’envoi de 4 personnes membres de
la Fraternité d’Emmaüs.
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Apports économiques (jusqu’au 15/07/2020)

Le réseau de solidarité a apporté un total de 4 447 677,22 € (2 917 490 000 XAF) depuis 2005.

2005
SUBVENTIONS PUBLIQUES
SUBVENTIONS PRIVÉES

10.500,00 €

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

338.971,48 €

45.125,00 €

81.656,76 €

206.715,05 €

150.902,56 €

160.673,16 €

128.550,82 €

157.860,31 €

24.000,00 €

107.630,64 €

99.575,57 €

13.800,00 €

46.000,00 €

33.830,00 €

38.641,76 €

17.282,00 €

43.557,32 €

86.173,93 €

3.040,50 €

72.472,43 €

19.491,21 €

19.426,50 €

85.796,97 €

101.556,24 €

15.426,30 €

20.856,05 €

35.729,91 €

29.014,61 €

6.559,13 €

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
DÎMES
10.735,00 €

DONATEURS

3.500,00 €

ENTITÉS
DONATIONS
10.500,00 €

373.706,48 €

152.755,64 €

2014

2015

SUBVENTIONS PUBLIQUES

219.500,14 €

163.335,23 €

SUBVENTIONS PRIVÉES

42.114,77 €

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ

28.586,60 €

42.992,86 €

600,42 €

DÎMES

55.747,09 €

101.535,81 €

86.519,12 €

DONATEURS

30.685,74 €

48.599,49 €

ENTITÉS

42.886,49 €

DONATIONS

10.000,00 €

29.225,60 €

220,00 €

2.742,35 €

896,00 €

5.425,00 €

1.800,00 €

14.280,00 €

181.452,33 €

267.104,66 €

296.512,29 €

381.899,06 €

302.603,93 €

313.105,78 €

2016

2017

2018

2019

2020

84.753,64 €

18.777,95 €

81.591,48 €

65.000,00 €

20.643,00 €

5.000,00 €

7.000,00 €

9.500,00 €

64.162,07 €

27.199,00 €

39.540,83 €

408.325,96 €

116.501,15 €

107.277,32 €

31.134,28 €

17.906,41 €

758.318,40 €

13.631,43 €

27.544,00 €

1.030,00 €

70.250,88 €

32.687,85 €

327.324,09 €

107.464,55 €

49.215,49 €

28.116,81 €

34.705,14 €

28.418,24 €

14.526,00 €

348.058,32 €

19.131,61 €

46.435,19 €

48.105,00 €

4.180,55 €

6.123,00 €

9.630,42 €

250,00 €

159.219,12 €

438.652,44 €

510.363,13 €

303.468,10 €

200.120,46 €

301.889,01 €

241.132,82 €

172.411,09 €

4.447.677,22 €
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67.500,00 €

TOTAUX
1.970.913,58 €
475.517,74 €
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ITAKA-ESCOLAPIOS DANS LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le 24 janvier 2018, le gouvernement reconnaît la personnalité juridique de la Fondation ItakaEscolapios RDC et c’est à ce moment que le Réseau assume en son nom propre l’administration
des œuvres et des projets de l’Ordre des Écoles Pies dans le pays.
Itaka-Escolapios en RDC a 2 présences :

Nº

Présence

1

Kinshasa

2

Kikonka

Œuvre/charge
Supérieur vicarial
Secrétaire vicarial
Recteur de la communauté
Économe vicarial et coordinateur
démarcationnel d’Itaka-Escolapios
Recteur, curé et contact local d’ItakaEscolapios
Maître des pré-novices/novices
Directeur des écoles
Orientation sociale

Nom
P. Félicien Mouendji
P. Dieudonné Mbida
P. Dieudonné Mbida
P. Jean-Claude Ngatchuesi
P. Marcel Kengem
P. Florent Engamba
P. Maximilien Milingi
P. Talekula Christian

Les responsables et les équipes qui dirigeront Itaka-Escolapios RDC pendant cette année 20192020 sont :
•

Équipe de démarcation d’Itaka-Escolapios : P. Jean-Claude Ngatchuesi (coord.), P.
Marcel Kengem et Thomas Sala

•

Équipe du bureau local :
- Kikonka : P. Marcel Kengem (coord.), P. Maximilien Milingui, P. Christian
Talekula
- Kinshasa : P. Jean-Claude (coord.), et Thomas Sala

•

Autres équipes existantes dans la Démarcation
- Mouvement Calasanz : P. Maximilien Milingui
- Équipe d’éducation non formelle : Christian Talekula
- Volontariat : Fr. Cyprien Mputu
- Administration des œuvres : Jean-Claude Ngatchuesi (coord.), Thomas Salas, Fr.
Christian Talekula, personnel d’Itaka-Escolapios RDC et économes.
- Équipe technique des œuvres : Félicien Mouendji, P. Jean-Claude Ngatchuesi
(coord.), P. Maximilien Milingui,
- Secrétariat de la communication et de la sensibilisation : Dieudonne Mbida, P.
Florent Engamba, Thomas Sala

•

Participation aux organismes et équipes générales :
- Conseil Consultatif : P. Félicien Mouendji
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-

Patronat : P. Félicien Mouendji
Volontariat : P. Jean-Claude Ngatchuesi

PROJETS DE MISSION PARTAGÉE
ŒUVRES :
Kinshasa
Centre d’enfants de la rue «Sainte Dorothée» à Kinshasa
Projet d’accueil de 50 enfants, garçons et filles, entre 7 et 14 ans. À cette date, la
construction du foyer se termine et il servira de centre de développement intégral pour
les mineurs. Pour l’instant il accompagne 10 enfants.

Kikonka
École primaire Saint-Pierre à Kikonka
Cours
1ère

N° de
Garçons Filles
salles
03
190
152

Total
342

2

ème

03

101

117

218

3

ème

02

86

100

186

4ème

02

89

71

160

5

ème

02

79

68

147

6

ème

02

51

43

94

14

596

551

1 147

TOTAL

Professeurs
Femmes Hommes
10
8

Total
18

Centre de promotion de la femme, Kikonka
69 femmes entre 12 et 60 ans dont 22 sont chefs de famille.
Les 69 femmes reçoivent une formation intégrale en :
-

Alphabétisation en français
Génération de revenus : Agriculture et élevage, couture
Santé et hygiène
Formation humaine

Ce cours se construit une ferme de porcs qui contribuera à améliorer la nutrition et
générer des revenus pour les familles.
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PROJETS EXTRAORDINAIRES
Kinshasa

École secondaire à Kinshasa (projet à l’étude)
Kikonka
Eau et assainissement basique pour l’école et la paroisse
Le projet a été finalisé en décembre 2020 et comprend la construction de blocs de
latrines pour l’école primaire et la paroisse, ainsi que la construction de trois puits d’eau
pour les deux ressources et pour la future école des enfants.
Les 3 projets ont été cofinancés par diverses administrations publiques d’Espagne et des
fonds propres (Campagne de solidarité 2018-19).

École des enfants de Kikonka (2020-2021)
Projet en cours d’exécution grâce à un financement reçu de la part du gouvernement
d’Aragon et de la Députation forale de Biscaye pour l’infrastructure et de la Mairie de
Pampelune pour l’équipement et la formation. Il est prévu de garantir le droit à
l’éducation à 90 enfants, garçons et filles, entre 3 et 5 ans.

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES DE LA
RDC
Apports économiques (jusqu’au 13/11/2020)
Le réseau de solidarité a apporté un total de 326 191,59 € (352 367 $ ou 594 091 000 CDF) depuis
2017, les apports ont été réalisés avec anticipation au travers de la Province d’Afrique Centrale.
2017

2018

2019

2020

TOTAUX

1 565,11 €

140 520,61
€

160 056,96 €

302 142,68 €

SUBVENTIONS PRIVÉES

75 406 €

15 122 €

1 500 €

90 528 €

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ

14 350 €

49 200,73 €

58 085,20 €

63 550,73 €

SUBVENTIONS PUBLIQUES

DÎMES

3 664,64 €

ENTITÉS

3 000 €

DONATIONS

4 000 €

19 362,50 €

7 000 €

114 348,25
€

3 664,64 €

204 843,34
€

12 000 €

3 000 €

4 090 €

23 362,50 €

235 732,16 €

486 248,55 €

Ressources humaines
2020-2021
PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS
PERSONNES VOLONTAIRES

6
2
15

50

Coût
euros

annuel
11.832,24
6.104,25
381,12

en

..

: ·.·
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ITAKA-ESCOLAPIOS AFRIQUE DE L’OUEST
Les Écoles Pies d’Afrique de l’ouest étaient présentes au Sénégal, en Côte d’ivoire et au Burkina
Faso. La province commence son chemin en Afrique de l’Ouest il y a 50 ans avec sa première
présence au Sénégal, élargissant sa mission en 2018 au Burkina Faso.
Les Écoles Pies d’Afrique de l’Ouest signent l’accord d’incorporation au réseau d’ITAKAESCOLAPIOS en 2016, notre présence étant cordonnée depuis le bureau d’ITAKA-ESCOLAPIOS à
Dakar, la capitale du Sénégal.
Les responsables et les équipes qui mettront en œuvre Itaka-Escolapios en 2020 sont les
suivantes :
-

-

Équipes d’Itaka-Escolapios Afrique de l’Ouest : Christian EHIMBA (Provincial et
président de l’équipe), Soïne GANDAHO (coordinateur de l’équipe), Bienvenu
MANGA (économe provincial), Bertrand DIEME (responsable de l’accompagnement
pastoral).
o Techniciens :
Anna
Marguerite
DIEME
(coresponsable
de
l’accompagnement pastoral) et Alexis DIATTA (technicien).
Équipes de bureaux locaux : bien que des équipes locales n’aient pas encore été
constituées, les bureaux suivants sont identifiés :
•
•
•
•
•
•
•
•

-

Autres équipes dans la Démarcation qui ont des relations avec Itaka-Escolapios :
•
•

-

Dakar, Keur Massar, Sam-Sam, Thiaroye et Mbour
Sokone
Oussouye et Mlomp
Daloa
Abidjan
Agboville
Zingane
Mampatim (Kolda)

Congrégation Provinciale
Secrétariat de l’AES (accompagnant éducatif et social)

Responsables de projets :
•
•
•
•

Mouvement Calasanz : Guy GANGNON
Internats : Soïne GANDAHO
Paroisses : Augustin MORO
Présence : Pierre THIARE
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PROJETS DE MISSION PARTAGÉE
-

-

-

-

Pays

Sénégal

Côte
d’Ivoire

Internats féminins et masculins au Sénégal. Ces internats permettent de
maintenir dans le système éducatif les enfants, garçons et filles, qui ont la plus
grande probabilité d’abandonner l’école pour une raison ou une autre.
Le Mouvement Calasanz, qui est la base de toutes nos activités éducatives et
sociales est actif dans toutes les présences, y compris dans celles qui ont été
fondées récemment comme Zingane et Thiaroye.
Le catéchisme des enfants et adultes dans nos paroisses.
Une école pour enfants pour la scolarisation d’enfants très petits, qui se trouve
à Kagnout dans le département d’Oussouye.
Programme d’alphabétisation.
Les centres sociaux d’Oussouye (Sénégal) et de Daloa (Côte d’ivoire) qui offrent
à la population locale un cadre pour l’étude, la formation et la célébration
(campements d’été, réunions...)
Le volontariat, avec une cinquantaine de membres actifs dans la province.
La fraternité en tant qu’entité vient de prendre forme cette année.

Présence

Projet/Œuvre

Masculin

Féminin

Total

Professorat /
Volontariat

Sokone
Toubacouta
Oussouye
M´Lomp
Kagnout

Internat
Internat
Internat
Internat
École pour
enfants
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation

56
34
50

44
16
-

100
50
50

4
3
2

22

15

37

3

*
*
*

*
*
*

*
*
*

1
1
1

Dakar
Sokone
Daloa

* En raison de la crise du Covid-19, l’équipe ne s’est pas encore formée.

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES
D’AFRIQUE DE L’OUEST
Apports économiques (jusqu’au 28/10/2020)
Le réseau de solidarité a apporté un total de 488 459,89 € (320 212 000 XAF) depuis 2017.
2017
SUBVENTIONS PUBLIQUES

29 688,68 €

2018

2019

42 563,72 €

462,29 €

2020
35 787,11 €

SUBVENTIONS PRIVÉES

108 501,80 €
0,00 €

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
DÎMES

TOTAUX

79 134,48 €
98 675,03 €

DONATEURS

100 062,07 €

57 786,09 €

236 982,64 €

80,68 €

24 543,21 €

123 298,92 €

160 €

ENTITÉS

160 €

17 000 €

531,99 €

DONATIONS
128 363,71 €

138 858,20 €
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100 605,04 €

17 531,99 €

1 684,54 €

1 684,54 €

120 332,94 €

488 159,89 €
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Ressources humaines
2020-2021

Coût
euros

annuel

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS

11

PERSONNES VOLONTAIRES

53

31 099,59 €

en
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ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA (ESPAGNE)
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
En 2005 a été signé l’accord de collaboration entre Itaka-Escolapios et la Province de
Valence et en 2006 la Fraternité de Valence fait de même. Mais ce n’est qu’en 20062007 que le bureau de Valence s’est mis en œuvre.
En 2012, avec la constitution de la nouvelle Province de Betania, celle-ci accepte cet
accord maintenant l’activité et se propose la création du nouveau bureau de Madrid en
cours depuis 2014 ; plus tard, en 2016, se met en œuvre le bureau d’Albacete.
De même, en 2015, la Congrégation Provinciale confie à Itaka-Escolapios Betania la
coordination des départements d’action sociale de tous les collèges depuis l’équipe de
l’Action Sociale Provinciale. Pendant ces années, nous avons cru en présence dans les
centres en offrant des ressources, des formations et des collaborations, participant à 5
équipes de Présence dans la Province.
En 2018, l’impulsion a été donnée à la première table sociale de la Province à laquelle
nous avons présenté toutes les réalités auxquelles nous avons été exposés lors de notre
travail d’action sociale dans la Province pour commencer à établir des voies
d’intégration et de travail collectif. Ensuite, dans le Chapitre de la Province II, il a été
décidé de stimuler et de donner son propre organisme à l’action sociale provinciale,
incluant l’un des membres de l’EPI (Équipe Provinciale d’Itaka-Escolapios) dans le SOE
(Secrétariat des Œuvres Éducatives) et en créant d’équipe de transformation sociale. En
2020, nous avons tenu la IIe table sociale au cours de laquelle nous avons travaillé sur le
brouillon de ce que sera le prochain projet de transformation sociale provincial.
Actuellement, le travail est coordonné par les équipes des bureaux (Albacete, Madrid et
Valence) et l’Équipe démarcationnelle constituée par deux membres du Patronat, trois
coordinatrices des bureaux et un membre de la commission exécutive. Il y a en plus 18
référents et éducateurs qui réalisent les projets de la Fondation et appuient le réseau
avec plus de 190 volontaires.

