
 

 
 

 

 

 
 

Février 2017 

Campagne de solidarité piariste pour l’année 2016-17 

Itaka-Escolapios a lancé cette année une nouvelle campagne 
de solidarité appelé "Expedition Kamda. Éduquer - Publicité - 
Transformer ". Comme il ressort du nom, la campagne se 
concentre cette fois pour faire connaître et soutenir le travail 
éducatif  piariste à Kamda (Inde) et fait partie de l'Année jubilaire 
Calasancio et l'appel spécial que nous recevons pour stimuler 
la mission piariste et la faire grandir . 

Dans différents lieux et pays où Itaka-Escolapios est présent 
sont entrepris des activités de sensibilisation et de collecte de 
fonds, qui sont accompagnés par de nombreuses ressources 
éducatives à l'intérieur et l'extérieur de la salle de classe 
(ressources disponibles dans www.itakaescolapios.org et 
www.educa.itakaescolapios.org). 

En quelques mois, nous informerons le solde final de cette 
campagne, nous l'espérons, aussi positif que précédemment. 
 

Itaka-Escolapios est lancé aux Philippines  

Avec l'adhésion à la Charte programmatique par les Ecoles Pies 
du Japon-Philippines-Escolapios Itaka a commencé son voyage 
dans cette démarcation. À ce jour, il y avait eu des collaborations 
de Itaka-Escolapios, mais maintenant la nouveauté est que la 
démarcation devient partie intégrante du réseau. La première 
étape consistait à établir une équipe démarcationnel, coordonné 
par le P. Marco Antonio, une équipe qui possède aussi des 
personnes de contact dans les différentes présences: Manille, 
Cebu, San Vicente et Kiblawan. 

Un objectif important sera de chercher conjointement des 
ressources pour soutenir la vie et la mission piariste dans cette 
partie du monde, à la fois aux Philippines et dans de nouveaux 
lieux de présence en Asie. Comme projet concret qui a été impliqué 
comme Itaka-Escolapios, se développe l'école paroissiale de San 
Vicente pour pouvoir l'étendre à d'autres cours et accueillir plus 
d'étudiants. 
 

Progrès au Mexique  
Itaka-Escolapios Mexique prend différentes mesures à son premier cours de 
cheminement. Au cours des derniers mois, ils ont mené diverses activités pour 
faire connaître Itaka-Escolapios dans toute la province et de promouvoir le 
volontariat, la sensibilisation et la collecte de fonds. 
 

En ce qui concerne le Centre Culturel Calasanz de Campeche, le travail partagé 
à Itaka-Escolapios, le semestre dernier l'auberge a commencé à fonctionner avec 
quinze garçons. Au deuxième semestre sera lancé également l’école de devoirs 
pour servir des garçons et des filles dans le primaire et le secondaire. De même, 
les missions pour la prochaine Pâques se préparent déjà.  

 

Activités de loisirs dans le CC Culturel Campeche 

Affiche avec les personnages de la campagne, dirigée par Calasanz 

Ecole piariste à San Vicente, Philippines 

http://www.itakaescolapios.org/
http://www.educa.itakaescolapios.org/


 

 
 

 

 

 
 
 
 
9 mars: Journée de volontariat à Itaka-Escolapios 
 

 
 

Le réseau Itaka-Escolapios, par le biais de son équipe de bénévole a proposé aux différents districts et bureaux la célébration de la 
Journée du volontariat à Itaka-Escolapios: une journée spécialement consacrée à sensibiliser, évaluer et promouvoir le volontariat 
comme notre signe l'identité, l'approfondissement des clés piaristes. La date choisie est le 9 Mars, l'anniversaire de la création de la 
Fondation Itaka-Escolapios. Cette initiative a été très bien reçu, est également présentée comme une contribution du réseau aux 
différentes activités menées à l'occasion de l'année jubilaire. Bientôt seront communiquéés des ressources développées par l'équipe 
de volontaire, comme proposition pour mener à bien cette journée. 
 

Nouvelle étape au Brésil et en Bolivie  
En Janvier 2016 dernier est né la Province du Brésil-
Bolivie, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour cette 
démarcation piariste. En outre, Javier Aguirregabiria, 
président de Itaka-Escolapios, a été élu provincial. 
 

 

Itaka-Escolapios, dans le cadre des Ecoles Pies du Brésil 
et de la Bolivie présent dans les deux pays depuis 
longtemps participe avec l’ilusion des projets avec lequels 
cette province  est née dans le renforcement et 
l'élargissement de la présence et la mission dans les deux 
pays. 
 

I L'internat de Atambua, plus proche de son 

La costruzione del nuovo convitto scolapio ad Atambúa, in 
Indonesia, è in dirittura d'arrivo: la fine dei lavori è prevista 
per il mese di aprile, dopodiché l'edifico sarà sistemato per 
poter accogliere gli alunni a partire dal seguente ciclo 
scolastico, con una capacità totale di 100 giovani. 
 

È meraviglioso vedere finalmente conclusa questa nuova 

opera scolapia, per la quale Itaka-Escolapios ha raccolto 
all'incirca 225 mila euro, utilizzati per la costruzione e le 
attrezzature.  

 
 

 

Réorganisation et renforcement des équipements du réseau  
 Tout au long de Décembre et Janvier, il y a eu plusieurs réunions de la 
Commission exécutive en charge de l'équipement du réseau général et de 
l'accompagnement des pays. 
 

L'objectif était d'évaluer en profondeur les progrès du réseau international, 
d’analyser les défis stratégiques à la fois de la croissance de l'organisation 
(déjà présent dans 10 districts et 16 pays) et d’introduire des changements et 
des renforts nécessaires pour y remédier, tout ca pris en compte à l'heure 
actuelle dans les Ecoles Pies, à la fois dans l'Ordre et la Fraternité. Une 
réflexion qui va sûrement être poursuivie et devrait conduire à de nouvelles 
mesures dans un avenir proche. 
 

Première réunion en Bolivie avec Javier comme nouveau Provincial 

Les travaux de l'internat, à la mi-Janvier 

Les Responsables du réseau partagent des réflexions 
avec le Conseil de la Fraternité générale 


