me
mo
rie
ITAKA ESCOLAPIOS

mission

Nous sommes une organisation conduite par l’Ordre et la Fraternité
des Ecoles Pies pour mener à bien leur mission éducative et sociale
dans les différents pays où nous nous trouvons. Nous parions
sur l’éducation des plus défavorisés comme meilleur moyen de
transformer le monde et préparer un meilleur lendemain, faisant que
les nouvelles générations apportent avec responsabilité le meilleur
d’eux-mêmes.

résumé

et organes du gouvernement
PATRONAT
Président: Javier Aguirregabiria
Vice président: Mariano Grassa
Secrétaire: Alberto Cantero
Membres: Raúl González, Eva Gascó,
Daniel Hallado y Miguel Giráldez
CONSEIL CONSULTATIF
Les plus grands supérieurs des
démarcations piaristes composent le
Conseil le Consultatif dans lesquels
les projets Itaka-Escolapios sont
présents ainsi que les représentants
des Conseils de Fraternités.
COMITÉ EXECUTIF
Javier Aguirregabiria, Igor Irigoyen et
Constanza des mers..
COORDINATEUR GENERAL
Igor Irigoyen
RESPONSABLES DE
DEMARCATION/PAYS
Evaristus Akem et Félicien Mouendji
(Afrique Central); Daniel Hallado
(Betanie); Juan Mª Puig (Bresil et
Bolivie), Arilson de Oliveira (Bresil),
Humberto Camacho (Bolivie); Mariano
Grassa et Jon Calleja (Emaús);
Thomas Pallithazhathu et Stalin
Nasianse (Inde); Francisco Montesinos
(Amérique centrale et Caraibe), Juan
Alfonso Serra et Nelyimar Pérez
(Venezuela); Víctor Gil et Martín Bravo

(Indonesie); Emmanuel Suárez et José
Guadalupe Álvarez (Mexique); Christian
Ehemba (Afrique de l’Ouest).

RESPONSABLES DE SIEGES
Albert Todjom (Bata), Ana Vizcaíno
(Valence, ESP), Antoine Edang
(Bamenda/Menteh), Constanza
des mers (Oviedo), Cornelius Banah
(Libreville), Dieudonné Mbida
(Bamendjou/Bandjoun), Fernando
Luque (Alcañiz), Francis Kpubermo
(Bafia), Humberto Camacho
(Cochabamba), Imanol Lizaso (Tolosa),
Inma Armillas (Grenade), Iván Izquierdo
(Tafalla), Iván Pinto (Valence, VEN),
Iván Ruiz (Santander), Javier Sánchez
(Peralta de la Sal), Jon Calleja (Logroño),
José Carlos Fernández (Serra), Joseba
Alzola (Bilbao), Juan Carlos de la Riva
(Vitoria), Katty Merchán (Caracas),
Mª Inés Pérez (Santo Domingo),
Marta Moratona (Madrid), Natxo
Torrijos (Zaragoza), Nelyimar Pérez
(Barquisimeto), Noble John Puthiyidath
(Aryanad), Osvin Vijay Topno (Kamda),
Patricia Bicalho (Gouverneur
Valadares), Pierre Diatta (Rome), Pilar
Ledo (Jaca), Raúl González (Pamplona),
Regina López (Montequinto, Seville),
Roseane Linhares (Belo Horizont),
Sergio Barriales (Soria), Susana
Cabrero (Barbastro), Yelitza Alvarado
(Carora).
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Ecole Kamda, Inde

car
-te
du Président

Quand nous commençons un nouveau cycle il est déjà temps de se rappeler de l’année dernière, des nouveaux projets, du maintien de ceux qui construisent chaque jour
un monde meilleur, tant de gens qui sont derrière ces lignes collaborant avec leurs
efforts et travaillant sur nos projets.
Le premier mot est GRATITUDE. Merci à ceux qui rendent possible Itaka - Escolapios avec leur temps, leur argent, leurs suggestions, leur collaboration. Peut-être
le plus beau à voir du parcours est de s’apercevoir du nombre de personnes bien sur
lesquels vous pouvez compter.
Une façon simple de remercier sont ces quelques pages qui tentent de synthétiser
beaucoup de vie, beaucoup de rêves, de nombreuses réalisations et beaucoup d’objectifs encore à réaliser. Tout cela est rendu possible grâce à vous.

Président Fondation Itaka Escolapios

> Javier Aguirregabiria.

Le deuxième mot est NOUVEAUTE. Chaque année, de nouvelles idées émergent, il
faut répondre aux besoins, aux appels qui continuent d’arriver, aux projets à initier
et aux nouveaux espaces où nous devons être présents. Cette nouveauté apporte
beaucoup d’enthousiasme et aussi une importante responsabilité: comment réagir
de manière continue et efficace à tant de défis? Et avec la nouveauté va prendre
forme la confiance, l’assurance de découvrir que nous sommes nombreux à aller
main dans la main, que le chemin que nous faisons est le juste, et qu’en quelque
sorte Dieu est toujours avec nous.
Et le troisième et dernier mot est EN AVANT, comme le dit notre poésie «aller toujours plus loin ... Et quand vous croyez que vous êtes arrivé, vous savez trouver de
nouvelles voies.» La mission escolapia nous demande encore d’apporter l’éducation à de nombreux enfants et jeunes qui n’ont pas cette possibilité, pour offrir les
Bonne Nouvelles de Jésus à ceux qui en ont besoin, pour construire une société plus
fraternelle pour toute l’humanité. C’est la grande aventure de la vie de chacun de
nous et aussi celle d’Itaka - Escolapios.
Nous avons maintenant ces pages qui vous permettent de regarder en arrière et nous
donnent une nouvelle force pour continuer le voyage. Merci, ouvert à la nouveauté et
vers l’avant ...
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faits
principaux du cours

Le cycle que nous recueillons dans le présent rapport a été pour Itaka-Escolapios le
premier d’une nouvelle étape. Une étape qui s’est ouvert début 2015, avec la célébration de la deuxième réunion du Conseil consultatif du réseau et où ont été établis avec
l’approbation de la Charte programmatique et le Plan stratégique 2015-21, les bases et
les priorités pour les années à venir.
Tout cela dans le contexte des défis pour l’ensemble des Ecoles Pies qui ont été identifiés pour la même période dans le cadre du 47e Chapitre général de l’Ordre, célébré
également en 2015.

coordinador general Itaka escolapios

> Igor Irigoyen

Ceci étant dans le contexte général de l’année, nous avons assisté à un cycle riche en
événements et évolution et nouveautés dans nos projets en cours. Dans les pages
suivantes de ce rapport, ira dévidant une synthèse de ces dites nouveautés, mais
avant d’arriver à celles-ci en temps opportun, un aperçu de ce qu’a signifié le cycle,
qui peut se résumer en deux éléments principaux: grandir en mission et grandir
comme réseau piariste.
Tout d’abord, cette année a été une année où Itaka-Escolapios a considérablement augmenté dans la mission que nous promouvons à partir de notre organisation. Une mission qui se concrétise dans de nombreux programmes et projets éducatifs, pastoraux et sociaux, qui en fin de compte visent à la transformation d’une
réalité comme la clé de la justice et l’espoir. Il est encourageant de constater comment, dans les différents pays où nous sommes présents, la tendance générale
s’est accru: autant en nombres d’initiatives impulsées, que pour les personnes
servies, dans le bénévolat et le personnel dédié à les rendre possibles. Cette croissance partie d’un engagement envers les besoins que nous rencontrons dans notre
environnement, implique la responsabilité d’aller consolider ces initiatives avec une
vision à long terme, quelque chose que nous savons n’est pas toujours facile. D’autre
part, une autre dynamique importante dans laquelle nous sommes est de grandir
en tant que réseau piariste, quelque chose qui va au-delà de la croissance quantitative de nos projets. Nous nous référons donc à la progression en tant que réseau
international au sein des Ecoles Pies, qui partagent de manière coresponsable, les
ressources organisationnelles, économiques et personnelles ... et que le partage, intangible mais précieux, qui est de se sentir impliqué de la diversité dans une même
aventure: suivre les traces de Calasanz, se compromettre à notre mission, au XXI
siècle.
Itaka-Escolapios ferme 2015-16 avec une participation dans le réseau de 9 démarcations piariste et 5 fraternités réparties sur quatre continents: l›Amérique,
l›Afrique, l›Europe et l’Asie, en ajoutant un total de présence dans 15 pays. Une joie
spéciale nous a donné les ajouts plus récent à notre réseau des démarcations du
Mexique, du Chili et de l›Afrique de l›Ouest (Sénégal et Côte d’Ivoire). Ouvrir égale-
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“Contribuer à la construction d’une société plus juste et fraternelle via
l’éducation et l’évangélisation, en particulier de l’enfance et de la jeunesse
plus pauvre et vulnérable, cela étant une plateforme de mission partagée,
ainsi qu’un espace de participation au sein des Ecoles Pies.”
Notre mission (Plan stratégique 2015-21)