2.- ÉQUIPES D’ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA
ÉQUIPE PROVINCIALE D’ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA.
• Patrons : Iván Ruiz et Pilar Ruiz
• Coordinatrices du bureau de Valence, Madrid : Mónica Candel et Marta Moratona
• Coordination démarcationnelle : Pilar Ruiz Padilla
• Coordination du bureau d’Albacete : Paco García Gil
• Lien avec la Commission Exécutive : Constanza de las Marinas
ÉQUIPES DU BUREAU LOCAL
• Valence : Mónica Candel (coordination), Laura García, Beatriz Castañer, Eva Gascó, Paz
Suñer, Mabel Llidó, Aitana Nuñez, Lucía Carrión
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Madrid : Marta Moratona (coordination), Pedro Alonso, Jaime Llidó, Javier de Arriba,
Mariu Prieto, Esther Sánchez, Noemí Gesto, Elena González, Pilar Ruiz
Albacete : Paco García Gil

AUTRES ÉQUIPES EXISTANTES DANS LA DÉMARCATION
Équipes de volontariat :
Coordination Betania : Marta Moratona
Valence :
Formation et volontariat : Paz Suñer (Coord.), Alejandra Viñuales, Lucía Carrión,
Mar Collado, Marta García, Belén Díez et Natalia Pérez
Projet SEL : Itziar Vañó (coordinatrice Betania)
Madrid :
Formation et volontariat : Pepe García Torres (Coord.), Alba Gómez, Paloma
Corbalán, Elena González
Projet SEL : Alba Gómez
Albacete : Miguel Ángel Acebal
Équipe de communication
Valence : Paz Suñer (coordination), Juan Pascual, Quique Gutiérrez, Itziar Vañó, Pepe
Montalvá et Pablo Anatol
Madrid : Pedro Alonso (coordination), Víctor Barreal, Belén Ruiz, Patricia Reina, Blanca
Poves
Équipes de sensibilisation
Valence : Mabel Llidó (coordination), Paz Suñer, María Alfonso, María Gómez, Sara
Todolí, Pablo Anatol, Lucía Cerverón, Carolina Martínez, Estela Casas, Lucía
Carrión, Belén Díez
Madrid : Marta Moratona (coordination), Paloma Corbalán, Belén Ruiz, Elena Gónzalez,
Cristina Molina, Elena López Cuchillo, Rafael Torres, Joseila Montilla
Équipe de mobilisation des ressources
Valence : Mónica Candel, Eva Gascó, Paz Suñer
Madrid : Pedro Alonso, Marta Moratona
Équipe de Transformation sociale provinciale
Constanza de las Marinas (coordination), Pep Pla, Marta Moratona, Paco García Gil, P.
Manel Camp, Ma Eugenia Prieto
Secrétariat des œuvres éducatives provinciales : Constanza de las Marinas
PROJETS DE TRANSFORMATION
Coordination Trastévere Albacete : Esperanza Rodriguez Cuesta
Coordination LLUM (Malvarosa-Valence) : Laura García Malvarrosa
Coordination CSE Calasanz (Aluche-Madrid) : Marta Moratona
Équipe ministérielle de la transformation sociale Aluche : Marta Moratona,
Mariu Prieto y Esther Sánchez
Coordination du Centre d’insertion socio-professionnel Akeloo (Valence) : Eva Gascó
Coordination du Centre socioéducatif convivial Amaltea (Valence) : Mónica Candel
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Coordination de l’Éducation non formelle (Learning with Calasanz) et internat
(Indonésie) : Yulius Nahak

PARTICIPATION À DES ORGANISMES ET ÉQUIPES GÉNÉRALES
Commission exécutive : Constanza de las Marinas
Équipe d’administration générale : Pilar Ruiz
Administration Betania / comptabilité Betania : Pedro Alonso et Beatriz Castañer.
Équipe de mobilisation des ressources du Réseau : Paz Suñer et Pedro Alonso.
Référent-Pays pour le Venezuela : Pedro Alonso Cabeza
Référent-Pays pour l’Indonésie : Pedro Alonso Cabeza
Équipe de sensibilisation générale (campagnes) : Paz Suñer
Équipe de communication générale : Paz Suñer
Équipe de volontariat générale : Marta Moratona
Équipe de formation générale : Marta Moratona

3.- BUREAUX ET DOMAINES D’ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA
•

•

•

Albacete
o Formation et accompagnement des volontaires
o Projet Trastévere
o Sensibilisation
Madrid
o Bureau
o Formation et accompagnement des volontaires
o Centre socioéducatif Calasanz
o Espace éducatif
o Équipe ministérielle
o Sensibilisation
o Communication
Valence
o Bureau
o Formation et accompagnement des volontaires
o Projet Llum
o Projet Trastévere
o Centre socioéducatif convivial Akeloo
o Centre d’insertion socio-professionnelle Amaltea
o Sensibilisation
o Communication
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BETANIA

Personnel
engagé Volontariat Total filles/garçons Garçons Filles

Bureau
Communication
Sensibilisation
VALENCE Formation
Akeloo
Amaltea
Llum
Bureau
Communication
Sensibilisation
MADRID
Formation
CSE Calasanz
Espace éducatif
Bureau
ALBACETE Trastévere
Formation

2

TOTAUX

20

5
8
3
2

3
5
9
6
15
60
34
6
4
8
2
15
14
5
12
5
197

50
60
40

31
38
27

19
22
13

42
28

17
16

25
12

220

129

91

4.- DESCRIPTION DES ŒUVRES ET/OU DOMAINES DE TRAVAIL
DOMAINE DE L’ENFANCE :
o

o

o

o

Projet Trastévere : Ce projet de soutien et de renfort scolaire vise à améliorer
les résultats scolaires des enfants liés à nos centres éducatifs et qui, pour
plusieurs raisons, sont socialement défavorisés. Il est dispensé dans l’école
d’Albacete.
Centre socioéducatif convivial Amaltea : Situé dans le quartier de Vellutiers, il
s’occupe des enfants de 4 à 17 ans. Toutes ses actions ont pour but de prévenir
les situations de risque et d’exclusion sociale, atténuant les possibles
insuffisances d’un entourage déficitaire et promouvant un développement
intégral des mineurs et des jeunes par un soutien éducatif, les loisirs et le temps
libre, l’art et le sport inclusif, l’assistance aux familles, le suivi psychosocial, etc.
Projet Llum : Ce projet est une référence alternative pour les mineurs du
quartier de la Malvarrosa qui ont entre 6 et 17 ans. Sa finalité est la promotion
intégrale de mineurs et de jeunes qui se trouvent en risque d’exclusion sociale
et de leurs familles, au moyen de programmes d’éducation non formelle (grâce
à l’art, les loisirs et le temps libre), à contenu académique-scolaire (soutien
éducatif, suivi familial, programmes de salle de classe partagée), etc.
Centre socio-éducatif Calasanz : Situé dans le quartier d’Aluche, il se veut être
une référence alternative pour les mineurs du quartier en risque d’exclusion
sociale. Toutes les actions visent à prévenir les insuffisances d’un entourage
déficitaire et promouvoir le développement intérieur du mineur. Des
programmes scolaires sont dispensés avec soutien scolaire plus un suivi familial,
des habitudes saines, de l’hygiène et une éducation non formelle avec loisirs et
temps libre et un campement urbain en été.
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DOMAINE DE LA JEUNESSE :
o

Centre d’insertion socio-professionnelle Akeloo : Situé dans le quartier de
Vellutiers et destiné aux adolescents et jeunes de la ville de Valence (à partir de
14 ans), Akeloo mène à bien la promotion intégrale de mineurs et de jeunes qui
se trouvent en risque d’exclusion sociale et de leur famille au moyen de
programmes d’insertion socio-professionnelle, de la réalisation de groupes
d’étude, de programmes de salles de classe partagées, d’amélioration de
l’employabilité, etc.

SENSIBILISATION :
o

o

Programme École ouverte : Avec ce projet, l’objectif visé est de faciliter des
dynamiques éducatives qui soient un pont entre l’école et les réalités des villes
où ils se trouvent.
Campagnes scolaires : Autant de sensibilisation que solidaires avec les projets
du réseau Itaka-Escolapios et les campagnes de la Paix mises en œuvre dans
toutes les écoles de la Province de Betania.

FORMATION ET VOLONTARIAT :
o
o
o
o
o
o

o
o

École de formation : Primaire, spécifique et générale aussi bien pour les
équipes, les bénévoles et la Fraternité.
Projet VES (volontariat piariste social) : formation au volontariat dans le quart
monde
Projet Sel de ta Terre : Formation et Volontariat dans les œuvres piaristes
d’autres pays
Projet café rencontre : Formation continue et réflexion sur le volontariat
Camps de travail : Initiation au volontariat pour les jeunes de la province ayant
le bac, et qui ont lieu à Madrid et à Valence
Bourses Cantine : Projet dans lequel se coordonne un système de bourses
cantine pour les mineurs de nos centres qui n’ont pas accès à une alimentation
de qualité.
Cours de coéducation en ligne : Participation et tutorat d’élèves
Événements solidaires : Itaka bouge, magie en famille et collaboration pour
divers actes solidaires des écoles de la province, pour les appels de fonds et la
diffusion de la Fondation.

COOPÉRATION :
o

Participation à des équipes générales du réseau : Commission Exécutive,
mobilisation des ressources, administration, sensibilisation, communication,
volontariat et formation
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o
o

Participation à l’élaboration des matériaux pour le projet EDUCA
Référent-Pays pour le Venezuela et l’Indonésie.

TRAVAIL EN RÉSEAU AVEC D’AUTRES ENTITÉS :
•

Gérants d’ONG, plateforme de volontariat, entités et associations de la ville
de Valence, REDES (Réseau d’entités pour le développement solidaire)

PROJETS DE COMMUNICATION :
•

Publication de bulletins d’informations, WEB et réseaux sociaux, soutien et
élaboration de matériaux pour d’autres équipes et newsletter pour la
province

5.- ADMINISTRATION, BUDGET ET MOBILISATION DES RESSOURCES
Nous avons consolidé aux bureaux la dynamique et l’élaboration de budgets annuels; essayant
chaque fois d’améliorer l’autonomie de celles-ci et ouvrant des voies pour la mobilisation des
ressources.
Nous comptons avec l’apport de toutes les personnes qui forment la fraternité et les religieux
de la Province et c’est un défi que d’augmenter le nombre des donateurs qui collaborent avec
l’entité.
La mobilisation des ressources par les subventions publiques et privées pour les projets de
Betania a augmenté de façon importante ces dernières années. En mettant l’accent sur le
concert obtenu du gouvernement de Valence pour les CSE Amaltea et Akeloo.
Subventions obtenues :
2009-2016
Subventions publiques
Subventions privées

235 646,02 €
193 472 €
429 118,02 €

2017
264 933,63 €
115 026,94 €
379 960,57 €

2018
278 825,50 €
120 243 €
399 068,50 €

2019
379 292,69 €
90 395 €
469 687,69 €

2020
445 886,80 €
133 111,56 €
578 998,36 €

TOTAUX
1 604 584,64 €
652 248,50 €
2 256 833,14 €

Distribution des subventions aux différents projets :
2009-2016
CSE
FOYERS SANTIAGO 1
BOURSES CANTINE
SOUTIEN SCOLAIRE
FONCTIONNEMENT DU
BUREAU
VOLONTARIAT
SENSIBILISATION

270 574,77 €

2017

2018

371 277,03 €

389 072,71 €

2019

2020

TOTAUX

455 246,78 €

562 420,59
€

2 048 591,88 €

67 000 €

67 000 €

15 900 €
10 100 €

15 900 €
3 195,97 €

13 295,97 €

500 €

500 €

27 686,17 €

3 995,79 €

37 357,08 €

5 487,57 €

6 000 €

429 118,02 €

379 960,57 €

399 068,50 €
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14 440,91 €

8 677,77 €

54 800,64 €
56 744,65 €

469 687,69 €

7 900 €
578 998,36
€
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BUDGET ORDINAIRE 2020-2021 /

Dépenses
Rentrées
-5 784,18 €
47 235,13 €
-81 294,53 €
94 016,19 €
-650 233,66 € 737 278,87 €

ALBACETE
MADRID
VALENCE
RESTE DES ŒUVRES DE
BETANIA
-11 844,70 €
TOTAL
-749 157,07 €

86 220 €
964 750,19 €

Excédent à la
disposition de la RED
41 450,95 €
12 721,66 €
87 045,21 €
74 375,30 €
215 593,12 €

6.- OBJECTIFS D’ITAKA-ESCOLAPIOS BETANIA
•

Promouvoir l’ouverture de nouveaux bureaux et continuer de consolider ceux qui
existent, en augmentant le nombre de volontaires et de donateurs et en fidélisant ceux
qui existent déjà, avec aussi de la croissance dans la mobilisation des ressources et
l’autonomie

•

Prendre soin du volontariat en approfondissant son accompagnement personnel, sa
formation et l’identité piariste

•

Encourager l’implication et l’engagement des membres de la Fraternité et des religieux
avec les projets partagés dans I-E

•

Continuer de croître en identification dans les Présences dans lesquelles nous sommes
déjà et essayer d’arriver à celles où ne nous sommes pas encore

•

Renforcer la tâche de l’équipe de travail de Transformation Sociale Betania pour la
concrétisation des actions, en vue de fortifier et d’avancer sur le modèle de l’Église en
sortie et les écoles à temps complet

•

Travailler l’impulsion et le maintien des projets dans la réalité de la province et étudier
la viabilité et la pertinence d’ouvrir de nouveaux projets (lieux d’émancipation, activités
extrascolaires, centres socioéducatifs, cours de MDP...) et améliorer la durabilité de
ceux qui existent, autant depuis les ressources locales comme depuis le réseau,
favorisant le financement public, privé et ecclésiastique et mettant à profit les
possibilités des lieux où nous nous trouvons

•

Continuer à promouvoir, participer et créer des alliances avec d’autres réseaux
ecclésiastiques , éducatifs et sociaux similaires.

60

...
.•.•

.

..

TRDUVER

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA·ESCOLAPIOS

DES SENTIERS NDUVEAUI

ITAKA- ESCOLAPIOS INDONÉSIE
Les piaristes arrivent en Indonésie en 2013 et s’installent dans la ville d’Atambua dans le but de
connaître la réalité du pays et de découvrir peu à peu les besoins et actions concrètes qui
pourraient y être menées.
Pendant cette période, une collaboration a été engagée avec les écoles de la zone, un contact a
été pris avec le réseau éducatif d’Atambua et des relations ont été tissées avec d’autres entités
et internats où des adolescents sont accueillis, certains de la ville et dans leur grande majorité
provenant des villages proches, qui viennent à la ville pour étudier.
Toutes ces connaissances préalables de la réalité ont favorisé la décision de construire un
internat (Asrama) en 2016-2017, comme l’un des principaux travaux à mener à bien pour l’École
Pie de la zone, car il y en avait un besoin urgent.
En 19-20, 77 jeunes ont participé au projet et, comme défi pour le futur, il était prévu d’élargir
l’offre et la qualité de notre action. En même temps, 35 enfants, garçons et filles, ont participé
au projet d’éducation non formelle «Learning with Calasanz» que nous détaillerons plus loin.
Le plan que nous voulions exécuter au début de la période 2020-2021 était d’agrandir l’internat
à 100 places et d’améliorer la qualité de l’enseignement de Learning with Calasanz pour pouvoir
graduellement attirer plus d’enfants. De fait, pour l’internat il y a eu une liste de plus de cent
enfants postulants et un meilleur programme de LWC a été préparé avec l’aide d’Elena López
Cuchillo (Fraternité Betania).
Cependant, la pandémie a arrêté presque totalement les projets. Dans l’internat, il y a eu chaque
mois un changement dans le nombre d’enfants. Il y avait des mois où les enfants étaient presque
80, mais ensuite des mois où il ne restait que 40 enfants. Learning with Calasanz a commencé
en septembre 2020 avec 35 enfants et le nombre augmentait petit à petit, mais quand la
pandémie est arrivée, toutes les activités ont dû cesser.
Itaka-Escolapios en Indonésie a une présence dans la ville d’Atambua, dans l’île de Timor. Les
responsables et les équipes qui dirigeront Itaka-Escolapios pendant cette année 2020-2021
sont :
-

Équipe provinciale d’Itaka-Escolapios Betania : Iván Ruiz, Pilar Ruiz, Mónica Candel,
Constanza de las Marinas, Marta Moratona et Paco García.

-

Coordination de l’Éducation non formelle (LWC) : Marcelino Leo Lando

-

Coordination Asrama : Didimus Supardi
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ŒUVRES :
Atambua :
Asrama Calasanz
L'objectif de l'Asrama Calasanz est de garantir l'accès à l'enseignement secondaire à de
nombreux jeunes provenant de zones rurales, évitant ainsi l'abandon de leurs études.
Dans l'internat, les jeunes suivent une formation intégrale qui cherche à cultiver
harmonieusement la formation culturelle avec la dimension éthique et religieuse.
L'après-midi, en dehors des heures de cours, des activités sportives sont proposées et
on renforce la formation des internes dans des matières comme l'anglais, l'informatique
ou la musique, entre autres.
Personnel
sous contrat
3

Personnel
volontaire
8

Garçons

Filles

77

Total
77

Learning with Calasanz
Le projet d’ENF «Learning with Calasanz» est mené à bien depuis 2014 et s’occupe
d’environ 137 enfants, garçons et filles, et jeunes (dans cette période il y a eu un déclin
très important dans la participation. Seuls sont venus 35 enfants, garçons et filles, et
jeunes), leur apportant un soutien scolaire et une formation en valeurs, anglais, arts et
ludique. Les activités sont de lundi à vendredi, 2 heures quotidiennes. Cette proposition
pédagogique, depuis sa création, a été formidablement accueillie et a bénéficié d’un
grand soutien de la part des étudiants, des parents, et des établissements
d’enseignement.
Personnel
sous
contrat

Personnel
volontaire

Garçons

Filles

Total des
enfants

14

17

18

35

Aspirandat (Étape initiale de formation piariste)
Il faut souligner que, depuis l’arrivée des piaristes dans le pays, l’un des objectifs d’ItakaEscolapios a été de soutenir la recherche de ressources pour le maintien et la formation
des futures vocations religieuses.
En 2016, une nouvelle communauté a vu le jour à Yogyakarta. Après la demande
naissante de jeunes en formation pour devenir religieux, la maison de formation «Beato
Faustino Míguez» s’est constituée.
Pendant la période 2019-2020, il y avait 32 jeunes (juniors, postulants et pré-novices) se
formant come futurs religieux piaristes à Yogyakarta ; dans la ville d’Atambua, 16 jeunes
ont commencé leur formation (12 aspirants et 4 juniors) ; en Timor Oriental, une
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nouvelle mission a commencé, où le P. Daniel Hallado et deux juniors attendent
l’approbation et la permission de l’Évêque de Dili pour ouvrir une maison. Pendant ce
temps, ils accueillent de petits groupes de jeunes qui s’intéressent à connaître le
charisme de l’Ordre.
En raison de la pandémie, la Province doit transporter le noviciat à Atambua. Pour cela,
en 2020-2021, il est impossible d’ouvrir l’aspirandat à Atambua. Même ainsi, la
Communauté continue d’inviter les candidats à l’aspirandat à venir passer une semaine
par mois dans la communauté. Il y a 9 novices indonésiens et 5 candidats à l’aspirandat.
À part les novices, il y a aussi trois postulants de Papouasie et un pré-novice.
Ils participent aussi à quelques activités de l’internat et de LWC.

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES EN
INDONÉSIE
Apports économiques (jusqu’au 13/01/2020)
Le réseau de solidarité a apporté un total de 388 429,30 € (6.672.430.000 roupies), aux Écoles
Pies d’Indonésie depuis 2014.
2014

SUBVENTIONS
PUBLIQUES
SUBVENTIONS
PRIVÉES
CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ
DÎMES

2015

2016

2017

2018

2020

2019

TOTAUX
2 308,70 €

34 100 €

35 408,25 €

1 308,25 €
39 226,11 €

240 061,42 €

200 835,31 €

16 880 €

2 133,78 €

DONATEURS

11 336,60 €

56 575,11 €

26 224,73 €

400 €

ENTITÉS

15 394,38 €

DONATIONS

6.043 €
34 100 €

59 723,06 €

200 835,31 €

330 €

40 485,22 €

11 336,60 €

2020-2021

Coût
euros

annuel

en

3

RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS
PERSONNES VOLONTAIRES

22

Itaka-Escolapios a aussi participé à la mission avec l’envoi de deux personnes (2017-2018)
membres de la Fraternité de Betania.
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6 373 €
388.429,30 €

26 224,73 €

Ressources humaines

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ

15 794,38 €
31 908,44 €

31 908,44 €
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ITAKA- ESCOLAPIOS BRÉSIL
Bien que l’histoire piariste au Brésil remonte à 1950, l’accord des Écoles Pies du Brésil avec le réseau
Itaka-Escolapios est signé en 2007. La mission est au début mise en œuvre dans les municipalités de
Belo Horizonte et de Gobernador Valadares, à quoi s’ajoutent ensuite Serra et plus récemment
Aracaju. Le long parcours historique de la démarcation piariste et du virage que suppose le modèle
d’Itaka-Escolapios recommande de mettre l’accent sur l’importance d’une bonne communication et
du travail pour une bonne compréhension du modèle.
Les domaines et les projets des Écoles Pies du Brésil partagées dans Itaka-Escolapios sont
actuellement les suivants :
1. Les Centres Sociaux d’Aracaju, de Belo Horizonte, de GV et de Serra avec les différents projets
qui sont menés à bien dans chacune et avançant chaque fois plus ensemble (activités, bureaux,
soutien scolaire, orientation familiale et sociale)
2. La Casa Lar de GV.
3. Le campement d’été à GV, BH et Serra
4. La Campagne de solidarité internationalede cette année.
5. Promouvoir le volontariat dans Itaka-Escolapios
a. Jour du Volontaire : 9 mars dans le réseau, 28 août au Brésil, 5 décembre pour
l’international.
b. Formation du volontariat.
6. Le projet SEL pour les anciens du Mouvement Calasanz et pour la Fraternité.
a. L’accueil de Fabiano et d’Aline et la promotion de nouveaux envois en Bolivie.
7. Offrir une place à la jeunesse piariste du Mouvement Calasanz dans Itaka-Escolapios.
a. Préparer la présentation du travail avec la jeunesse d’Itaka-Escolapios Brésil.
Pour stimuler l’action conjointe de la Démarcation et de la Fraternité, les initiatives suivantes sont
développées :
• Assemblées des piaristes du Brésil et autres réunions et rencontres.
• Équipes de Présence locales et démarcationnelles.
Les responsables et les équipes de la mise en œuvre d’Itaka-Escolapios en 2021 sont les suivantes :
•

Équipe d’Itaka-Escolapios Brésil :
• Patrícia Bicalho ©, Javier Aguirregabiria, Izabel de Jesús, Benito Morales, Arilson
de Oliveira, Gilvanilde de Santana, Fernanda Soprani, Heyder Viera de C.
• Stimuler le réseau de centres sociaux au Brésil, la mentalité d’Itaka-Escolapios
Brésil et autres projets nouveaux.

•

Équipes d’Itaka-Escolapios à chaque présence :
• Aracaju : Alexandre Ribeiro ©, Gilvanilde de Santana...
• Belo Horizonte : Roseane ©, Heyder Viera de C…
• Governador Valadares : Patrícia Bicalho ©, Benito Morales...
• Serra : Ivomar de Souza Cordeiro ©, Wilson Siles, José Luis Zabalza...

•

Équipes de projets spécifiques :
a. Centres sociaux : Patrícia Bicalho ©, Alexandre Ribeiro, Roseane Linhares, Rudi,
Ivomar de Souza et Ana Pereira.
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b. Jeunesse piariste : Guilherme Oliveira, Heyder Viera da Conceição.
c. Mouvement Calasanz : Glaucilene ©, Fabrício Dias
•

Participation aux équipes générales :
• Arilson de Oliveira : équipe générale d’administration.
• Priscila Soares da Silva : équipe générale de communication
• Javier Aguirregabiria : président du Réseau et dans la Commission Exécutive.
• Patricia Bicalho : contact constant avec l’Espagne.

PRÉSENCE

Œuvre

Total
9

Casa Lar
GOVERNADOR
VALADARES

SERRA

BELO HORIZONTE

ARACAJU

Journée élargie

21

Socialisation

163

Qualification socio-professionnelle

81

Projet Luz do Morro
Vivre-ensemble et renforcement

28
733

Programme Réveil Calasanz

54

Programme Adolescent Apprenti Calasanz

51

Service à l’enfance
Art et vivre-ensemble
Qualification socio-professionnelle
Socialisation
Centre Social Santa Teresita

340
65
19
156

Totaux

1 720

Ressources humaines

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ*
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS
PERSONNES VOLONTAIRES
TOTAL PERSONNEL

2021
33
11
167
211

Coût annuel en R$
958 834 R$
157 298 R$
1 116 132 R$

Coût annuel en €
150 997,46 €
24 771,41 €
175 768,87 €

*Il y a 12 autres personnes qui travaillent pour des œuvres d’Itaka-Escolapios et dont le
salaire est à la charge d’autres entités.
Itaka-Escolapios a aussi participé à la mission avec l’envoi de 12 personnes membres de la Fraternité
d’Emmaüs.
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ITAKA- ESCOLAPIOS BOLIVIE
L’École Pie de Bolivie a commencé son aventure en 1992. Le début d’une collaboration plus étroite
peut être situé autour de l’année 2000 avec l’envoi de 4 personnes des fraternités de Bilbao et de
Pampelune, procurant une augmentation permanente et progressive de la collaboration.
En 2009 est signée officiellement l’incorporation au Réseau Itaka-Escolapios. En 2015 la
reconnaissance juridique d’Itaka-Escolapios Bolivie est réalisée dans le pays-même et c’est
aujourd’hui l’entité au travers de laquelle la mission piariste est véhiculée en Bolivie, comprenant
des centres scolaires, des internats et des paroisses.
Depuis les premières années, la Bolivie reflète le travail de manière exhaustive dans les accords
annuels, c’est pourquoi nous incorporons à la suite des informations sur l’accord de 2020.
Pour stimuler l’action conjointe de la Démarcation et de la Fraternité, les initiatives suivantes sont
développées :
- Assemblées d’Escolapios Bolivie et autres rencontres (célébrations, exercices spirituels,
moments de rencontre...)
- Équipes de présence en Bolivie ainsi qu’à Cochabamba, Anzaldo-Santiváñez, Cocapata, Santa
Cruz.
Les responsables et les équipes qui mettront en œuvre Itaka-Escolapios en 2020 sont les suivantes :
- Équipe de Présence en Bolivie : Alberto Prieto ©, Carlos Aguerrea, Javier Aguirregabiria,
Kazimierz Chowaniec, Primitivo Arnáez, Alex de Sousa.
- Équipes du bureau local qui coïncide avec l’équipe de présence locale :
• Cochabamba : Alberto Prieto©, Cristian Bacar, Wilson Siles, Alex de Sousa, (Javier
Aguirregabiria) Marisol Sebastian, Alyson Fuentes, Humberto Camacho, Aline Rocha,
Fabiano Alves.
• Anzaldo - Santiváñez : Carlos Aguerrea ©, Justino Soria, Daniel Córdova, Isidora
Soria, David Domínguez, Ana de la Moneda et Pablo Arrabal.
• Cocapata : Kazimierz Chowaniec ©, Stanis Chowaniec, Ramiro Bustamante, Doris
Gonzales, Isabel Hidalgo, Justino Rojas.
• Santa Cruz : Primitivo Arnáez©, Rubén Plata, Jesús Espínola, Caterina Yammin.
- Équipes de coordinateurs de projets
• Équipe d’administration : Humberto Camacho ©, Manuel Rosales, Alberto Prieto,
Javier Aguirregabiria
• Équipe de mission : (collèges, paroisses, résidences, pastorale, vocationnelle) Carlos
Aguerrea ©, Javier Aguirregabiria, Alberto Prieto, Stanis Chowaniec, Alex de Sousa,
Humberto Camacho, Jesús Espínola, Alyson Fuentes.
- Participation à des organismes et équipes générales :
• Humberto Camacho et P. Rubén Plata, font partie de l’équipe de sensibilisation du
réseau Itaka-Escolapios, responsable de dynamiser et d’encourager, entre autres
choses, la campagne de solidarité annuelle.
• Javier Aguirregabiria est président de la Fondation Itaka-Escolapios et membre de la
Commission Exécutive.