École à Camerún.

ment cette ligne de sites à deux endroits particulièrement symboliques
géographique piariste: Peralta de la Sal et Rome.
Au long du cycle, nous avons eu une devise qui nous a mobilisés et nous
a motivés à Itaka-Escolapios: «la réunion». Autour d’elle, nous avons
connu de nombreux moments de rencontre et elle nous a accompagnés
dans nos campagnes et événements importants de l’année. Il convient
de mentionner ici la campagne de solidarité qui nous a rapproché cette
fois à une réalité concrète comme celle des Atambua, en Indonésie. Cette
réalité est un bon reflet de l’ouverture aux défis actuel et futur des Ecoles
Pies, auquels nous voulons contribuer ensemble à partir des possibilités
de notre réseau.
Il est temps de faire le bilan en vous remerciant pour toutes ces réunions au cours de l’année dernière, en particulier les personnes qui les
ont rendu possible grâce à leur engagement et leur coopération. Nous
espérons que ce rapport vous servira à tous pour défendre et promouvoir
notre participation à cette aventure qu’est Itaka-Escolapios. Merci et on
continue à ce voir sur ce voyage!
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Nos principes et nos
valeurs (Plan stratégique
2015-21)
»» Identité chrétienne et piariste.
»» Choix des plus pauvres.
»» Mission intégrale (éducative,
évangélisation et
transformation sociale).
»» Engagement volontaire.
»» Gestion responsable
»» Travail en réseau.

livre
d’or

Au long du cours 2015-2016 ont été nombreuses les
personnes qui nous ont rendus visite pour connaître la réalité
du réseau de solidarité d’Itaka-Escolapios et / ou nous
transmettre de première main la situation des différents
projets du même groupe: Patricia Bicalho, soeur de fraternité
et la tête du réseau Centre socio-éducatif à Governador
Valadares (Brésil), Jose Guadalupe Alvarez (Lupe), piariste
mexicain qui réside actuellement dans la communauté
de Campeche, et Miguel del Cerro et Jarek, piariste de la
démarcation Chili, Javier Alonso, religieux de la province de
Piariste Amérique Centrale et Caraïbes résidant actuellement
à Carora (Venezuela) et Staline Nasianse, Joseph Kunnel,
Os-vin Vijay et les Indiens de Noble John, Ugo Barani et
Stefano Locatelli, provincial et assistant d’Italie, Juan Mari
Puig, vice-provincial du Brésil-Bolivie, Christian Ehemba,
provincial de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que Bertrand Dieme,
assistant et maintenant en Côte-d’Ivoire, et Bernard Manga,
communauté Pantin, près de Paris.
De toutes ces visites nous récupérons un bref entretien avec
José Guadalupe, piariste, membres de la communauté de
Campeche au Mexique.

INTERVIEW / PIARISTES DE CAMPECHE (MEXIQUe)

«Regardons l’oubli des valeurs
et principes humains et
chrétiens dans la jeunesse et
dans cette réalité»
Quelle est la réalité de l’école Pie à Campeche?
Nous sommes insérés dans la jungle maya de CampecheMexique, une partie de la zone tampon de la réserve Calakmul (fait
partie de la deuxième plus grand couloir biologique en Amérique
après l’Amazonie). Nous sommes trois prêtres piaristes sur cette
œuvre.
Quels sont les défis auxquels vous voulez vous attaquer ?
Beaucoup de jeunes qui étudient ou étudieront le baccalauréat
vivent dans des communautés très éloignées de Felipe Carrillo
Puerto, étant la seule communauté où les jeunes peuvent étudier
cette formation. D’autre part, nous considérons que les ressources
humaines et matérielles disponibles à l’école sont quelque chose
de limitée par conséquent le niveau académique que les jeunes

memorie 2015-16

6

itaka-escolapios

Piaristes

gnation, de dévalorisation de leurs traditions, etc. Nous
proposons un programme de « PROMOTION COMMUNAUTAIRE DE LA JEUNESSE». Former les jeunes au
leadership dans chaque communauté et ainsi sauver
également les tradiitions et coutumes. Créer un réseau
de jeunes à travers des groupes juvéniles dans les différentes communautés des alentours.
Observons un peu de culture écologique. L’oubli des valeurs et des principes écologiques dans chaque communauté. C’est pour ceci, que nous proposons un programme appelé «JOUE PROPRE». Où l’organisation est
un groupe de jeunes dans chaque communauté qui ont
un engagement à recycler le PET principalement. Ainsi
nous évitons de brûler et polluer l’atmosphère.
Regarder une problématique généralisé dans l’oubli
des valeurs et des principes humains et chrétiens dans
la jeunesse et dans cette réalité. Nous proposons donc
la promotion des RETRAITES et des réunions à différents groupes apostoliques.

acquièrent est un peu faible. Ce manque de ressources
comme la distance à l’école ou le manque de réseau
internet fait que les jeunes perdent leur temps, n’effectuent pas leurs devoirs, copient ou adoptent certains
vices. De même, la société est paysanne et humble,
donc les maisons ne sont pas trop grandes. Cela cause
pour certains jeunes un manque d´éspace pour étudier.
Voilà pourquoi la proposition a été décidé, contre ce
besoin, est «Le projet de logement» déjà proposé à 15
jeunes. Il est destiné à servir toutes les communautés
piaristes dans cette zone. Il s’agit de 18 communautés
de taille, de traditions et de cultures différentes très différentes les unes des autres.
Le niveau d’éducation primaire, secondaire ... a tendance à être faible. Rajoutez que les enfants et adolescents pour diverses situations telles que l’économie
de la famille, etc... le manque de matériaux pour faire
les devoirs, les méthodes d’étude ... C’est la raison pour
laquelle une proposition pour résoudre ce problème
est «L’ÉCOLE DES DEVOIRS». Qui consiste à ouvrir un
espace pour que tous les enfants et les adolescents
puissent faire leur devoir convenablement et avec assessorat. Nous avons des jeunes talentueux, précieux,
mais avec peu d’assessorat et de motivation qui les
amènent à adopter des attitudes conformisme, de sta-
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et projets

information

Bureaux d’aide
Itaka-Escolapios maintient
ouvert vingt six bureaux en
fournissant attention et information
à des groupes de personnes,
des fraternités piaristes, à
la communauté éducative,
l’environnement et au public
en général. Ce sont les bureaux
au public qui ont fourni des
informations au cycle 2015-2016:
Cochabamba en Bolivie, Belo
Horizonte et Governador Valadares
au Brésil, Bafia, Bamenda, Bamendjou et Yaoundé au Cameroun,
Alcaniz, Barbastro, Bilbao, Deux
Soeurs, Grenade, Jaca, Logroño,
Pampelune, Madrid, Soria, Tafalla,
Valence, Vitoria et Saragosse en
Espagne, Libreville au Gabon,
Banga-lore en Inde et Barquisimeto,
Carora et Valence (Lomas) au
Venezuela.

internationale

Bureaux de
collecte de fonds
et coopération
internationale
De manière stable nous avons 7
personnes dédiées aux bureaux
de coopération international en
Bolivie, Brésil, Cameroun, Venezuela
et Espagne. Les responsables
de ces bureaux travaillent en
coordination avec les 7 personnes
de l’équipe de collecte de fonds
distribué en Andalousie, Aragon,
Pays Basque, Navarre et Valence.