66

TRDUVER

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

DES SENTIERS NDUVEAUI

PROJETS DE MISSION PARTAGÉE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dans tous les bureaux et depuis les paroisses : le Mouvement Calasanz, pastoral et
vocationnel (année vocationnelle en Bolivie et au Brésil) et actions de sensibilisation.
À Anzaldo : Unité Éducative (U.E.) Saint Joseph Calasanz (Primaire et secondaire), Internat
Málaga Anzaldo et Paroisse Apóstol Santiago.
À Cochabamba : U.E. Jesús María et Ave María (primaire), U.E San Rafael A et B (secondaire),
Résidences pour Étudiants (Garçons et filles), le bureau d’Itaka-Escolapios Bolivie, la Paroisse
San Rafael et le Centre Calasanz de Cochabamba.
À Cocapata : U.E. Cocapata (Primaire et Secondaire), Internat Saint Joseph Calasanz et la
Paroisse Virgen del Rosario, Centre Calasanz de Cocapata.
À Santiváñez : U.E. Prudencio Araujo (primaire), U.E. Luis Guzmán Araujo (secondaire) et CEA
Cristo Rey (Centre d’éducation alternative).
À Santa Cruz : U.E Domingo Savio I et II (Primaire), Domingo Savio et Domingo Savio III
(secondaire), Paroisse San Juan Bosco, Centre Calasanz de Santa Cruz.

ANZALDO

COCAPATA

SANTIVAÑEZ

BUREAU / ŒUVRE

Garçons

Filles

Total

garçons filles

École primaire

126

125

251

50,2 % 49,8 %

École secondaire

221

231

452

48,9 % 51,1 %

Internat

66

86

152

43,4 % 56,6 %

École primaire

23

12

35

65,7 % 34,3 %

École secondaire

107

97

204

52,5 % 47,5 %

Internat

62

78

140

44,3 % 55,7%

École primaire Prudencio Araujo

264

238

502

52,6 % 47,4 %

École secondaire Luis Guzmán

222

195

417

53,2 % 46,8 %

CEA-ETA

155

126

281

55,2 % 44,8 %

École primaire - Jesus Maria

286

243

529

54,1 % 45,9 %

École primaire - Ave Maria

256

244

500

51,2 % 48,8 %

École secondaire San Rafael B

220

185

405

54,3 % 45,7 %

École secondaire San Rafael A

197

166

363

54,3 % 45,7 %

4

6

10

CEA -EPA
CEA-ESA

COCHABAMBA

UNIVERSITAIRES

Résidence
Bourses

60 %

0

École primaire cours du matin
École secondaire cours du matin
SANTA CRUZ DE LA
École primaire cours de l’après-midi
SIERRA
École secondaire cours de l’aprèsmidi

273

338

611

44,7 % 55,3 %

257

229

486

52,9 % 47,1 %

308

272

580

53,1 % 46,9 %

227

220

447

50,8 % 49,2 %

Anzaldo
MOUVEMENT
CALASANZ
BOLIVIE

40 %

0%

Cocapata

15

20

35

Cochabamba

0%

42,9 % 57,1 %
0%

0%

Santivañez
TOTAUX

3 289
67

3 111

6 400

49,2 % 46,6 %
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RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES DE BOLIVIE
Apports économiques (jusqu’au 07/09/2020)
Le réseau de solidarité a apporté un total de 2 219 556,11 € (18 123 200 BOB) depuis 2006, avec un
apport pour Anzaldo en 2002, fruit d’une subvention institutionnelle.
2002
SUBVENTIONS
PUBLIQUES
SUBVENTIONS
PRIVÉES
CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ

76 838,92 €

2006
3 000 €

2007

2008

2009

6 538,13 €

2010

2011

16 920 € 118 313,06 € 269 384,40 €
57 187,26 €

1 800 €

37 004,48 €

10 217,28 €

11 101,64 €

3 449,23 €

11 440,77 €

9 253,87 €

19 364,14 €

2 207,39 €

166 €

2012
117 645,08 €

2 603,10 €

DÎMES
DONATEURS

2 583 €

ENTITÉS

16 590 €

7 456,10 €
35 253,75 €

DONATIONS
TOTAUX

76 838,92 €

2013

10 000 €

3 529,18 €

2014

21 390 €

9 121,13 € 106 029,39 €

2015

2016
2017
106
022,65
€
127
040,68 €
1 570,35 € 51 144,28 € 48 617,99 €

63 924,48 € 143 440,83 € 311 456,95 €
2018
48 658,49 €

2019
54 505,76 €

122 367,66 €

43 008,48 € 40 659,06 €
75 822,96 € 139 905,53 €
14 985,22 € 24 925,42 € 10 847,25 € 19 833,81 €
4 050 € 36 658,86 €
6 915 € 16 273,22 €
4 690,17 €
8 140 €
2 184 € 26 646,38 €

131 862,17 €

2020
TOTAUX
35 234,06 € 1 081 433,85 €

6 857 €

24 267,65 €

14 217,09 €

7 013 €

13 982,73 €

109 066,37 €

14 435,44 €

53 895,68 €

70 028,62 €

67 132,14 €

445 488,02 €

41 513,70 €

49 976,22 €

25 776,46 €

19 453 €

246 457,26 €

15 837,79 €

22 308,34 €

52 478,33 €

25 460,37 €

6 128,30 €

3 100 €

49 563,39 € 163 877,04 € 185 046,26 € 308 681,58 € 231 144,98 € 180 967,03 € 212 902,17 €

244 983,30 €
14 198,07 €

96 449,87 €

150 000 € 2 346 246,33 €

Ressources humaines
2021
PERSONNEL RÉMUNÉRÉ*
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS
PERSONNES VOLONTAIRES

Coût
annuel
bolivianos
853 307,81 $b
863.262,00 $b

13
11
24

enCoût annuel en euros
106 530,31 €
107 773,03 €

*Il y a en outre plus de 190 personnes qui travaillent pour des œuvres d’Itaka-Escolapios et
dont le salaires est à la charge d’autres institutions, principalement le ministère de l’éducation car il
s’agit de professeurs.
Le réseau se charge des salaires de quatre membres de la Fraternité envoyés en Bolivie et de onze
religieux, ce qui suppose près de 137 000 € annuels.
Itaka-Escolapios a aussi participé à la mission avec l’envoi de 31 personnes (1995-2020) membres de
la Fraternité d’Emmaüs et du Brésil.

68

....

TRDUVER

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

DES SENTIERS NDUVEAUI

RAPPORT ITAKA-ESCOLAPIOS EMMAÜS
IVème Conseil Consultatif
Mars 2021

I.

Domaines et projets de mission piariste partagée institutionnellement chez ItakaEscolapios Emmaüs par la province d’Emmaüs et la Fraternité Piariste.

Les domaines et projets des Écoles Pies d’Emmaüs partagés avec Itaka-Escolapios sont ceux qui
sont indiqués ci-dessous :
1. 14 bureaux officiellement ouverts.
2. 15 bureaux de réception des personnes : Bilbao, Grenade (2), Logroño, PampeluneIruña (2), Peralta de la Sal, Séville, Soria, Tafalla, Vitoria-Gasteiz et Saragosse (3).
3. Mouvement Calasanz dans 10 bureaux d’Emmaüs : Barbastro, Bilbao, Grenade, Jaca,
Logroño, Pampelune-Iruña, Séville,Tolosa, Vitoria-Gasteiz et Saragosse.
4. 4 écoles d’éducateurs dans 9 présences : Lurberri en Navarre, Iturralde dans la
communauté autonome basque et Itaka-Escolapios en Andalousie et Aragon,
interventions dans tout Emmaüs.
5. Gestion de 8 auberges : 3 depuis Bilbao (Arrazola, Lezana de Mena et Estacas de
Trueba), 1 depuis Grenade (Cortijo de la Zubia), 2 depuis Vitoria-Gasteiz (Barria et Casa
Vitoria) et 1 depuis Pampelune-Iruña dans la vallée de Belagua (Txamantxoia) et 1 à
Tolosa.
6. 14 foyers : huit à Bilbao, trois à Soria, un à Vitoria-Gasteiz, un à Logroño et un à
Saragosse.
7. 1 centre de jour pour l’accompagnement des femmes en risque d’exclusion : Ailara à
Bilbao
8. 8 projets d’alphabétisation : Ojalá à Bilbao, Tafalla, Vitoria-Gasteiz, Séville et Logroño,
Ikaskide à Pampelune-Iruña, el Faro à Grenade et Barbastro.
9. 5 projets d’orientation sociale : Epeletan à Bilbao, CSE Cartuja à Granada, Acompaña à
Logroño et Zaragoza et Ikaskide à Pampelune.
10. 5 centres socioéducatifs : CSE Cartuja à Grenade, Ikaskide à Pampelune, Aingura à
Bilbao, La Peonza à Soria et Ojalá Txiki à Vitoria.
11. 2 projets de formation à l’emploi : Errotazarra à Vitoria (formation professionnelle pour
les jeunes handicapés), et Ikaskide à Pampelune (cours et ateliers pour adultes).
12. 1 entreprise d’insertion professionnelle : Nous créons un changement à Saragosse.
13. 12 projets de soutien scolaire : Trastévere à Barbastro, Bilbao, Grenade, Jaca, Logroño,
Séville, Soria, Tafalla, Tolosa, Saragosse, Ikaskide à Pampelune et Balira à Vitoria-Gasteiz.
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14. Présence piaristes à Minehuene, diocèse de Pemba, Mozambique : soutenant la
communauté piariste, le mouvement Calasanz et le fonctionnement de la paroisse et
ses petites écoles.
15. Volontariat pour toutes nos actions (convocations, formation, accompagnement, etc.).
16. Nombreuses actions de sensibilisation, communication et formation (campagne
commune de solidarité avec le Sud, semaine de la paix, collecte d’aliments, publications,
cours, etc.).
17. 13 bureaux de mobilisation des ressources : Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Grenade, Jaca,
Logroño, Pampelune-Iruña, Séville, Soria, Tafalla, Tolosa, Vitoria-Gasteiz et Saragosse.
18. Alliances avec d’autres entités éducatives, sociales et ecclésiastiques.

II.

Fonctionnement et équipes

Pour stimuler l’action conjointe de la Démarcation et de la Fraternité dans chaque lieu, les
initiatives suivantes sont mises en œuvre :
1. Des ministères piaristes confiés par la Province et la Fraternité et des personnes en
formation pour assumer dans le futur diverses tâches ministérielles. Itaka-Escolapios
assume le modèle et les aspects concrets de l’étape de formation (coûts économiques,
contrats…).
2. Apport économique de la Province à Itaka-Escolapios (8 % des revenus des religieux) et
apport de la Fraternité à Itaka-Escolapios (10 % des revenus de ses membres).
3. Administration économique de la Fraternité (dépenses communes, collecte de dîmes,
etc.) depuis Itaka-Escolapios.
4. Locaux : Les Écoles Pies d’Emmaüs cèdent à Itaka-Escolapios l’usage des installations
dont elles sont propriétaire à Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Grenade, Jaca, Logroño,
Pampelune, Séville, Soria, Tafalla, Tolosa, Vitoria et Zaragoza pour l’exercice des
activités d’Itaka-Escolapios recueillies dans cet accord et selon les termes établis dans
un contrat spécifique.
5. Auberges : les Écoles Pies d’Emmaüs cèdent à Itaka-Escolapios la gestion des
installations dont elles sont propriétaires à Txamantxoia, Lezana de Mena, Estacas de
Trueba, Arrazola, Barria, la maison de Vitoria, La Zubia et la maison de Tolosa.
6. Participation conjointe à la proposition de coordinatrices et coordinateurs locaux et
provinciaux d’Itaka-Escolapios.
Les responsables et équipes pour mettre en œuvre Itaka-Escolapios dans notre province sont
pour l’instant les suivants :
1. Équipe provinciale d’Itaka – Escolapios : Alberto Cantero (coord.), Igor Irigoyen, Jesús
Marín, Berna Arrabal, Iñaki González, Roberto Zabalza, Iván Asenjo, Esther Gil
2. Équipe du bureau local :
• Alcañiz : Marcos Refusta (coord.), Sergio Sorribas, Dorita Albiac, Carmen José
Fraga, Carmen Barco
• Barbastro : Xavi Gómez (coord.), Isabel Pérez, Toñi Hervás, María Muizzi
• Bilbao : Joseba Alzola (coord.), Pablo Santamaría, Andoni García, Alberto
Cantero, Jon Sustatxa

70

2

·:-··

..

.....
. ·..

.

TRDUVER

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

DES SENTIERS NDUVEAUJ
•

Grenade : Iñaki González (coord.), Blanca Bohoyo, Mariano Grassa, David
Domínguez, Helena Quesada
• Jaca : Pilar Ledo (coord.), José Ignacio Bilbao, Ana Ausaberri, Rosa Callizo, Ana
Barrón et Cristina Martínez
• Logroño : Jon Calleja (coord.), Felipe López, Carlos González., Vicky López et
Asier Martín.
• Minehuene : P. Jean Bertrand Dialomao (coord.), André Fogué, Jean de Dieu
Ehemba, Diamantino Xavier Bento Armeque, Donaciano Valeriano Gipiti
• Pampelune-Iruña : Raúl González (coord.), Javi San Martín, Roberto Zabalza et
María Ansó
• Peralta : Javier Sánchez (coord.)
• Séville : Carlos Alarcón (coord.), Malen Rebollo, Paula Fernández, Julio Ramírez,
Miriam Márquez
• Soria : Esther Esteban (coord.), Sergio Barriales, Jesús Arellano
• Tafalla : Esther Gil (coord.), Iván Izquierdo, Jon Mendizábal, David Corbacho,
Josema Lekumberri et Oskia Ruiz
• Tolosa : Amaia Mancisidor (coord.), Imanol Lizaso, Gartxot Aguirre, Iván Asenjo
et Maider Usabiaga.
• Vitoria-Gasteiz : Natxo Oyanguren (coord.), Noelia Escolar, Fernando
Rodríguez, Israel Cuadros, Oier Pesos
• Saragosse : Jesús Marín (coord.), Gemma Martínez, Inés Sutil, Lucía Bernal,
Mapi Auqué
3. Autres équipes existantes dans la Démarcation
• Équipe provinciale de présence (réunion hebdomadaire) : Raúl González
(coord.), Jesús Elizari, Juan Ruiz, Ion Aranguren, Berna Arrabal, Gloria Ruiz,
Alberto Cantero
• Équipe provinciale du Mouvement Calasanz (réunion hebdomadaire) : Iván
Asenjo (coord.), Fran Beunza, Jon Calleja, Israel Cuadros et Nagore Blanco.
• Équipe de responsables des Écoles d’éducateurs : Jon Ander Zárate (coord.)
• Coordinatrices et coordinateurs de domaines : Formation : Jon Calleja,
Volontariat : Esther Gil, Communication : Joseba Alzola, Sensibilisation : Jon
Ander Zarate, Gestion et auberges : Berna Arrabal, et Mobilisation des
ressources : Jon Sustatxa
• Équipes de coordinatrices et coordinateurs de projets sociaux : Alphabétisation
(coord. Andoni García), Foyers (coord. Joseba Alzola), Soutien scolaire (coord.
Iñaki González), Orientation sociale (Gemma Martínez) et Centres
socioéducatifs (coord. Roberto Zabalza).
• Équipe de coordinatrices et coordinateurs de bureau : une rencontre face à face
par an et une réunion trimestrielle en ligne des 14 coordinateurs avec l’équipe
d’Itaka-Escolapios Emmaüs.
4. Participation à des organismes et équipes générales :
• Patronat : Jesús Elizari, Raúl González, Alberto Cantero
• Conseil consultatif
• Commission Exécutive : Igor Irigoyen, Ander Mijangos, Alberto Cantero
• Formation : Alberto Cantero, Jon Calleja, Igor Irigoyen
• Volontariat : Esther Gil, Igor Irigoyen
• Sensibilisation : Jon Ander Zárate
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III.

Communication : Joseba Alzola, Igor Irigoyen
Administration : Ander Mijangos, Berna Arrabal
Mobilisation des ressources : Jon Sustatxa, Rosa Gallego, Pedro Marañón

Plan stratégique 2019-2023.
I.

II.

Croître «vers le bas» pour se connecter avec les courants profonds de notre
identité.
a. Approfondir le caractère symbolique d’Itaka-Escolapios dans le processus de
rénovation des Écoles Pies.
i. Réflexion des équipes locales, domaine et projet.
ii. Plan de profils de formation : formation initiale et continue.
iii. Plan de communication.
b. Intensifier notre pari explicite pour les jeunes dans tous les domaines de notre
organisation et de notre mission.
i. Responsable d’étape dans l’équipe provinciale.
ii. Proposition de formation d’équipes de responsables par étape.
iii. Réflexion des équipes locales.
iv. Engagement pour le bien-être des mineurs.
c. Intégrer la nature transformatrice, éducative et évangéliste de notre mission.
i. Réflexion des équipes locales, domaine et projet.
ii. Inclusion dans le plan de formation.
iii. Inclusion dans le plan de communication.
d. Favoriser la collaboration et le transfert pédagogique entre Itaka-Escolapios et
nos écoles.
i. Coordination régulière avec le SPC.
ii. Catalogue de projets d’apprentissage et de service.
iii. Révision des campagnes de sensibilisation.
iv. Partage des catalogues de micro-formation, ...
v. Révision dans les écoles d’éducateurs, ...
vi. Agrandissement de la portée de l’école d’été.
vii. Révision des méthodologies du Mouvement Calasanz.
e. Cultiver l’identité Itaka-Escolapios chez les religieux, la Fraternité et appeler à
faire partie des personnes en mission partagée, moniteurs, familles, volontaires,
donateurs, collaborateurs et personnes participantes.
i. Plan de formation par profils.
ii. Protocole d’administration des donateurs.
iii. Plan de communication.
iv. Protocole de gestion du volontariat.
v. Redéfinition du format des assemblées.
Renforcer la dimension transformatrice de la mission que nous développons.
a. Générer des lieux de réflexion conjointement avec des personnes qui
participent à nos projets, afin d’articuler le discours public en défense des droits
fondamentaux, de l’équité des genres, de l’écologie intégrale, de
l’interculturalité, de la justice et de la paix.
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i. Réflexion dans chaque bureau.
ii. Définition du processus pour élaborer des déclarations publiques
locales et provinciales.
b. Stimuler notre présence dans les réseaux sociaux et ecclésiastiques auxquels
nous participons, localement et au niveau de la province.
i. Élaborer une liste locale et provinciale des réseaux et des alliances.
ii. Définir les priorités sur le plan local et provincial.
iii. Définir le Réseau Piariste des Écoles Transformatrices.
c. Intensifier la collaboration avec l’équipe du ministère pour la Transformation
Sociale.
i. Présence dans l’équipe provinciale d’Itaka-Escolapios.
ii. Diffusion plus ample des messages enchevêtrés.
iii. Convocation plus ample d’Itaka Ateneo ...
Consolider l’organisation provinciale d’Itaka-Escolapios Emmaüs.
a. Stimuler la direction durable dans toutes les équipes provinciale pour une
meilleure efficacité et fidélité à la mission.
i. Renforcer l’Équipe provinciale.
ii. Réflexion des équipes locales sur le style de direction.
iii. Nommer un responsable pour chaque domaine et projet.
b. Renforcer le soutien à chaque bureau depuis les équipes provinciales et depuis
d’autres bureaux.
i. Visites aux bureaux et entre les bureaux.
ii. Se mettre d’accord sur les aspects concrets
iii. Équipes de coordinateurs/trices et d’équipes
c. Mieux accompagner chaque étape du Mouvement Calasanz et chaque bureau.
i. Rénovation de l’équipe provinciale.
ii. Désigner des responsables par étape.
d. Intégrer et optimiser l’administration provinciale d’Itaka-Escolapios Emmaüs à
l’intérieur du réseau Itaka-Escolapios.
i. Incorporation d’un responsable de l’administration dans l’équipe
provinciale.
ii. Définition d’un responsable local de l’administration des donateurs.
e. Incorporer à notre organisation provinciale le bureau d’Itaka-Escolapios à
Minehuene.
i. Créer le bureau.
ii. Visiter périodiquement le bureau.
iii. Maintenir la communication continue avec le coordinateur du bureau.
iv. Intégrer le bureau dans l’accord annuel d’Emmaüs.

III.

IV.

Réflexions que nous encourageons.
•

Dynamiques pour la transformation sociale : pédagogie, narration prophétique,
pragmatique, créative et de célébration.
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V.

VI.
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•

La participation comme clé pour la transformation sociale.

•

Collaboration à l’administration des projets, vers une durabilité intégrale.

Évaluations réalisées.
•

2018-2019. Évaluation des projets par les personnes participantes.

•

2019-2020. Évaluation des projets par les personnes bénévoles.

Bilan économique des dernières années et budget.
EMAÚS SEDES

Oiezmos

Provindas
Socios y donativos
Subvenciones no coop
Cuotas por se rvidos
Otras c-amparlas

Otros
Gasto salarial
Resto de gasto
Tot al

EMAÚS EQUIPOS PROVI NCIALES
Gast os

lngresos
Total

EMAÚS
TOTAL EMAÚS

uorre
2017-ZOU
355. 713,64 €
179.428,44 €
204.468,22€
1.375.429,26 €
943.841,56(
41.208,59 (
59.089,31 €
·1. 163. 565,41 (
-1.414.120,13 €
581.493,48 €

Clerre
2017-ZOU
- 104 666,23 (
127,34 €
-104,538,89 €

Clone
2017-ZOU
476.954,59 €

Cicrn~
20 18-2019
380.944,00 €
147.946,64 €
279.185,80 €
1 .388.498,05 (

Prcsupuesto

~ rre

Presupuesto

2019-2020

2019-2020

2020-2021

969.042, 51 €
54.195,16 €
48.207,82 (

373.180,48 €
152.335,47 €
221.908,28 €
1.543.765,40 €
999.605,42 €
37.194,00 (
76.956,21 (

398.334,63 €
160.654,41 €
229.830,76(
1.639.978,14 €
654.918,13 €
14.209,71 €
26.736,87(

-1 .238.843,16 €
-1 .387.444,19 €
641.732,63 (

-1.332.332,29 €
-1.387.679,98 €
684.933,00 t

-1.421.825,96 (
-1.076.148,22 (
626.688, 47 €

Presupuesto

~ rrc
2019-2020

Cicrre
2018-20 19

-99.857, 58 €
21,10 €
-99.836,48 (

2019-2020

-99.648,59 (

- 125.389,74 (
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603.302,23 €

C~rre
2019-2020

527.039,88 €

-344.687.29 €
-22.984,29 (
-50 219,34 €
-89.493.67 (
311.531,76 (
-58.244,53 {

DeWlacl6n

-81.630,77 €

2019-2020

8.318,94 (
7.922,48 (
96.212,74 (

plelllpueD

-125.389,74 (

Presupuesto

25.154,15 (

2020-2021

-99 703,14 €
54,55 (

Cierre

plelllpueD

Presupuesto

-81630,77€

20 18-2019
541.896,15 €

405. 290,00 €
145.000,00 €
244.699,64 €
1. 776.367,06 €
991.340,48 €
40.817,00 (
53.820,70 €
- 1.438.927,92 (
-1.548.476,55 (
669.930,41 €

Prtsupuesto
2020-2021

544.540,67 €

-18.072,37 €
54,55 (
-18.0 17,82 {

DeWlacl6n
plelllpueD

-76 262 35(
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ITAKA ESCOLAPIOS MOZAMBIQUE
La mission piariste en Mozambique s’articule depuis ses débuts en 2016 au travers de la
paroisse São Luís Maria Grignon de Monfort de Meza, dont le travail pastoral, éducatif
et social est confié aux Écoles Pies par un accord avec le diocèse de Pemba, dans la
province de Cabo Delgado (nord du pays).
Fin 2018 est souscrit le premier accord d’Itaka-Escolapios avec l’Ordre pour encourager
et soutenir la présence piariste en Mozambique, comme mission partagée du réseau.
Cet accord fut initialement avec la Congrégation Générale et ensuite, à partir de 2019,
avec la Province et la Fraternité d’Emmaüs, une fois cette présence piariste incorporée
à Emmaüs dans son dernier Chapitre.
D’un point de vue civil, le processus pour la légalisation d’Itaka-Escolapios en
Mozambique est déjà en cours. Début 2020, les documents requis pour la
reconnaissance officielle de la délégation de la Fondation Itaka-Escolapios ont été
présentés. Actuellement, nous espérons toujours une réponse des autorités de Maputo.
Les responsables et les équipes qui ont mis en œuvre Itaka-Escolapios en 2020 ont été
les suivantes :
Équipe du bureau de Pemba : Jean Bernard Dialomao DIATTA (coordinateur), Jean
de Dieu EHEMBA, André FOGUE, Diamantino Xavier Bento ARMEQUE, Donaciano
Valeriano GIPITI.
PROJETS DE MISSION PARTAGÉE
Les domaines et projets des Écoles Pies d’Emmaüs partagés avec Itaka-Escolapios en
Mozambique sont ceux qui sont indiqués ci-dessous :
1.

Paroisse de São Luiz Maria Grignon de Montfort

Il s’agit d’une très grande paroisse qui s’occupe de 30 communautés dans les zones de
Minehuene, Meza et Mariri, chaque communauté avec sa petite chapelle. Il s’agit de
noyaux de population éloignés entre eux et, de fait, l’une des plus grandes difficultés est
l’effort pour se déplacer sur de grandes distances afin de pouvoir visiter les diverses
chapelles.
Jusqu’à ce qu’arrive la communauté piariste, la paroisse fut pendant plusieurs années
sans curé et sans pouvoir célébrer les messes. Dans la paroisse, il y a divers groupes (de
femmes, d’enfants, de jeunes, de prière, Caritas paroissiale...) qui forment une
communauté paroissiale pleine de vie et de participation. Il faut souligner l’activité
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pastorale avec les enfants adolescents et jeunes qui a été menée à bien au travers des
groupes paroissiaux de Infância Missionária y Adolescência Missionária.
Dans ce contexte et par le travail pastoral des piaristes, le Mouvement Calasanz émerge
et s’implante comme proposition pour structurer le travail avec les enfants et les jeunes.

2.

L’école pour enfants «Beata Maria da Paixão»

C’est une escolinha ou école pour enfants, garçons et filles, de 3 à 6 ans, située à
Minehuene et qui dépend de la paroisse São Luíz Maria Grignon. Elle a commencé à
fonctionner le 13 mai 2005 avec 36 mineurs, au début grâce aux Sœurs Franciscaines de
Marie.
Ces dernières années, le nombre d’élèves de l’escolinha a augmenté de façon très
importante. Lorsque les cours ont commencé en 2020, en février (suspendus deux mois
après pour pandémie), elle recevait 122 mineurs (67 filles et 55 garçons). Il est prévu
pour 2021 d’arriver à un total de 200 élèves.
Le bâtiment de l’escolinha dispose de sept salles. En plus du religieux piariste en charge,
le personnel se compose de cinq moniteurs, de trois cuisinières et de deux gardes.
L’escolinha conserve son identité chrétienne, bien qu’elle soit ouverte à différentes
confessions religieuses. Les enfants de toute la communauté peuvent entrer sans
aucune distinction sauf la préférence pour ceux qui ont le moins de possibilités.
3.