Mouvement Calasanz
Pendant le cycle 2015-2016, le Mouvement Calasanz a été présent dans les 13 sites d’Itaka-Escolapios Emmaüs dans ceux
qui ont des écoles piaristes: Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Grenade,
Jaca, Logroño, Pampelune-Iruña, Seville, Soria, Tafalla, Tolosa,
Vitoria et Saragosse. 3486 garcons/filles , adolescents, jeunes et
adultes ont fait partie de ces groupes, encouragés par 454 moniteurs et des catéchistes bénévoles. En dépit d’être moins présent dans un lieu que l’année précédente suite à la fermeture du
siège de Córdoba, le nombre total de membres du Mouvement
Calasanz a légèrement augmenté au cours de l’année dernière.
Outre le nombre de participants, un autre indicateur dont la tendance est à la hausse est le pourcentage de participation: 39%
des étudiants dans les écoles piaristes appelés à participer au
mouvement Calasanz ont fait partie des groupes dans ce cycle.
Ca a été une année d’attaque avec un arrêt sur deux grandes
questions de fond. D’une part, l’élaboration du plan de Mouvement Calasanz Emmaüs pour les quatre ans 2015-2019 à
partir du plan stratégique Itaka-Escolapios; et d’autre part, la
réflexion a été faite dans tous les sites et nous l’avons intitulé
«Adaptation de la croissance et de consolidation du Mouvement Calasanz à la réalité de chaque présence», ce qui corres-
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Le réseau du Mouvement Calasanz comprend, au sein de 13
pays et 81 localités, 791 groupes, accompagnés par plus de 900
éducateurs et avec plus de 14 000 enfants, jeunes et adultes.

Lignes et objectifs
du MC pour 2015-19
I. Un Mouvement Calasanz durable :
1. Adapter la croissance et la consolidation du
Mouvement Calasanz à la réalité de chaque
présence.
2. Consolider la durabilité économique du
Mouvement Calasanz dans chaque lieu et de
façon régionale.
3. Accompagner la formation et l’identification
des éducateurs et des équipes.
II. Un Mouvement Calasanz en continue mise à
jour :
4. Elaborer et actualiser les programmes
basiques de chaque siège à partir du
‘Projet éducatif du Mouvement Calasanz à
Emmaüs’ et adapter les ressources utilisées
à la réalité sociologique et ecclésiastique.
5. Développer et concrétiser dans chaque
siège les différentes parties du document
‘Mouvement Calasanz à Emmaüs’.
6. Avancer dans le partage des ressources
pastorale et sociales entre les sièges
Emmaüs et le reste du réseau piariste.
7. Intensifier la clé vocationnelle au sein de la
formation des éducateurs, dans le parcours
de chaque groupe et dans les différentes
rencontres et actions locales et régionales.

Mouvement Calasanz

pond au premièr des 10 objectifs du plan quadriennal.
Les deux reflexiones, avec les documents respectifs
générés nous permettent de trier et de hiérarchiser les
étapes du Mouvement Calasanz dans les années à venir, en tout lieu et dans l’ensemble d’Emmaüs.
Nous notons dix progrès les plus concrets qui ont été
promu tout au long de l’année 2015-2016 dans le Mouvement Calasanz Emmaüs:

III.
Un Mouvement Calasanz en réseau :
8. Soigner la relation, coordination et visibilité
du Mouvement Calasanz avec la réalité de
chaque présence.
9. Optimiser l’accompagnement du Mouvement
Calasanz partout à partir de l’équipe
du Mouvement Calasanz Emmaüs, en
coordination avec d’autres équipes régionales
et avec le réseau Itaka-Piaristes et développer
la relation entre les différents sièges.
10. Placer de façon adapter le Mouvement
Calasanz d’Emmaüs avec le Mouvement
Calasanz du réseau d’Itaka-Piaristes ainsi
qu’avec d’autres zones piaristes.

1. Mettre à jour le projet Ulysse. C’est un itinéraire de
formation pour une expérience dans une présence
piariste dans un pays du Sud. Il se compose en deux
ans: un avant l’expérience à préparer, et un autre
après, pour intégrer l’expérience de la vie propre dite.
Dans ce cours, 12 jeunes du Mouvement Calsanz des
provinces piaristes d’Emmaüs et Bethany ont fait
la première année de l’itinéraire et ont eu une expérience d’un mois dans un projet de piariste dans un
pays du sud, notamment en Bolivie, au Nicaragua,
en Indonésie et Mexique. En outre, 17 autres jeunes
ont rempli leur deuxième année du processus après
leur expérience à l’été 2015. Nous avons pris plusieurs
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mc. Mouvement Calasanz

Ulysse et les travailleurs humanitaires en Bolivie

mesures dans ce domaine:
a. Mise à jour du document dans lequel ce projet
est décrit.
b. Formalisation des réunions avec accompagnement des jeunes qui font cet itinéraire.
c. Renforcement des relations avec les pays de
destination et expérience.
d. Rénovation et organisation des matériaux utilisés dans les différentes sessions de formation.

MC Bamenda. Camerún

6.En ce qui concerne la zone de formation d’Itaka-Escolapios, a été lancé à Zaragoze le premier cours
officiel de moniteurs de temps libre de la nouvellement formée école d’Itaka-Escolapios d’Aragon. Les
étudiants de ce premier cours ont été les moniteurs
des groupes du Mouvement Calasanz Zaragoze.
7. Première expérience pour assurer la continuité dans
les groupes du Mouvement Calasanz comme nouvelle destination pour les jeunes qui changent de
résidence pour des raisons d’études.

1. La réflexion et les progrès de la plate-forme informatique pour le partage des ressources du Mouvement Calasanz.
2.Sélection et organisation des matériaux pour les
groupes et les étapes scolaires et catcumenado
(adultes) du Mouvement Calasanz.

8. Mise en marche dans certains cas et consolidation
dans d’autres cas d’offres d’expériences d’été dans
des champs de travail piaristes pour les jeunes du
Mouvement Calasanz (Madrid, Lezana de Mena, Valence et Grenade).

3.Implication des groupes du Mouvement Calasanz
dans les campagnes de chaque site (Semaine Piariste, Semaine de la paix et campagne de solidarité
avec le Sud principalement).

9. Coordination de la réalité du mouvement Calasanz des provinces piaristes voisines (Emmaüs et
Bethany et Catalogne). C’est formalisé une réunion
annuelle des responsables des trois provinces où la
réalité de chaque lieu est partagée et s’établissent
des actions à impulser conjointement

4.Lancement d’une réflexion pour améliorer l’organisation, le contenu et la mise en œuvre de réunions
conjointes des groupes de Mouvement Calasanz.
5.Promotion des formation continues des équipes
d›apprentissage avec la distribution des ressources
au début des cycles.

10. A cette réalité doit être ajouté le Mouvement Calasanz de Itaka - Escolapios en Bolivie avec 422
garçons et filles (265 personnes à Cochabamba, 85
en Anzaldo et 72 en Cocapata), 1528 au Venezuela
(Valencia et Carora), 12 en République Dominicaine
(la Puya), environ 70 en Afrique centrale (Libreville et
à plusieurs endroits au Cameroun) ... le tout dans un
réseau de mouvement Calasanz qui regroupe 13 pays
et 81 emplacements à 791 groupes, accompagnés de
plus de 900 éducateurs et plus de 14.000 enfants,
jeunes et adultes.

www.movimientocalasanz.org
fb movimientocalasanz
@movcalasanz
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Auberge Txamantxoia

Auberges,
maisons de
rencontres

Itaka-Escolapios a géré six auberges ou maisons de rencontres: Barria
en Araba, Bizkaia Lekun-Etxea, Lezana de Mena et Trueba à Burgos, La
Zubia à proximité de Grenade et Txamantxoia en Navarre.
Itaka-Escolapios est responsable de la gestion et de l’administration,
pour une utilisation dans des activités éducatives et pastorales, en veillant à leur conservation et leur entretien.
Par le hameau Iturralde - Lekunetxea situé dans la ville de Arrazola
dans la Atxondo Valley Vizcaya, sont passés 2.571 personnes et a été
occupé pour un total de 177 jours durant cours.