Autres initiatives

Dans un contexte de grandes nécessités comme celui que vit la région, la mission
pastorale, éducative et sociale piariste affronte de grands défis pour essayer d’apporter
une réponse aux problèmes vécus par la population, en situation de pauvreté extrême
généralisée.
De plus, il existe aujourd’hui un grand défi à cause de la situation de violence vécue par
la zone située plus au nord de Cabo Delgado : un conflit armé très complexe, qui s’est
aggravé de façon préoccupante au cours des derniers mois et qui cause le déplacement
de centaines de milliers de personnes, beaucoup d’entre elles arrivant dans le territoire
de notre paroisse et leur communautés.
Avec tout cela, et en tenant compte également des nouvelles nécessités de la population
déplacée, une ligne d’intervention actuelle et pour le futur est le développement de
l’agriculture, qui permette d’améliorer les conditions de vie et en particulier
l’alimentation. Pour tout ceci, le développement d’un projet agro-pastoral, à partir des
bases déjà posées par la communauté piariste, est l’une des priorités d’Itaka-Escolapios
Mozambique.
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RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES
D’AFRIQUE CENTRALE
Apports économiques (jusqu’en octobre 2020)
Le réseau de solidarité a apporté un total de 67 659,05 € (6 153 880 meticais) depuis 2019.

2019

2020

TOTAUX
- €

SUBVENTIONS PUBLIQUES
SUBVENTIONS PRIVÉES
CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
DÎMES
DONATEURS
ENTITÉS
DONATIONS

7 855,83 €

7 855,83 €
- €

31 128,42 €

28 674,80 €

59 803,22 €
- €
- €
- €

38 984,25 €

28 674,80 €

67 659,05 €

Ressources humaines
2020-2021

Coût
euros

annuel

en

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS

3

6 000 €

PERSONNES VOLONTAIRES

D’autre part, sans oublier les nombreux volontaires qui font bouger la paroisse, Itaka-Escolapios
se charge également des salaires des personnes laïques qui travaillent dans l’escolinha et pour
les activités paroissiales.
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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
o
o
o
o
o

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

SUBVENTIONS PUBLIQUES
SUBVENTIONS PRIVÉES
CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ
DÎMES
DONATEURS
ENTITÉS
DONATIONS

136 916,38 €

2008

2017

15 457 €

2018

2019

2020

TOTAUX
181 298,38 €

28 925 €

2 770 €

2 770 €

- €
5 241,08 €

4 460 €

4 460 €
14 705 €

18 227 €

28 925 €
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3 000 €
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5 241,08 €
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ITAKA-ESCOLAPIOS INDE
La présence piariste dans le pays remonte à 1994. Itaka-Escolapios a commencé la
collaboration avec les Écoles Pies aux Indes en 2011-2012. Aujourd’hui, les œuvres
d’Itaka-Escolapios se situent à Aryanad et à Kamda, à plus de 2 500 kilomètres l’une de
l’autre, avec les difficultés de communication et de coordination qui en résultent.
Deux écoles et un internat dans des contextes et des situations différentes. Avec la
caractéristique commune de travailler dans un pays où la population chrétienne
n’atteint pas un total de 3 %.
Asseoir la présence d’Itaka-Escolapios comme entité qui soutient la planification,
l’administration et la durabilité des œuvres éducatives piaristes est l’objectif qui
permettra de profiter du potentiel que le réseau de solidarité d’Itaka-Escolapios peut
apporter.
Les personnes qui font partie d’Itaka-Escolapios en Inde sont :
-

Équipe de démarcation d’Itaka-Escolapios : P. (Joseph) Binoy Kunnel (C), P. Jins
Joseph, P. Abhilash Appu Alphonsa
Bureaux locaux :
•
•
•

-

Kamda : P. Francis Kerketta (C), H. Ajo Varghese
Aryanad et Bangalore : P. (Joseph) Binoy Kunnel (C), P. Jobi José
Kanykumari : P. Abilash Appu Alphonsa (C), P. Jins Joseph, P. Alfred Cletus

Participation aux organismes et équipes générales :
•

Commission Exécutive : P. (Joseph) Binoy Kunnel

PROJETS DE MISSION PARTAGÉE
Les projets partagés dans le réseau d’Itaka-Escolapios sont :
- Kamda : École Saint Joseph Calasanz et internat
- Aryanad : École Villa Nazareth
- Bangalore : Bureau de l’administration
- Kanyakumari : Mouvement Calasanz
Les présences à Kamda, Aryanad et Kanyakumari participeront à la campagne de
solidarité du réseau d’Itaka-Escolapios.
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KAMDA
ARYANAD

Total

Garçons

Filles

Personnel

École

452

194

258

23

Internat

47

47

0

2

École

459

237

222

45

958

478

480
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RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES DE
L’INDE
Apports économiques (jusqu’au 17/04/2020)
Le réseau de solidarité a apporté un total de 661 161,43 € (59 007 600 INR) depuis 2010.
2010

2011

2012

SUBVENTIONS PUBLIQUES
SUBVENTIONS PRIVÉES
CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
DÎMES

2013

14 300 €

4 366,87 €

8 000 €

13 450 €

65 412,33 €

3 107,99 €

9 568,17 €

19 115,61 €

2 087,67 €

34 117,64 €

6 222,89 €

14 140,67 €

DONATEURS

2 500 €

70.000 €
2016

2015

22 700 €
18 808,57 €

14 385,85 €
24 132,30 €

7 327,90 €

9 778,89 €

2 502 €

25 234,04 €

217 €

545,06 €

1 721 €

2 774,37 €

6 000 €

3 882,07 €

1 220,77 €

40.000 €

69 325,10 €

62 500,12 €

53 053,29 €

ENTITÉS
DONATIONS

2014

2017

2018

2019

42 741,15 €
TOTAUX

SUBVENTIONS PUBLIQUES

41 366,87 €

SUBVENTIONS PRIVÉES

21.450 €

CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ
DÎMES

73 023,76 €

DONATEURS

16 683,24 €

167 357,84 €

38 233,93 €

25 056,65
€

155 455,17 €

2 925,35 €

362 242,05 €
38 792,03 €

ENTITÉS

27 717,10 €

DONATIONS

261 €
89 968 €

14 138,21 €
- €

167 357,84 €

38 233,93 €

Ressources humaines
2020-2021
18
12
0

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS
PERSONNES VOLONTAIRES
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Coût annuel en
euros
27 436 €
35 389 €
0

27 982 €

661 161,43 €
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ITAKA-ESCOLAPIOS MEXIQUE
Le 5ème Chapitre Provincial des Écoles Pies du Mexique, a demandé d’ériger une nouvelle
communauté indigène ou rurale, en accord avec notre présence sur place. À la suite d’un processus
de discernement, le 25 août 2008, Don Ramón Castro Castro étant évêque de Campeche, les pères
piaristes PP. Antonio Claramunt, Aarón Cahuantzi Bello et Carlos Martínez Pinales fondent la
communauté religieuse au conseil municipal de Felipe Carrillo Puerto, municipalité de Champotón,
dans l’état de Campeche, avec l’administration paroissiale de San Felipe de Jesús. Ensuite s’est fondé
le Centre Culturel Calasanz de Campeche AC, comme œuvre d’éducation non formelle et plateforme
éducative pour la communauté. Cette œuvre est située dans la région sud-ouest du Mexique, à 110
kms de sa capitale, Campeche.
En 2015, le réseau d’Itaka-Escolapios commence ses relations avec les Écoles Pies de la province de
Mexico pour que l’année suivante se fasse un travail conjoint, concrètement avec l’œuvre du Centre
Culturel Calasanz de Campeche AC et tous les projets qui y sont intégrés.
Les responsables et les équipes qui mettront en œuvre Itaka-Escolapios en 2021 sont les suivantes :

• CONSEIL DIRECTEUR
•
•
•
•
•
•
•

P. Marco Antonio Veliz C. (P. Provincial)
P. Antonio Claramunt Llorach
P. José Luis Sánchez Macías
P. Eloi Antonio Chávez Carreño (Coordinateur)
Fr. Julio Carreón Rosas
Fr. María Teresa Martínez Guzmán
Fr. María Teresa Ramírez Arenas

• Équipe du bureau local :
Responsables du volontariat dans les œuvres de : Campeche, Puebla, Apizaco,
Tlaxcala, Progreso Nacional et Zacatecas.
Paroisse du Sagrado Corazón de Jesús
Institut José María Morelos
Institut Fray Pedro de Gante
Institut Carlos Pereyra
Jeunes piaristes missionnaires, Zacatecas.
Hernández
Centre Culturel Calasanz de Campeche
Ontiveros
Centre Social Calasanz, Veracruz
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Angélica Martínez Araujo
Héctor García Sánchez
Enrique Hernández Torres
Velia Trejo Estrada
Guadalupe
del
Rosario
Nancy

Yadimir

María Teresa Corres Cobos

Varela
Cahuich

...
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. ·........
•

TIDUVER

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA·ESCOLAPIOS

DES SENTIERS NDUVEAUI

Responsables de la Communication et de la Sensibilisation pour les œuvres
Centre Culturel Calasanz Campeche
Nancy Cahuich Ontiveros
Présence à Puebla (5 œuvres)
Fr. Virginia Pérez Espejel
Présence à Celaya (2 œuvres)
Guillermo Rodarte Varela
Ocotlán Tlaxcala
Fr. Leny Escobar Jiménez
Présence à Veracruz (5 œuvres)
David de Jesús Vázquez Rebolledo
Apizaco Tlaxcala
Fr. Enrique Hernández Torres
Présence au Progreso Nacional
P. Carlos Alberto Martínez Pinales
Jeunes piaristes missionnaires, Zacatecas. Guadalupe del Rosario Varela Hernández
• Autres équipes existantes dans la Démarcation
•
•
•

•

Centre Culturel Calasanz à Campeche :

P. José Guadalupe Álvarez (Dir.)
Nancy Cahuich Ontiveros
Verónica Nah
Volontariat et formation :
Fr. María Teresa Ramírez Guzmán
Fr. María Teresa Ramírez Arenas
(Coord.)
Sensibilisation et Communication :
P.
Carlos
Alb.
Martínez
(Coord.)
Fr. Julio Carreón Rosas
P. Marco Antonio Veliz C.
Juan Emanuel González Romero
Gestion de la procuration des fonds :
P. Eloi A. Chávez Carreño
(Coord.)
P. José Luis Sánchez Macías
P. Antonio Claramunt Llorach
Maître Carlos Orson Hernandez
(procurateur des fonds)

• Participation à des organismes et équipes générales :
• Coordinateur du Volontariat dans le réseau Itaka-Escolapios : P. Eloi A. Chávez
Carreño
• Membre de la Commission Exécutive : Emmanuel Suárez Serrano
• Membre du Conseil général de la Fraternité : Fr. María Teresa Martínez Guzmán
• Membre de l’équipe de formation et du volontariat : Fr. María Teresa Ramírez
Arenas
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•
•

Membre de l’équipe de communication : Juan Emanuel González Romero
Campagne pour la paix et les droits de l’homme 2020 : Carlos Alberto Martínez
Pinales

ŒUVRES et PROJETS
Centre Culturel Calasanz de Campeche
Il vise à promouvoir la reconstruction de la structure sociale des communautés indigènes et
paysannes de l’état de Campeche, notamment dans les municipalités de la paroisse de San
Felipe de Jesús, par la mise en œuvre des programmes d’éducation non formelle qui
soutiennent la formation intégrale des individus, avec une attention particulière aux enfants
et aux jeunes. En tant qu’Itaka-Escolapios Mexique, nous avons commencé à développer
des projets à Campeche en septembre 2015.

Nom du projet
Auberge
Écoles de devoirs

Éducateurs
7
21

Maya Été

--

Total

58

Bénéficiaires
12
60
Annulé pour
pandémie
145

Volontariat
En 2018 s’est intégré un projet provincial de travail avec volontariat appelé «En Neek»,
passant à être du volontariat Itaka-Escolapios Mexique, coordonné par María Teresa
Ramirez Arenas y el P. Eloi A. Chávez Carreño. Il existe actuellement une équipe de travail
plus grande, comme décrit dans le paragraphe correspondant.
La formation pour le volontariat est développée en 4 modules de 12 heures chacun. Si nous
prenions en compte que les volontaires travaillent à leur tour dans plusieurs œuvres, le
nombre de familles, enfants et jeunes atteints se multiplierait de manière importante. Le
diagnostic de volontariat élaboré en 2018 peut nous donner une idée des effets indirects du
projet.
N° de facilitateurs

N° de volontaires
formés

20 facilitateurs
8 collaborateurs

148

84

Présences atteintes
6 présences
3 paroisses

...

......
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Mouvement Calasanz
Présent dans neuf états du Mexique, il a pour objectif de favoriser les procédés de
systématisation et d’accompagnement au moyen d’un processus de certification en identité
calasanctienne ; prenant en compte les quatre lignes de travail du Mouvement Calasanz au
Mexique, la Communauté Chrétienne piariste et les équipes/projets de Présence.
N° total
de
groupes

N°
d’éducateurs

N° total

<10
ans

11-13
ans

14-17
ans

18-22
ans

Adultes

Discernement

23

57

454

130

55

163

106

--

8

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES DU
MEXIQUE
Apports économiques (jusqu’au 31/12/2020)
Le réseau de solidarité a apporté un total de 57 692,96 € (1 524 780 pesos) depuis 2017.
En 2020, bien que des fonds aient été budgétés, des apports économiques n’ont pas été demandés
au réseau, étant donnée la situation de la pandémie. Le Mexique a travaillé en interne pour
s’autogérer.
MEXIQUE
SUBVENTIONS
PUBLIQUES
SUBVENTIONS PRIVÉES
CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ
DÎMES
DONATEURS
ENTITÉS
DONATIONS

2017

2018

2019

2020

TOTAUX
- €
- €
- €

17 570,36 €

6 394,58 €
6 494,52 €

27 233,50 €

17 570,36 €

12 889,10 €

27 233,50 €

-----

51 198,44 €
6 494,52 €
- €
- €
57 692,96 €

Ressources humaines
2020-2021
PERSONNEL RÉMUNÉRÉ

7
160

RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS
PERSONNES VOLONTAIRES

85

Coût
euros

annuel

11 150 €

en

..
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ITAKA- ESCOLAPIOS VENEZUELA
Depuis 1994, la Fondation Itaka-Escolapios participe à la mission partagée de l’École Piariste au
Venezuela. Pour l’année 2009, on promeut les projets éducatifs et sociaux de Valencia,
Barquisimeto, Caracas, Maracaibo et Carora.
Près de 2 600 enfants, jeunes et adultes, participent aux différents projets : centres culturels,
mouvement Calasanz, réseau de cantines Calasanz, école d’éducateurs, services avec déficit
d’apprentissage et psychomoteur.
Depuis les bureaux de Barquisimeto, la coordination et le suivi des différents projets sont
effectuées, favorisant la participation et le travail en équipe de l’Ordre des Écoles Pies du
Venezuela et de la Fraternité, et augmentant petit à petit le nombre de membres et la
participation à la mission piariste.
Pour stimuler l’action conjointe de la Démarcation et de la Fraternité dans chaque lieu, les
initiatives suivantes sont mises en œuvre pour 2020-2021 :
1. Équipe démarcationnelle d’Itaka-Escolapios : (R=Religieux ; F=Fraternité)
•
•
•
•
•
•
•

Juan Alfonzo Serra (président) R
Nelyimar Pérez (coordinatrice générale) F
Fanny Lucena (coordinatrice du bureau d’Itaka-Escolapios à Barquisimeto) F
Adrían Ortíz (coordinateur du bureau d’Itaka-Escolapios à Valencia). F
Florennys Torres (coordinatrice du bureau d’Itaka-Escolapios à Carora) F
Katty Merchán (coordinatrice du bureau d’Itaka-Escolapios à Caracas) F
Raúl Zambrano (administrateur général). F

2. Équipe du bureau local :
•

Barquisimeto :
Fanny Lucena (Administration et mobilisation des ressources)
Junior Caldera (Mobilisation des ressources et volontariat)
Juan Pablo Turkamani (Communication)
Rosmely Matute (Sensibilisation et volontariat)

•

Carora :
Florennys Torres y Noheli Andueza (Administration et mobilisation des ressources)
Haroldo Andueza (Formation)
Luzmarina Navas (Volontariat)
Yenliz Serrano (Sensibilisation)
Vanesa Meléndez (Communication)

•

Valencia :
Adrián Ortiz (Administration et mobilisation des ressources)
Albetzy Briceño (Formation et volontariat)
Roniyer Rodríguez (Communications)
Alexandra Fuenmayor (Mobilisation des fonds)
Alejandro Borges (Sensibilisation)
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•

Caracas :
Andrea Martínez (Communication)
Betzabeth Castro (Sensibilisation et formation)
Maribel Gil (Volontariat et formation)
Suying Sivira (Mobilisation des ressources)
Katty Merchán (Administration)

3. École d’éducateurs
Coordinateur/trice national(e) : Maître Karina Miliante
Chargé(e) de la présence à Valencia : P. Lenín Bohórquez
Chargé(e) de la présence à Maracaibo : Prof. Geraldine Labarca.
Chargé(e) de la présence à Barquisimeto : Prof. Aida Camacaro.
4. Participation à des organismes et équipes générales :
•

Rencontres de Centres culturels Calasanz et équipe de présence dans le pays

PROJETS DE MISSION PARTAGÉE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bureaux d’assistance dans chaque bureau : (Caracas, Valencia, Barquisimeto et Carora)
Suivi du projet collège «Saint Joseph Calasanz» à Barquisimeto.
Centres culturels Calasanz (Caracas, Valencia, Barquisimeto et Carora).
Centre intégral pour les enfants et les jeunes avec diversité fonctionnelle «Saint Joseph
Calasanz» à Maracaibo (CCC)
Mouvement Calasanz à Valencia, Barquisimeto, Carora et Caracas
Aide extraordinaire face à l’urgence sociale et éducative au Venezuela (faire sentir aux
travailleurs la solidarité face à cette crise.)
Réseau de cantines Calasanz
Campagne de médicaments pour soutenir le bien-être des vénézuéliens/iennes.
École d’éducateurs pour tous les domaines (volontaires, personnel des écoles,
Mouvement Calasanz, CCC)
PRÉSENCE

Œuvre

Garçons
5

Filles
11

Total
16

Mouvement Calasanz

17

17

34

Jeunes avec des difficultés d’apprentissage

7

3

10

Réseau de cantines

50

117

167

Aide alimentaire au personnel des écoles
Lycée Saint Joseph Calasanz Aide
alimentaire

31

120

151

7

21

28

Centre culturel

0

20

20

Mouvement Calasanz

107

128

235

Réseau de cantines

303

269

572

Centre culturel

15

25

40

Mouvement Calasanz

91

74

165

Réseau de cantines

46

48

94

Aide alimentaire au personnel des écoles
Centre culturel
Mouvement Calasanz

20
28
208

44
33
227

64
61
435

Centre culturel
VALENCIA

BARQUISIMETO

CARACAS

CARORA
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MARACAIBO

Réseau de cantines
Aide alimentaire au personnel des écoles
Centre intégral pour les enfants et les
jeunes avec diversité fonctionnelle
Totaux

72
18

68
59

140
77

19

25

44

1 044

1 309

2 353

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES DU
VENEZUELA
Apports économiques (jusqu’au 15/05/2020)
Le réseau de solidarité a apporté un total de 1 892 040,06 € (2 184 030 $)
Change à l’élaboration du rapport (23/11/2020)

jusqu’en 2000
SUBVENTIONS
PUBLIQUES
SUBVENTIONS PRIVÉES
CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ
DÎMES

2002

2003

664 660,94 €

2005

2010

2011

326 393,81 €

2012

2013

350 000 €

48 291,29 €
100 790,65 €

20 800 €

21 000 €

16 123,82 €

22 349,09 €

DONATEURS

3 172,94 €

3 172,94 €

26 045,87 €

13 697,06 €

39 000 €
21 000 €

ENTITÉS

8 741,49 €

DONATIONS
829 866,70 €

2014
SUBVENTIONS
PUBLIQUES
SUBVENTIONS
PRIVÉES
CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ
DÎMES

20 800 €

2015

21 000 €

2016

326 393,81 €

2017

22 349,09 €

2018

410 000 €

2019

29 218,80 €

2020

15 000 €

25 611,49 €

TOTAUX
1 356 054,75 €
48 291,29 €

2 692,18 €

7 053,19 €

4 343,39 €

163 025,28 €

21 408,22 €

168 686,41 €

250 €

10 002,19 €

2 500 €

57 053,09 €

DONATEURS

4 528,80 €

4 523,53 €

8 383,48 €

10 283,10 €

16 985,80 €

8 410,72 €

113 858,36 €

ENTITÉS

1 258,51 €

4 537,19 €

5 712,80 €

2 500 €

1 230 €

3 315,52 €

27 295,50 €

DONATIONS

8 258,18 €

3 478,76 €

700 €

31 737,67 €

12 789,48 €

24 798,47 €

2 391,54 €
12 783,09 €

20 715,80 €

14 828,48 €

78 224,05 €

25 751,61 €

Ressources humaines
2020-2021
PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS
PERSONNES VOLONTAIRES

11
1
323
336

Coût
euros

annuel

en

10 056,46 €
618,21 €

Itaka-Escolapios a aussi participé à la mission avec l’envoi de 17 personnes (1995-2010) membres de
la Fraternité d’Emmaüs.
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ITAKA- ESCOLAPIOS RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Itaka-Escolapios maintient une relation très étroite avec la Province d’Amérique Centrale et des
Caraïbes, qui naît au début des années 90 quand elle commence à participer de façon spéciale à la vie
piariste de la province au Venezuela et en République Dominicaine. Toutefois, elle a collaboré à la mise
en marche et à l’accompagnement de la mission piariste au Nicaragua et au Costa Rica. Des exemples
clairs en sont la collaboration pendant cinq cours scolaires avec le Centre culturel Calasanz de León ou
le Foyer Calasanz de San José avec une contribution pour les deux projets d’environ 145 000 €.
Avant de se constituer officiellement en organisation poussée par l’Ordre et la Fraternité Générale,
Itaka-Escolapios développait déjà des projets conjointement avec la province actuelle. La construction
des lycées, l’achat des premiers locaux à Lomas et Trompillo ou les envois de longue durée de 16
personnes en dix ans au Venezuela précèdent la réalité juridique d’Itaka-Escolapios.
La relation de l’École Pie de la République Dominicaine avec Itaka-Escolapios s’est manifestée sous
différentes formes au cours du temps : envoi de conteneurs avec du matériel, des bourses scolaires,
du volontariat dans le sud ou un soutien à divers projets de coopération. Depuis 2005, Itaka-Escolapios
a envoyé à la République Dominicaine près d’un million d’euros et quatre personnes volontaires à long
terme qui ont contribué à consolider les projets de la province. La signature de la Charte
Programmatique par la Province et le premier accord avec le réseau Itaka-Escolapios en 2014-2015 ont
rendus explicite le désir d’un lien plus structurel.
Bien que la Province d’Amérique Centrale et des Caraïbes ait pris la décision de partager en République
Dominicaine au travers d’Itaka-Escolapios, uniquement le projet du Centre culturel Calasanz du
quartier de la Puya d’Arroyo Hondo, le réseau de solidarité a continué à appuyer la croissance de toute
la mission piariste en République Dominicaine.
Avec l’accord annuel de 2014-2015, le Centre culturel Calasanz du quartier de la Puya fait partie des
projets que l’Ordre partage avec les Fraternités au travers du réseau d’Itaka-Escolapios. Le projet a
son origine dans une petite salle pour les devoirs et la bibliothèque pour les mineurs du quartier,
habilitée initialement par les piaristes. Depuis lors, le Centre culturel Calasanz de la Puya s’est
développé en nombre d’utilisateurs et en programmes, grâce à Itaka-Escolapios. Aujourd’hui, il a une
équipe de quatorze professionnels qui gèrent et accompagnent les programmes d’éducation pour les
enfants, le soutien scolaire, l’animation de lecture, l’art, le volontariat et l’accompagnement
psychologique.
En 2019-2020, dans le cadre de la collaboration entre la Province d’Amérique Centrale et des Caraïbes
et Itaka-Escolapios, incorporer le Centre culturel Calasanz la Puya à l’accord annuel n’apparaît pas
faisable, ce qui fait que ce centre ne fera pas partie du réseau de solidarité.
PROJETS DE MISSION PARTAGÉE
TOTAL

Garçons

Filles

Orientation
psychopédagogique
Préscolaire

191

87

104

48

21

27

Soutien scolaire

123

68

55

Projet

89
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Animation lecture

39

16

23

Calasanz nous unit

37

23

14

T’éduquer

32

18

14

Forme-toi

20

5

15

Nous sommes +

98

18

80

Campements d’été

275

137

138

TOTAUX

863

393

470

RESSOURCES APPORTÉES PAR LE RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS AUX ÉCOLES PIES DE LA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Apports économiques
Le réseau de solidarité a apporté un total de 997 111,63 € (69 855 800 pesos) depuis 2006.
2006
SUBVENTIONS PUBLIQUES

2008

2009

120 100 €

2010

2011

281 659,76 €

2012

2013

69 846,67 €

2 000 €

25 989,05 €

20 047,03 €

21 155,56 €

7 925,83 €

9 969,30 €

SUBVENTIONS PRIVÉES
CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ

26 639 €

21 236 €

13 304,49 €

DÎMES

6 374,53 €

DONATEURS

10 143 €

9 849 €

16 500 €

ENTITÉS

623,40 €

2 883,52 €

2 237 €

30 445,42 €

108 568,24 €

48 741,86 €

DONATIONS

32 €
120 100 €
2014

SUBVENTIONS PUBLIQUES

DONATEURS

26 639 €

2015
15 000 €

SUBVENTIONS PRIVÉES
CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ
DÎMES

4 405,23 €

302 895,76 €

2016

2017

4 378,40 €

422 €

2018

2019

43,817,86 €

2020

7 013 €

1,797 €

46 570,79 €

5 351,57 €

812,81 €

11 775,53 €

15 750,75 €

12 005,24 €

17 616,02 €

7 650 €

7 830 €

18 568,86 €

6 904,14 €

39 996,58 €

11 804,65 €

201 804,18 €

12 422 €

DONATIONS
39 863,83 €

83 057,60 €

TOTAUX
543 815,69 €

1,375 €

26 862,26 €

ENTITÉS

35 530,09 €

34 722,79 €

67 847,75 €

52 001,82 €

19-20

Coût
euros

87 581,58 €
5 600 €

134 846,23 €

2 800 €

25 371,15 €

1 863,80 €

1 895,80 €

41 097,47 €

5 600 €

997 111,63 €

Ressources humaines

PERSONNEL RÉMUNÉRÉ
RELIGIEUX PIARISTES RÉMUNÉRÉS
PERSONNES VOLONTAIRES
TOTAL PERSONNEL

17
23
40

annuel

en

39 000 €

39 000 €

Itaka-Escolapios a aussi participé à la mission avec l’envoi de 4 personnes (2008-2018) membres de la
Fraternité de Betania et d’Emmaüs.
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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
91
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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.
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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
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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...
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RAPPORT CONSEIL CONSULTATIF
EQUIPO FORMATION ITAKA ESCOLAPIOS
Funcionamiento y composición del equipo.
L’équipe est composée de sept personnes de quatre pays différents : Espagne (Emmaüs et
Betania), Afrique Centrale, Brésil et Mexique
Réunion mensuelle, le premier jeudi de chaque mois. Des réunions périodiques avec les
responsables de la formation dans chaque démarcation
Actuellement, il est formé par:
- Alberto Cantero. C.
- Mayte Ramírez (México)
- Jon Calleja (Emaús)
- Igor Irigoyen (Emaús)
- Karina Miliante (Brasil)
- Clement Tsangá (África Central)
- Elena González (Betania)

Objectifs de l’équipe
1.

Renforcer l’équipe

2.

Connaître les initiatives de formation de chaque démarcation

3.

Offrir des lignes directrices pour l’élaboration des plans de formation

4.

Collecter et proposer des ressources pour la formation

5.

Concevoir des modules de formation pour les profils de leadership et les équipes
générales

6.

Mettre les ressources de formation d’Itaka-Escolapios à disposition des Écoles Pies

95

i'-·:-··
·.
~
.

.

.