Un total de 19 les
centres éducatifs
soutenus et servi
depuis le réseau de
solidarité, quatre en
Bolivie, douze au
Cameroun et un en
Inde
pag 22

A Errotazarra - Barria dans la municipalité de San Millán Alava sont
passé par ses installations plus de 2.555 personnes, pour un total de
132 jours d’occupation.
El Cortijo Calasanz est situé dans la municipalité de Grenade de La Zubia et sont passé par ici 2.505 personnes tout au long du cycle durant
les 72 jours qu’il est resté occupé.
L’auberge Txamantxoia, un établissement situé dans la vallée de Belagua Navarre, à seulement dix kilomètres de la municipalité de Isaba a
été occupé 40 jours tout au long du cycle par 763 personnes.
L’auberge de Lezana de jeunesse située dans la vallée de Mena, avec
environ 728 personnes et 124 jours d’occupation devient la troisième
auberge au niveau de l’occupation.
La cabane située dans le port de pieux Burgos Trueba concentre son
activité principalement en été, de sorte que le nombre de personnes qui
ont fait usage de celle-ci a été d’environ 356 tout au long des 51 jours.
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Ecoles
d’éducateurs et
éducatrices
Ikaskide

Pendant le cycle, nous avons eu quatre écoles de temps libre en fonctionnement:
Iturralde, Lurberri, Itaka-Escolapios en Andalousie et Itaka-Escolapios en Aragon.
Il convient également de noter qu’il ya eu plusieurs formations pour les volontaires au
Brésil, en Bolivie, au Venezuela et au Cameroun tout au long du cycle.
L’école Iturralde, présent aux Pays basque, a
compté avec 202 étudiants répartis sur 12 cours
comme il suit: Bizkaia 90 étudiants/tes dans six
cours, Gipuzkoa 79 étudiants/tes dans quatre
cours et Araba 33 étudiants/tes dans deux cours.
En plus de ces cours, il y a eu six cours spécialisés
avec des thèmes différents (éducation pour la paix
et les droits de l’homme, l’éducation pour le multiculturalisme, l’expression corporelle et plastique,
la sensibilisation et l’éducation pour le développement, le jeu ...) au sein de l’offre habituelle des cours
d’educateurs et éducatrices afin de compléter leur
formation. Pour conférer certains de ces cas, nous
avons compté avec la collaboration du groupe
de bénévoles sanitaires d’Itaka-Escolapios et le
groupe de montagne «Aitzgorri Mendi Taldea», à
qui nous remercions également leur disponibilité et
participation, et d’avoir enrichi l’offre éducative de
l’école.

Cette année, nous avons été reconnus à Vitoria
et Bilbao par Lanbide pour fournir les certificats
professionnels de moniteur, directeur et coordinateur, et nous avons fait les procédures à Tolosa.
De cette façon, nous pouvons enseigner les cours
avec les qualifications du Gouvernement Basque et
les diplômes de Lanbide, ce qui ouvre plus de possibilités pour les personnes qui réalisent les cours
avec nous. L’École Lurberri, présente en Navarre, a
reçu 72 élèves et étudiants répartis comme il suit:
quatre cours de moniteurs de 54 personnes, un
cours d’administration de 6 personnes et un cours
de gestionnaire d’aliment de 15 personnes.
L’école Itaka-Escolapios d’Andalousie a enseigné
un cours d’introduction pour les futurs éducateurs
et éducatrices de Séville et de Grenade. Ces étudiants, vont commencer l’année prochaine le cours
officiel d’éducateur de temps libre.
Tout au long du cycle, il y a eu plusieurs cours de formation pour les bénévoles dans d’autres endroits
où nous sommes à Itaka-Escolapios, principalement en Bolivie, au Cameroun et au Venezuela.
Des cours formatifs ont eu lieu pour les éducateurs
et catéchisme du Mouvement Calasanz et les bénévoles des Centres Culturelles Calasanz principalement.
Il est intéressant de noter le rôle important du bénévolat dans les écoles participant à l’élaboration de matériaux, l’enseignement des cours ou la preparation
des dynamiques entre autres.

Ikaskide. Pamplona
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Ce sont des initiatives promues par Itaka-Escolapios où
les soins en établissement sont fournis aux personnes
appartenant à des groupes particulièrement vulnérables

Foyers

Beregain (Bilbao)
Destiné aux jeunes femmes, enceintes ou avec des
enfants, et dans un processus d’intégration sociale
et professionnelle. Il dispose de deux foyers, chacune avec des places pour quatre femmes avec
leurs enfants. Tout au long du cycle a été servi un
total de 10 femmes et 11 enfants.
Les sept professionnels qui ont accompagné les
familles dans leurs processus de formation et eman-cipation, ont également assisté cinq autres familles dans leur processus d’émancipation une fois
qu’elles ont terminé la durée du programme.

Aukera (Bilbao et Vitoria)
S’occuper de jeunes migrants en formation professionnelle à travers un processus d’accueil et
d’accompagnement. Le programme dispose de six
foyers à Vitoria et Bilbao, qui ont assisté 33 jeunes
tout au long du cycle, âgés entre 18 et 20 ans.

Foyer Calasanz (Soria)
Le foyer Calasanz est un établissement de recours
de placement pour les enfants en situation de
danger, en accord avec le Conseil de Castilla et
Leon. Il découle de l’inquiètude de l’équipe de bénévoles du siège d’Itaka Escolapios Soria et du besoin
existant de Castilla et León. Il commence son cheminement en Octobre 2015, en servant depuis alors
14 mineurs tout au long de l’année.

Foyers Aukera

Casas Lar (Gouverneur Valadares)
Au service des mineurs en situation d’abandon ou
de risque social et familial, leur proposant un endroit pour vivre dans un environnement familial. Il y
a deux maisons Lar, Maison Esperança et Casa Alegria, qui ont recu pendant l’année 33 enfants âgés
de 3 à 17 ans, les plus jeunes ont été pris en charge
par une équipe de quatre éducateurs, assistant social et psychologue.

Grâce à ce projet, nous proposons un foyer à neuf
enfants, âgés de 12 et 18, obtenus par la Section
de la protection de l›enfance. Nous encourageons
l›insertion, la socialisation et l›intégration de ces
garçons et filles. Nous accompagnons les enfants
dans leur processus de maturation, en leur offrant
un support intégral, favorisant l’acquisition de
compétences sociales par le biais d’une éducation
sur les valeurs qui leur permettent de mener une vie
normalisée.
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Alphabetisation
et soutien scolaire
Nous réunissons dans cette section l›ensemble des programmes de soins et de soutien éducatif pour les personnes ayant des difficultés de suivi ou d’accès à l’éducation
formelle, autant pour les personnes d’âge scolaire que pour les adultes.
Ikaskide à Pampelune

El Faro, à Granade

Parmi les activités qui ont lieu dans le centre socioéducatif du Casco Viejo de Pampelune se soulignent
également , par le nombre de bénéficiaires, les cours
d’alphabétisation pour les immigrants. 115 étudiants
et étudiantes ont assisté à nos cours de castillan, 57
d’entre eux terminant le cours.

Le projet vise la population immigrée à faible niveau
d’alphabétisation, et est dirigé à toutes les nationalités, avec la population sénégalaise qui y est principalement engagée. Pendant le cours 2015-2016 ont
participé pour un total de 20 personnes (19 hommes
et 1 femme) qui ont été enseigné par un total de treize
enseignants et bénévoles.

Espérons, à Bilbao, Vitoria et Séville
À Vitoria, 46 personnes qui sont venus à notre programme (principalement des femmes) qui sont arrivés
au cours enseigné par 20 enseignants et enseignantes
bénévoles. Les élèves, principalement d’origine marocaine, ont vu facilité leur apprentissage pour l’existence, une année de plus, un service de garderie pour
lequel ont assisté une moyenne de 14 enfants.

Ceci est une initiative qui vise à répondre aux immigrants intéressés à effectuer un processus d’alphabétisation et d’apprentissage de l’espagnol, à améliorer
leurs compétences pour la vie et à les aider dans une
insertion socio-professionnelle.
Un total de 243 étudiants et étudiantes sont passés par des cours d’alphabétisation au site de Bilbao,
dont 127 (82 hommes et 45 femmes) les ont terminé,
de tous les niveaux. Si nous analysons la situation
de l’emploi, la nationalité et l’âge, on pourrait dire que
ceux sont les hommes principalement de nationalité
marocaine, 31-32 ans, qui sont dans une situation de
recherche emploi.