::•.:· :-: ·.~·- ..... ......... .
-

TRDUVER

·..··::-\·\·· .:-.:::·\•?•:::- ·.-:-\-::{:·\·\•:~..... · :.:-.::: ... ..._::-:::•_·\:\\:f:}\:/>?. ._·_..t·.
..\'_:° :··._·:_:..<:.-:. ·: ...................... ·.:•·. ::-:···.·:·· .
·· ·

DES SENTIERS NOUVEAUX

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

Actions réalisées et en cours.
a) Rédaction et traduction du Guide pour l’élaboration d’un projet de formation
b) Rédaction d’une matrice de compétences
c) Création d’une banque de ressources pour la formation
d) Rédaction d’un catalogue d’actions de formation disponibles
e) Développement de la Salle de Cours Virtuelle du réseau sur Moodle
f) Proposition de collaboration à l’équipe générale du mouvement Calasanz
g) I Cours du pastoral de la jeunesse en ligne
h) III Cours de coéducation
i) Commencement de l’École des Éducateurs d’Afrique centrale
j) Rattachement de l’École des Éducateurs du Venezuela
k) Rattachement des plans de formation des démarcations
l) Refonte du site Web de formation du Réseau
m) Réunion des responsables de formation du Réseau

Défis et propositions de progrès
- Renforcement de l’équipe
- Nomination des responsables de formation dans chaque démarcation d’ItakaEscolapios
- Élaboration de plans de formation dans chaque démarcation
- Inclusion du domaine de la formation dans les accords et budgets annuels.
- Rattachement au sein du réseau avec d’autres instances formatrices des Écoles Pies
- Mise à disposition des ressources de formation d’Itaka-Escolapios pour la Fraternité et
de l’Ordre
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Ce que nous offrons :
-

Une guide pour réfléchir et organiser un plan de formation

-

Une banque de ressources pour la formation

-

Un catalogue d’actions de formation disponibles

-

Une plateforme digitale pour réaliser et proposer des cours en ligne

-

Un site Web où trouver ces ressources de formation :
https://www.itakaescolapios.org/formacion/

Ce que nous proposons :
-

Une personne responsable de la zone de formation

-

Une réflexion sur la formation dans chaque démarcation

-

Partage de matériel et de propositions de formation

-

Inclusion du domaine de la formation dans les accords et budgets annuels
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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.
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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.
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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.
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-

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.
101

: •·. . ·.•.·•tRâuvER
DES SENTIERS NOUVEAUX

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).
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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.
■

Dépenses

■

Revenus

■

Excédents

5.500.000,00 €
5.000.000,00 €
4.500.000,00 €
4.000.000,00 €
3.500.000,00 €
3.000.000,00 €
2.500.000,00 €
2.000.000,00 €
l .500.000,00 €
l .000.000,00 €
500.000,00 €
0,00€
-500.000,00 €
2015-2016

2016-2017

2017-2018

20 18-20 19

20 19-2020

1
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.
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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.
■

2015-2016

■

2016-2017

■

2017-2018

■

2018-2019

■

2019-2020

2.500.000,00€

2.000.000,00€

1.500.000,00€

1.000.000,00€

500.000,00 €

0,00€

Ili 1 111 1 111 1 li .

Démarcotions

Olmes

/\lembres et
dons

Compogne
de solidorilé

Subventions
pour des
projets en
Espogne

Subventions
de
coopérotion

Frois de
services

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

Projets

■

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

Domaines transversaux

Gestion
Centres
scolaires

Mouvement Calasanz
Foyers

Auberges

Bureaux

Centres socio-éducatifs

lnternats

Alliances

Alphabétis ...
et soutien
scolaire

Écoles
d'éduc. ..
et
d'éduc. ..

Can ...

ParOtsses

Collecte de fonds

Volont...
et
recom ...

Sensibilis ...
Communicabon

li

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 €.
■ Projets

en Espagne

■

Projets dons d'autres pays

■ Équipement général

105

•me~~
"'~•1'1~

·:·:· .· · :·t1ã11Ví1

:::·<_. . :.\\. .\:·\·'.:. ·. ::\:/:{::::·\::-/_· . :·.:·//.::
.•

...
·.
.. .

DES SENTIERS NOUVEAUX

IVeme CONSEIL CONSULTATIF D'ITAKA-ESCOLAPIOS

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

2
3

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.
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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 €

■

Provenant des démarcations piaristes

■

Provenant des frate rnités piaristes

■

Provenant des campagnes scolaires

■

Provenant desmembres et des entités collaboratrices

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

600.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
300.000,00 €
200.000,00 €

1

100.000,00 €
0,00€
2014-2015

2015-2016

2016--2017

2017-2018

2018-2019

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 €
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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 €
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Résultats du RÉSEAU Itaka - Escolapios
€400.000,00
€300.000,00
€200.000,00
€100.000,00
€0,00
2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19

(€100.000,00)
(€200.000,00)
(€300.000,00)
Resultado Fundación

Resultado Internacional

Resultado Red

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.

Centres sociaux 5 ""\ Garderie l

Nazareth Center l
Animation
pédagogique l
Mouvement
Calasanzl

Cantines 3
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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).
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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

2015-16
2016-17

CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ

ACCENT

DESTINATION

RESSOURCES
FOURNIES

Participation des
présences

« À la rencontre
d’Atambua »
« Expédition
Kamda »

Connaître la présence
piariste en Indonésie

Internat

205.844,66 €

46

400 ans d'évangélisation,
d'éducation et de
transformation
La richesse humaine et les
valeurs

École

200.631,31 €

60

Internats

219.345,69 €

66

223.790,62 €

75

67.742,70 €
Impact de la
pandémie

20
Impact de la
pandémie

917.354,98 €

Augmentation

« Le trésor du
Sénégal »
« Au rythme du
Congo »

2017-18
2018-19

« Partageant la
vie en
abondance »
« Redémarrer
pour transformer
»

2019-20

2020-21

École Kikonka
La musique comme lien
transformateur

Protagonisme des jeunes

Puits d’eau
Promotion des
femmes
Centres
socioéducatifs

Réponse aux Écoles Pies,
Itaka-Escolapios

Impact du Covid-19
Mission piariste

TOTAL

-

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.
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b) La Semaine de la Paix et des Droits de l'Homme : (nous aurions besoin d'indicateurs)
CURSO
2015-16

c)

SEMAINE DE LA PAIX ET DES DH
« Rencontre pour la Paix »

THEMATIQUE
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 »

2019-20

« En vivant la Paix »

2020-21

« Reprendre l’éducation »

L'engagement des femmes en faveur de la
non-violence
La Jeunesse et les Objectifs de
Développement Durable
Pacte Éducatif Global

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 :

e)

En encourageant, dans chaque bureau, la collaboration avec l'Église diocésaine
pour l'évangélisation et la transformation des situations d'injustice.
Les « Journées internationales » :

f)

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

II.

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.

Option pour les pauvres.

-

III.

IV.

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.

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.

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

Gestion responsable.

VI.

-

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.

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.
-

2.

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

3.

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.

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

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.
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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.

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...
-

II.

.. ··

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

5.

·:>.'_· .)}f:":_ ·t:\{::\.\ i\::: .

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

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.
-

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.
-

-

8.

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.

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

9.

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.

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.

Améliorer la durabilité économique des projets...
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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.
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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 ItakaEscolapios 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.
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PLAN STRATÉGIQUE 2021-2027 DU RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS
MISSION
Itaka-Escolapios est un réseau international, créé et soutenu par l’Ordre et la Fraternité des Écoles
Pies. Itaka-Escolapios est consolidé avec présence locale, intégré dans la vie et la mission des
Démarcations et Fraternités des Écoles Pies, promoteur de la Communauté Chrétienne Piariste et
de son œuvre évangélisatrice, éducative et sociale, reprenant de manière modernisée l’initiative de
Saint-Joseph Calasanz.

VISION
Être une entité piariste significative afin que l’Ordre et la Fraternité avancent et se développent
main dans la main, à partir de l’identité propre de chacun, ainsi que pour faire avancer la mission
piariste d’éduquer, d’annoncer et de transformer la société de manière partagée et à partir d’une
identité et d’un engagement de participation renforcés.

PRINCIPES ET VALEURS
-

Identité chrétienne et piariste. Partant de l'Évangile comme inspiration fondamentale, ItakaEscolapios participe à l'Église depuis le charisme de Calasanz et la mission spécifique des Écoles
Pies, auxquelles il appartient.

-

Option pour les personnes pauvres et vulnérables. Itaka-Escolapios veut répondre à la réalité
des personnes appauvries, avec une attention particulière aux besoins des enfants et des
jeunes et éradiquer les causes structurelles qui génèrent la pauvreté et l'exclusion, en étant
générateur de changement social.

-

Mission intégrale. Itaka-Escolapios agit dans les trois dimensions de la mission piariste
(éducation, évangélisation et transformation sociale), avec la conviction qu'elles sont liées
entre elles, s'enrichissent et se nourrissent mutuellement.

-

Engagement volontaire. Itaka-Escolapios fonde son action sur le volontariat, lui ouvre des
espaces et lui donne la priorité, le promeut et le met en avant dans tous ses projets, pour sa
valeur éducative et comme expression d'un engagement généreux envers les autres et la
transformation sociale.

-

Gestion responsable. Itaka-Escolapios s'engage à mettre en œuvre dans tous ses projets le
travail d'équipe, la génération de la confiance, la responsabilité et l'austérité dans son
fonctionnement, ainsi que la durabilité économique, la croissance de l'identité piariste et
l'attention aux personnes impliquées.

-

Travail en réseau. Itaka-Escolapios se comprend comme un réseau piariste qui travaille avec
des critères d'interdépendance, de solidarité, de coresponsabilité et d'entraide.
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LIGNES STRATÉGIQUES
LIGNE STRATÉGIQUE I. Vers un sujet piariste partagé.
En plus des religieux de l’Ordre, le sujet piariste d’aujourd’hui est composé de nombreuses autres
personnes qui partagent des actions, des projets, des œuvres, la mission, la spiritualité, la
communauté, la vie et le charisme de différentes façons. Au sein de cette réalité riche et plurielle,
l’Ordre et la Fraternité se démarquent. Les deux entités, l’Ordre et la Fraternité, partagent
institutionnellement le réseau international Itaka-Escolapios, pour promouvoir ce modèle des Écoles
Pies, où ensemble elles sont actrices de la Communauté Chrétienne Piariste et de la présence
piariste, chacune selon sa vocation, dans différentes modalités et toujours d’une façon coordonnée
et, complémentaire au sein du réseau international.

I.1.

Grandir en termes d’identité et d’engagement, à partir des clés de la Charte
Programmatique, chacune des Démarcations et des Fraternités qui forment ItakaEscolapios, avec la conscience d'être protagonistes du réseau.

I.2.

Promouvoir la diffusion, la convocation et la formation de toutes les formes de
participation reconnues par l'Ordre, en accordant une priorité particulière à la vie
religieuse piariste et à la Fraternité.

I.3.

Promouvoir l’implication et la coresponsabilité dans l’action pastorale, éducative
et sociale de nos œuvres, dans le Mouvement Calasanz et dans le volontariat,
comme espaces privilégiés de développement personnel et piariste et pour la
présence piariste.

I.4.

Chercher une formation intégrale de toutes les personnes qui forment le sujet
piariste (participants, familles, collaborateurs, volontaires, éducateurs, membres
de la Fraternité, religieux et autres personnes qui encouragent et dirigent ItakaEscolapios dans chaque lieu) pour configurer et renforcer la Communauté
Chrétienne Piariste, pour avancer dans l'identité piariste, pour approfondir dans
le modèle de présence piariste et pour continuer à promouvoir la connaissance
d’Itaka-Escolapios et le travail de projets, avec le centre toujours dans la personne
humaine.

I.5.

Grandir dans le travail en réseau et atteindre une mentalité globale, dépasser les
personnalismes et les régionalismes, rechercher des moments de rencontre et de
partage.

I.6.

Accueillir et promouvoir l’interculturalité et l’inclusivité de notre réseau, et
progresser dans l’acculturation du modèle d’Itaka-Escolapios dans les différents
contextes et langues du réseau.
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LIGNE STRATÉGIQUE II. Pour grandir dans la Mission Piariste Partagée.
Notre monde globalisé et interconnecté réclame des pactes globaux, éducatifs, économiques et de
solidarité. Dans ce cadre, la mission piariste doit s’agencer en réseau, en coordonnant et en
additionnant les personnes et les actions piaristes. Notre réseau veut grandir dans la mission piariste
partagée dans chaque présence, dans chaque pays et au niveau international, en conjuguant les
efforts, en partageant ce que nous sommes et ce que nous avons, avec une coresponsabilité
croissante dans le contexte de la crise mondiale que nous traversons actuellement, en nous unissant
et en acceptant les défis ecclésiaux actuels.

II.1. Étendre et consolider dans tout le réseau la culture de projets, le travail en équipe
et la durabilité intégrale de la mission, à partir de la coresponsabilité et de la
solidarité qui sont caractéristiques de l'identité d'Itaka-Escolapios, en formant
toutes les personnes qui forment le réseau et en travaillant en tant que réseau.
II.2. Donner la priorité dans toutes nos actions aux besoins et aux aspirations des
personnes et des communautés les plus pauvres et les plus exclues, en essayant
toujours de lire la réalité depuis leur point de vue.
II.3. Soigner et développer la dimension transformatrice des projets d'ItakaEscolapios, en assurant l'incorporation de cette clé à la mission évangélisatrice et
éducative piariste et en s'occupant à partir de celle-ci des grands défis de notre
temps, tels que l'écologie intégrale, l'égalité entre les femmes et les hommes et la
fraternité universelle proposée par le Pape dans l’encyclique Fratelli tutti, en
promouvant Educa comme un réseau éducatif pour la transformation sociale.
II.4. Avancer dans la qualité pédagogique, éducative et pastorale, en prenant soin de
la formation de tous les agents, en contrastant les résultats et en introduisant les
innovations et améliorations pertinentes, ainsi qu'en partageant la richesse
piariste existante.
II.5. Générer des canaux pour la participation des personnes dans nos projets, en leur
donnant la voix et la centralité qui leur reviennent et en surmontant les
perspectives de simple assistance.
II.6. Promouvoir la présence significative et les alliances d'Itaka-Escolapios au sein des
Écoles Pies, en particulier l'Ordre et la Fraternité, ainsi que dans l'Église, la société
et devant les institutions, en communiquant à partir d'elles notre identité et nos
clés fondamentales, en rejoignant le Pacte Educatif Global proposé par le Pape
François.
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