Dans notre siège social de l’école de Séville de Montequinto à Dos Hermanas, 20 personnes ont assisté à
nos cours de castillan, tous ont été des femmes d’origine philippine, accompagnés de 7 professeurs volontaires. D’autre part, depuis ce cours, le projet est situé
dans le quartier des 3000 logements de Séville. La
Paroisse Obrero Jésus et Caritas Itaka-Escolapios ont
demandé à Itaka-Escolapios la mise en place du programme Espérons pour servir un groupe de femmes
nigérianes.Durant le cours s’est impliqué un total de 12
femmes recu par 3 volontaires

Pour le deuxième cycle consécutive à Bilbao a été
doffert un service d’accompagnement et d’attention
aux éleves arrivant aux cours d’alphabétisation dans
l’après-midi. Ainsi, le service de Ojalà-txiki a servi un
total de 24 mineurs (14 garçons et 10 filles).
De même, est arrivé un Service d’orientation en matière d’immigration, aide juridique gratuite, avantages
économiques ou soins des besoins de base, entre
autres, y ont assisté un total de 57 personnes.
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Alphabetisation Ojalá

Trastévere

Trastévere Soria

Trastévere.

Le projet de soutien et renforcement scolaire, Trastévere, a lieu en notre
présence à Aluche, Barbastro, Bilbao, Cordoue, Jaca, Logroño, Sevilla, Soria, Tafalla, Toulouse et Valence. Dans le domaine des centres socio-éducatifs nous recueillons les informations de Pamplona-Iruña puisque c’est
un projet dans lequel, en outre, se développent d’autres services.
Le projet vise à améliorer les résultats scolaires des enfants liés à nos
écoles qui pour des raisons différentes sont socialement défavorisés.
Pour cette école des classes d’enrichissement sont enseignées de six à
quatorze ans.
Pendant le cycle 2015-2016 ont été scolairement soutenu un total de
295 enfants: 21 élèves en Aluche, 11 à Barbastro, 35 à Bilbao, 36 à Jaca,
41 élèves à Logroño, 54 à Seville ( montequinto), 15 à Soria, 19 élèves de
Tafalla, 11 à Tolosa, 49 enfants de Valence et 35 enfants à Saragosse.
Notamment, la charge portée par la Mairie de Tafalla pour les soins et
le soutien scolaire des trois écoles de la municipalité à travers le programme «Ludotheque et Gouter». Le programme, qui a été développé
dans la ludothèque municipal, a servi 23 enfants dans la commune.
Ce travail a été possible grâce au dévouement et au travail désintéressé
de plus de 140 volontaires.
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Plus de 700
jeunes et enfants
ont participé aux
programmes
d’alphabétisation
et soutien scolaire

Centres
socio-éducatifs
Nous incluons dans cette catégorie
de projets un ensemble diversifié
d’initiative de nature éducative et
sociale, qui cherche à répondre à
différentes réalités et problèmes. Plus
précisément, voici les sous-ensembles:
»» Ikaskide (Pamplona): Soutien scolaire
et activités de loisirs école destinés
aux enfants avec des problémes
éducatives et sociaux de Casco Viejo
et leurs familles.
»» Escolapios Cartuja (Grenade):
Activités de loisirs et sportive, soutien
scolaire ... avec les enfants des écoles
de Cartuja Zone Nord de Grenade.
»» Itávere (Zaragoza): Espace de loisirs
pour la population enfantiles du
quartier de San Pablo.
»» Centre de formation Errotazarra
»» Centres sociaux à Governador
Valadares, Belo Horizonte et Serra
(Brésil).
»» Centres Socio-educatifs ItakaEscolapios au Cameroun Bafia,
Bamenda, Bamendjou, Bandjoun.
»» Centres culturels Calasanz au
Venezuela (Barquisimeto, Valence et
Carora).
»» Centre culturel Calasanz dans le
quartier de La Puya (R. Dominicaine)

A Pampelune. Ikaskide
Le dévouement principal et la tâche essentielle du projet
Ikaskide sont le soutien scolaire et l’éducation integrale des
enfants et des jeunes de Casco Viejo et d’autres quartiers de
Pampelune-Iruña.
Le contact avec les familles des enfants ainsi que les possibilités des personnes volontaires impliqués dans les projets,
sous l’impulsion spéciale de la fraternité ont fait maintenir
ouvert tous nos services. Les réunions scolaires des familles,
le Service juridique, les cours adultes et le service d’Orientation formative et professionnelle.
Il convient de noter que l’association Cabalgata des Rois
Mages de Pamplona-Iruña, a donné à Itaka-Escolapios
la «fève d’ Or», un prix qui récompense la société pour son
travail en faveur de la promotion sociale des enfants et des
adolescents. Le prix reconnaît l’ensemble des travaux de
l’organisation dans la ville, met en valeur en particulier le travail accompli avec le programme Ikaskide.
Nous faisons ensuite un examen sur tous les domaines de
Ikaskide:
 Soutien scolaire du primaire au secondaire : lors du cycle
2015 à 2016, nous avons assisté en soutien scolaire à 109
personnes (51 primaires, 42 secondaires et 16 du lycée).
 Des loisirs qui viennent à l’école avec le soutien scolaire:
Comme les autres années, tous les étudiants de soutien
scolaire (sauf lycée) ont pu profiter du terrain urbain, pour
une présence total de 62 enfants.
 Nous avons effectué des stages de formation pour les
adultes en informatique, aide personnelle et couture, entre
autres, y ont assisté 78 personnes.
 L’aide sociale et du travail et le service juridique. L’équipe
en charge de ce travail a participé à 72 visites au cours (43
en orientation socio-professionnelle et 29 services juridiques)
 Comme cité dans le paragraphe sur l’alphabétisation, les
classes de castillans ont été donnés à 57 personnes.
Un travail qui a été rendu possible grace au travail de 113
volontaires dans les différentes parties du programme
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CSE Itávere Zaragoza

CCC Carora

Centre socio-éducatifs Cartuja

Escolapios Cartuja

Itávere

Le centre Socio-éducatifs Escolapios Cartuja a rempli de vie les après-midi de l’école du quartier Grenade
de La Cartuja. Il existe plusieurs programmes qui sont
développés dans le centre, au cours de l’année 20152016 les activités se sont axées sur:

Itávere est un projet social de nature intégrateur, visant les filles et les garçons de Zaragoze âgés de 6 à
14 ans. Il vise à fournir aux familles et aux enfants les
plus défavorisés à risque d’exclusion sociale, un lieu de
rencontre et de cohabitation avec d’autres enfants de
leurs âges, profitant des activités et des ressources qui
ne sont pas normalement à leurs portées.

»» Le programme Trastévere a entrepris les activités
suivantes: bibliothèque tutoré, équipe de football qui
a participé à différentes ligues dans les plus jeunes
catégories, juvénile et cadet, classes d’anglais pour
le primaire et le secondaire, des cours de flamenco et
pour les plus petits des activités multisports et atelier de lecture.

Itávere offre aux enfants et aux jeunes du temps et
un endroit approprié pour acquérir des compétences
et des valeurs nécessaires qu’ils pourront mettre en
œuvre dans leur vie quotidienne, développer des habitudes positives dans leur temps de loisir et de générer
des occasions d’améliorer leur inclusion sociale.

»» Dans le cadre du programme Pechivirí mettant
l’accent sur l’éducation en temps de loisirs, quatre voyages ont été fait, deux itinéraires cyclables,
une colonie urbaine pour les enfants, un camp d’été
pour les primaires de Quentar (Grenade) et plusieurs
enfants ont participé à différents activités d’été du
Mouvement Calasanz.

Les activités du projet, très diverses et adaptées aux
particularités de chaque groupe, se développent dans
les espaces de l’école Pie.
Le projet a une durée de 9 mois. Les activités sont menées à bien plusieurs dimanches par mois, le matin de
10h30 à 12h30. Il commence en Octobre et se termine
en Juin. Dans ce cycle 2015-2016 ont participé 276
enfants aux diverses activités pendant le cours.

Au total, sont passés par le Centre socio-éducatif
Escolapios Cartuja: 66 garçons et 63 filles avec des
âges entre 3 et 16 ans. Et tout cela a été possible
grâce à une équipe de 19 bénévoles, de 13 femmes et
6 hommes.
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CSE Serra Brasil

Errotazarra, à Vitoria-Gasteiz

Au Bresil. Belo Horizonte, Gouverneur
Valadares et Serra.

Le projet «Errotazarra» est un programme de formation pour améliorer l’employabilité des personnes
ayant une déficience intellectuelle. C’est un cours de
formation en jardinage et gestion des auberges qui
a été organisé dans l’auberge Barria (Álava) du lundi
au vendredi de 8:00 à 16:00h. Dans ce beau et chere
lieu situé à 25 kilomètres de Vitoria-Gasteiz, pendant
le cycle 2015-2016, ont participé 11 jeunes garçons et
filles de plus de 21ans, qui viennent pour la plupart
des salles de classe d’Apprentissage Devoirs Vitoria
et des associations de soutien aux personnes handicapées. Ce programme a été financé par Lanbide
(Service de l’emploi basque) et est d’une durée d’une
année scolaire.

Les centres socio-éducatifs au Brésil sont intégrés
dans le système unique d’assistance sociale et de la
politique nationale de protection sociale, ayant chacun un département de service sociales accessible
à toutes les personnes qui viennent aux mêmes services, ainsi qu’a leur famille.
Gouverneur Valadares. Le centre socio-éducatif de San José de Calasanz sert treize districts de la
municipalité. Les quartiers peuplés où prédomine la
population jeune et féminine avec un grand nombre
d’enfants. Ceci est une zone avec une grande inégalité sociale, des zones de pauvreté élèvées et des
taux d’occupation d’emploi faible avec des indices de
violence et de toxicomanie. Le centre a servi 622 personnes dans les programmes de journée prolongée,
de qualification professionnelle, d’art, de socialisation et le nouveau projet en partenariat avec le Père
José Luiz Tadeo de l’École municipale pour les soins
d’éducation des enfants de 2 à 5 ans. En outre, plus de
2500 personnes ont utilisé le centre qui dispose d’un
espace pour les événements communautaires qui se
développent.

Pour l’enseignement du cours, nous avons compté
deux journées completes répartis entre trois éducateurs qui combinent des profils de connaissances en
foresterie, matériel de jardinage, et travail d’intégration sociale avec des jeunes personnes handicapées.
Comme nouveauté dans cette deuxième édition, nous
avons eu quelques étudiants plus âgés.
L’évaluation du cours a été très bonne par tous les intervenants, les étudiants, les familles et l’équipe éducative. Comme l’année dernière, quatre participants
ont trouvé un emploi avant de terminer le cours et une
l’a trouvé pendant l’été.

Le Centre Socio-éducatif piariste de Belo Horizonte
sert quinze quartiers avec peu d’équipements éducatifs, culturels et sociaux. Des quartiers avec des zones
de pauvreté marquées par des taux élevés d’analphabétisme et de toxicomanie. Le centre a servi environ
1176 personnes dans les programmes de protection
à l’enfance, l’art, la socialisation, les qualifications
professionnelles et le protagonisme juvénil.

pag 26

Le réseau de
solidarité d’ItakaEscolapios prévoit
de mobiliser pour
2015-2016, un total
de 3,21 million de €.

Le Centre Social San José Calasanz Centre Social de
Serra dessert deux quartiers marqués par de hauts
indices de pauvreté et de violence. Des quartiers qui
existent depuis une décennie dans les années 80
après l’effondrement des favelas dans la ville de Vitoria. Le centre a servi 654 enfants et jeunes dans
leurs programmes de coexistence et de renforcement des liens familiaux, les qualifications profes-
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sionnelles et les services de protection à l’enfance.

Au Cameroun. Bafia,
Bamenda et Bamendjou
Les centres socio-éducatifs du Cameroun sont configurés comme des espaces complémentaires aux
écoles ainsi que des espaces ouverts aux citoyens
en général. Ils développent des cours d’informatique,
renforcement scolaire, bibliothèques, des salles de
lecture, des clubs socio-culturels, des cours d’alphabétisation, de formation volontaire, des colonies de
vacances, karaté, danse, ... Tout au long de l’année ont
été au service d’environ 3.400 élèves, étudiants et
enseignants des écoles primaires Itaka-Escolapios
de Bafia, Bamenda et Bamendjou, et des centaines de
personnes de quartiers voisins qui trouvent dans ces
espaces un endroit où se former.

CSE Brasil Belo Horizonte

Repúblique Dominicaine,
Centre Culturel Calasanz

École Kamda (India)

Dans la ville de Santo Domingo, Itaka-Escolapios
gère un centre culturel dans le quartier populaire de
La Puya. Ceci est un espace communautaire inséré
dans une communauté très pauvre de la capitale. Sa
mission est d’éduquer de manière globale par le biais
des programmes pour les enfants, les jeunes et les
familles vulnérables en vue d’améliorer leur qualité de
vie, facon Calasanz.
484 personnes ont participé dans les domaines de
soutien scolaire, Le Mouvement Calasanz, l’art et la
culture, la promotion de la lecture, l’alphabétisation,
l’éducation des parents et la formation des éducateurs.

CSE Campeche
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CCC Carora

Au Venezuela, Centres Culturels Calasanz.
Dans le quartier de La Lucha Carora nous offrons un
espace ouvert à la communauté pour assurer une éducation complète aux enfants, jeunes et en particulier
aux femmes qui ont besoin d’espace. Sont passés par
les programmes du centre 436 personnes. Au cours
de cette période, ils ont favorisé les diverses activités
parascolaires, le renforcement des liens institutionnels entre le Colegio Cristo Rey Parish Calasanz et les
secteurs populaires. Offrant aux jeunes et adultes des
ateliers, des cours de développement intégral et une formation professionnelle où les gens de la paroisse et à la
fois de l’école ont participé. Tout au long du cycle, ils ont
offert des cours d’artisanat, de coiffure, de patisserie et
de cuisine.

Dans les quartiers pauvres de Las Lomas de Valence, El
Trompillo de Barquisimeto, La Lucha de Carora et dans
la ville de Caracas, Itaka-Escolapios gère aux côtés des
piaristes quatre centres communautaires travaillant
avec les enfants, les jeunes et les adultes dans le domaine de l’éducation.
A Caracas, le centre a réuni environ 150 personnes
dans de nombreuses activités différentes. Le centre a
réalisé des programmes d’art, de soutien scolaire, a tenu
trois clubs de débats, de science et de cuisine, a promu
une école de football et un groupe musical.
Dans le quartier de Las Lomas dans la ville de Valence
la Fondation Itaka-Escolapios a servi plus de 300 personnes, principalement des enfants. Ils ont développé
sept programmes: formation des bénévoles, formation
des représentants des écoles et des parents, journées
sportives, journées loisirs et plans de vacances, cours
d’entrepreneurs, programme de croissance personnelle
et programme Educarte d’art plastique. Il convient de
noter que deux programmes de centre ont été touchés
par la situation d’instabilité au Venezuela, la salle à
manger des personnes âgées et le projet des jeunes
ayant un handicap. Les prix et la rareté des denrées alimentaires dans le premier cas et la nécessité de chercher des produits de première nécessité (aliments et
médicaments) dans la deuxième ont obligé à suspendre
les deux programmes.
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Il convient de noter qu’il ya eu des progrès dans la fourniture d’un espace d’action communautaire pour encourager l’engagement social, et le soutien familial pour
compléter le processus éducatif. Egalement l’encouragement de l’éducation non formelle comme espace
éducatif pour les personnes qui en ont le plus besoin en
promouvant les activités de soutien scolaire, le sport,
le renforcement de l’anglais, la danse, la chorale et le
théâtre, entre autres.
Enfin, au Centre Culturel Trompillo ont participé environ 100 enfants, en marge du Mouvement Calasanz
dans les classes de renforcement scolaire et dans les
projets d’éducation de valeurs et «Educarte» (dessin,
peinture et danse).
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Internats

Internat à Kamda (India)

Pensionnats ruraux dans

En Inde, Kamda

les Andes boliviennes

Dans des conditions très pauvres, dans l’espoir de pouvoir faire face à une prompte rénovation, fonctionne
l’internat Kamda. Il accueille et permet d’étudier à
l’école Calasanz Ashram ä 40 enfants (56 filles sont
prises en charge par les piaristes dans un pensionnat
à proximité). Il est situé dans l’Etat du Jharkhand au
nord du pays où les tribus Adivasi vivent dispersées et
isolées du monde. Elles se consacrent principalement
à l’agriculture de subsistance et la chasse. Aucunenement dans un pays où se développe la richesse, mais
aussi dans l’inégalité sociale et l’exclusion des minorités.

Les internats du réseau Itaka-Escolapios sont situés
dans les communes de plus de 3000 mètres d’altitude
composée par une population principalement Quechua
qui travaille l’agriculture et qui vit dans de petites communautés très dispersées. Seulement en se déplaçant à
de longues distances il est possible de continuer d’étudier jusqu’à terminer ses études secondaires, c’est pour
cela que les trois internats piaristes existent en Bolivie.
A Morocomarca, Anzaldo et Cocapata les garçons et
les filles peuvent y vivre la semaine. Ils y trouvent refuge
et nourriture, reçoivent une éducation de valeurs et un
soutien éducatif pour completer la formation qu’ils ont
dans leurs écoles. Il est à noter l’augmentation du
nombre de pensionnaires de Cocapata, grâce à une
plus grande coordination avec l’école et les communautés avoisinantes. A Anzaldo l’investissement, initié
durant cette année, pour l’installation de l’eau chaude
avec des panneaux solaires assure une nette amélioration des soins de santé des pensionnaires et réduit
les dépenses internes. Pendant le mois de Janvier vont
rejoindre le siège de l’équipe Anzaldo deux coopérants
de Fraternité de Lurberri, Idoia Gil et Maria Anso, dont
la présence et le travail va renforcé pour deux années
le travail dans le pensionnat et dans la communauté.
Durant l’année 2015-2016 les trois internats ont recu
un total de 385 garçons et filles (171 femmes et 214
hommes), âgés entre 6 et 19 ans dans tous les cas de
familles en situation de pauvreté. Le degré de nécessité
et la distance maison et école la plus proche sont les critères de sélection.
memoria 2015-16

Nouvelle pension à Atambua, Indonésie
Au cours de l’année a commencé la construction d’un
pensionnat pour 100 jeunes dans la ville de Atambua
(Timor-Indonésie) qui sera inauguré au cours de l’année 2016-2017.
Le réseau de solidarité Itaka-Escolapios a participé
à la construction avec un apport plus de 200.000 €,
provenant des écoles qui ont participé durant l’année à
la campagne de solidarité «Rencontre avec Atambua.»
Internat à Atambua (Indonésie)
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Soutien
aux centres
scolaire
Itaka-Escolapios soutient
de façon permanente
le fonctionnement de
l’ensemble des centres
scolaires piariste qui, pour
le contexte et surtout
pour être destiné aux
populations défavorisées
ne sont pas viables à partir
des ressources financières
locales existantes. En
2015-2016, ont été pour
un total de 19 les centres
éducatifs soutenus et
servi depuis le réseau
de solidarité, quatre
en Bolivie, douze au
Cameroun et un en Inde.

Ecoles primaires et secondaires
Au Cameroun, Itaka-Escolapios gère dix écoles primaires. Ces
centres sont une référence dans les quartiers où ils se trouvent, en
plus de donner l’occasion aux enfants et aux jeunes d’une éducation
de qualité, ils génèrent un dynamisme de développement dans les
zones où ils sont present , en renforçant les services, les commerces
et les organisations locales, entre autres. Les dix écoles primaires sont
réparties dans trois villes différentes Bafia, Bamenda et Bamendjou,
avec une équipe de 93 professeurs enseignant pour un total de
3.381 élèves (1.639 filles et 1.742 garçons). Il convient de noter dans
cette section la construction de l’école celle qui sera la onzième dans
le quartier d’Abobo de Yaoundé, qui ouvrira ses portes pour début de
l’année 2016-2017.
En Bolivie, à partir de 2015, va se concrétiser le projet d’implementation de la REDE (Réseau Piariste Education en Bolivie), avec la nouvelle
présence dans la commune de Santiváñez. Cet ajout nous permettra
de mener à bien avec plus de force la proposition éducative piariste.
Nous soulignons de cette année la réunion de formation conjointe tenue à Anzaldo, quatre-vingts professeurs (Anzaldo, Cocapata et Cochabamba), la participation à la campagne de solidarité Itaka-Escolapios «Rencontre avec Atambua» et la présence de deux personnes de
la Fraternité de Lurberri au cours des deux prochaines années en tant
que coopérants, pour renforcer l’équipe locale d’Anzaldo. Les quatre
centres éducatifs ont garanti durant cet année un accès à une éducation de qualitée et personnalisée à 3,690 étudiants (1.754 filles et
1.936 garçons). Cela ne serait pas possible sans la participation d’un
professorat de vocation qui soutient les élèves en dehors des heures

La formation professionelle pour l’emploi

CTC professionnelle Bandjoun

Itaka-Escolapios soutient le fonctionnement de trois centres, deux
au Cameroun et une en Bolivie, incorporés au réseau tout au long de
l’année 2015-2016. Les centres du Cameroun sont occupés par environ 50 enseignants qui forment les élèves dans les domaines tels que
la mécanique, l’électricité, l’électronique, la construction métallique, la
comptabilité, l’ad ministration et les techniques agricoles. Les centres
servent un total de 551 étudiants, avec l’appui du Gouvernement du
Cameroun. Au cours de cette formation, a rejoint le réseau un nouveau centre dans la ville de Santiváñez, avec un total de 273 élèves
et étudiants (158 femmes et 115 hommes) qui offre une formation en
spécialté couture, cuisine et informatique.

memorie 2015-16
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Les enseignants du primaire au Cameroun École Cocapata

scolaires, et un travail coordonné avec les mairies respectives qui permettent, par exemple, de renouveler et d’élargir l’un des anciens bâtiments scolaires Anzaldo.
L’école Kamda, au nord de l’Inde sert 641 élèves (285 filles
et 356 garçons) dans un bâtiment bondé qui année après
année reçoit un nombre croissant d’étudiants et qui a besoin d’une rénovation urgente et d’une expansion. Au cours
de l’année 2016-2017 la construction d’une nouvelle école
sera entreprise, ainsi que la rénovation de celle existante
pour l’agrandir et réduire le problème du nombre d’élèves
dans les salles de classe ainsi que de moderniser ses installations et pouvoir accéder à la cerfication officielle accordée par le gouvernement d’Inde. Dans l’état du Kerala,
sur la côte sud-ouest, dans la municipalité de Aryanad,
Itaka - Escolapios collabore à la gestion d’une école avec
un total élève de 404 personnes (190 filles et 214 garçons).
A l’école viennent principalement les jeunes des familles
vivant dans la bande côtière, qui se consacrent à la pêche.

Cantines
scolaires

Cantines scolaires

Uni au soutien des centres scolaires depuis Itaka-Escolapios l’apport
nutritionnel aux élèves de nos écoles comme moyen d’assurer une alimentation suffisante, saine et équilibrée est nécessaire. Les cantines
des 11 écoles primaires du Cameroun sont la responsabilité de ItakaEscolapios, avec un nombre total de clients desservis atteignant presque
les 3.400 enfants. Par ailleurs, en Espagne, nous avons coordonné un
programme de bourses cantine pour les enfants dont les familles ont des
problèmes financiers, qui ont été accordé à Aluche, Monforte, Oviedo et
Pozuelo pour un total de 21 bourses.
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23

itaka-escolapios

alliance

Travail en réseau et

Volontariat. Vitoria

Itaka-Escolapios travaille conjointement avec d’autres entités avec lesquelles nous
partageons des objectifs communs.
Cette collaboration se fait par divers moyens: des accords stables dans le
temps ou des actions spécifiques (collaboration grâce au volontariat, à la
contribution financière d’Itaka-Escolapios, le travail de l’entité), le soutien
financier ponctuel avec leurs propres ressources ou par des sous-interventions pour la mise en œuvre des projets de développement et de l’adhésion
des réseaux et le travail de leur part (la coopération, l’exclusion sociale, le
volontariat, l’ecclésial ...)
La liste pourrait être très longue, car il y a beaucoup d’expériences de collaboration au niveau ecclésial, social, éducatif, etc. Nous avons mentionné
certaines d’entre elles en Espagne, pour leur importance et parce qu’elles
sont représentatifs de la pluralité des sièges d’Itaka-Escolapios et de nos
domaines d’activité.
»» Diocèse correspondant aux endroits où nous sommes présents, comme
Caritas.
»» Les coordonnateurs des ONGD (Euskadi, Grenade, Navarra, Valencia, Sevilla, Fédération aragonaise de solidarité)
»» Banque d’éthique Fiare: Association Basque de soutien de projet Fiare,
Association Fiare Navarra, Banque d’ethique Fiare Sud.
»» Associations, fondations et centres de jour dans les quartiers où nous
travaillons (Fondation Aldauri , Association les Amis de Almanjáyar Cartuja, École maternelle Virgen del Pilar, Association gitane Anaquerando,
Association Gune Itxaropen Pampelune).
»» Différentes banques alimentaires.
»» Plateformes bénévoles (Valencia, Pampelune ...)
»» Universités (Pays Basque, Saragosse, Deusto, Grenade, Navarra ...)
»» Services sociaux municipaux (Bilbao, Grenade, Pampelune et Valence).
»» Setem Navarre et Aragon.
»» Campagne mondiale pour l’éducation, la Coalition espagnole.
»» Reseaux
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Volontariat Valencia

En 2015-2016, il y avait plus de 1500 personnes dans le monde entier (69 en Bolivie, 154 au Brésil, 60 au Cameroun, 904 en
Espagne, 286 au Venezuela, 50 en République Dominicaine ...) qui ont collaboré à
différentes oeuvres, programmes et projets, étant qu’éducateurs, moniteurs ou catéchètes, travaillant dans la gestion et l’organisation d’Itaka-Escolapios comme bénévoles
dans les cours ou les ateliers de formation,
participant de nombreuses façons différentes
dans l’action sociale que nous menons et les
campagnes de sensibilisation, ou ayant une
expérience dans des projets piaristes dans
d’autres pays.
Il convient de noter dans cette section les
champs de travail d’initiation du bénévolat,
pour les lycéens, qui se mènent à bien dans nos
sites Emmaüs et Bethany. Le champ de travail
est une invitation à redécouvrir le monde qui
nous entoure, un voyage pour se rapprocher un
peu plus près d’une réalité qui se cache parfois
dans le train de vie quotidien. Une découverte
non seulement des autres quartiers et des
autres personnes de nos villes, mais aussi une
occasion de réfléchir et de prendre conscience
de notre environnement. En Juillet 2015 on
célébrait les camps de travail dans nos sites à
Bilbao, Madrid, Pampelune, Valence et Vitoria dans lequel ont participé 127 jeunes gens
qui font le travail de bénévole dans des organisations travaillant dans le domaine social
des cinq villes.
En outre, au cours de l’été 12 jeunes de Bilbao,
Grenade, Madrid, Pampelune, Madrid, Valence
et Saragosse ont eu une expérience ULISES
partageant communauté et mission avec les
piaristes de Bolivie, Indonésie, Mexique et Nicaragua.

volon
-tariat
sensibili
-sation
Le projet d’action de sensibilisation a pour but de veiller à
l’éducation des valeurs sur chaque site Itaka-Escolapios. Tout
au long de l’année 2015-2016, nous avons essentiellement
fait notre labeur de sensibilisation:
»» Par le biais du Mouvement Calasanz, comme le projet éducatif de groupes éducatifs prime l’éducation des valeurs
année après année.
»» Au fil des semaines et des campagnes de sensibilisation
que nous avons fait dans les écoles et les groupes tout au
long de l’année.

École de sensibilisation Soria
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»»

Campagne de solidarité «Rencontre avec Atambua»
qui a atteint 45 centres éducatifs des provinces piaristes de l’Afrique centrale, Betania, Brésil-Bolivie,
Emmaüs et Betania et qui a permis de récolter dans
les écoles plus de 200.000 € pour la construction
d’un internat dans la ville de Atambua (Indonésie) et
plus de 24.000 € d’autres institutions pour son équipement.
»» Semaine de la paix pour réfléchir sur la non-violence
et la situation des personnes réfugiées.
»» Campagne de solidarité avec les personnes exclus:
nous avons essayé d’approcher et de soutenir, par le
biais des organisations sociales, les groupes les plus
proches dans le besoin. Le groupe que nous avons
approché et supporté a varié selon son siège.
»» Le projet Ecole Ouverte qui vise à faciliter les dynamiques d’éducation qui sont un pont entre l’école et
la ville dans laquelle se trouve la force éducative qui
contient la connaissance directe de la réalité. En primaire, on travaille les droits de l’enfant et en secondaire, la participation dans la société et la promotion
du volontariat.
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économique
information

Au moment de l’édition de ce récapitulatif de l’année 2015-2016, l’année fiscale d’Itaka-Escolapios n’est pas encore fermée, car elle doit être contrôlée et approuvée par le Conseil de
l’entité. Voilà pourquoi à cette mémoire sera ajouté au mois de février un document avec
l’information financière fixée de la fin de l’année.
Les informations présentées ci-dessous font référence au budget approuvé par le Patronat
d’Itaka-Escolapios pour l’exercice de l’année 2015-2016 et déposé à l’état de protectorat des
états fondateurs, il s’agit donc d’un budget et non un exercice fermé et consolidé.
Le réseau de solidarité d’Itaka-Escolapios prévoit de mobiliser pour 2015-2016, un total
de 3,21 million de € pour le développement de ses objectifs fondateurs distribués comme
indiqués ci-dessous sur les graphiques.
Itaka-Escolapios a comme objectif la recherche des revenus qui permettent le développement des programmes de son réseau de solidarité. Nous présentons ci-dessous la répartition prévue des revenus.

Centre culturel CSE Campeche
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Budget des dépenses
éducation
La coopération internationale
Les écoles d’éducateurs
et de la formation et de
l’accompagnement au bénévolat.
alphabétisation
Maisons
Alliances avec d’autres entités
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Ceux qui collaborent

Merci
beaucoup!
Dans la dernière partie de ce récapitulatif 2015-2016, nous voulons
transmettre notre profonde gratitude à toutes les institutions et entités qui
soutiennent Itaka-Escolapios, parce que sans doute qu’avec leur effort et
leur confiance ils permettent à nos projets et actions d’aller de l’avant et
d’aller toujours plus loin.

Patronage

Nous voulons aussi adresser nos remerciements aux centaines de personnes
qui, étant que bénévoles d’Itaka-Escolapios, enseignants piaristes, partenaires
collaborateurs ou soutien spécifique, ont également contribué à mener à bien
notre travail.
Aussi un remerciement spécial et une reconnaissance aux circonscriptions et
fraternités piaristes qui, en leur qualité de fondateurs et patrons d’Itaka-Escolapios, donnent leur confiance dans cette entité comme plate-forme de solidarité
dans laquelle nous partageons la mission piariste.

Fondateurs et employeurs
»» Congregation General de las Ecoles Píes
»» Fraternités Piaristes de Betania, Bolivie, Brésil, Emaús y Venezuela.
»» Ecoles Píes de Centre Afrique, Afrique de l’Ouest, Amérique Central et Caraibe, Betania, BrésilBolivie, Chili, Emaús, Inde et Méxique.
Avec eux, nous recueillons une liste des entités amis qui nous soutiennent en Espagne, à travers
des sites d’Itaka-Escolapios. Pour chacun d’eux, nous adressons encore nos remerciements.

Gouvernements

»» Députation Provincial de Huesca
»» Députation Provincial de Teruel
»» Députation Provincial de Valencia

»» Gouvernement d’Espagne
»» Gouvernement d’Aragon
»» Gouvernement de la Rioja
»» Gouvernement de Navarra
»» Gouvernement Vasco
»» Generalitat Valenciana
»» Comité d’Andalousie
»» Comité de Castilla et León

Mairies
»» Mairie de Ansoáin (Navarra)
»» Mairie de Barbastro (Huesca)
»» Mairie de Baztan (Navarra)
»» Mairie de Berriozar (Navarra)
»» Mairie de Bilbao (Bizkaia)
»» Mairie Comarca de Andorra – Sierra de Arcos
(Teruel)
»» Mairie de Cuarte de Huerva (Zaragoza)
»» Mairie de Dos Hermanas (Sevilla)
»» Mairie de Erandio (Bizkaia)

Députations
»» Députation Foral de Araba
»» Députation Foral de Bizkaia
»» Députation Foral de Gipuzkoa
»» Députation Provincial de Granada.
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»» Mairie de Fraga (Huesca)
»» Mairie de Granada
»» Mairie de Jaca (Huesca)
»» Mairie de Leioa (Bizkaia)
»» Mairie de Llodio (Araba)
»» Mairie de Logroño
»» Mairie de Monzón (Huesca)
»» Mairie de Pamplona-Iruña (Navarra)
»» Mairie de Sangüesa (Navarra)
»» Mairie de Soria
»» Mairie de Tafalla (Navarra)
»» Mairie de Tolosa (Gipuzkoa)
»» Mairie de Tudela (Navarra)
»» Mairie de Vitoria-Gasteiz (Araba)
»» Mairie de Vila-Real (Castellón)
»» Mairie de Zaragoza
»» Mairie de Zizur Mayor (Navarra)

»» Bilbao Ekintza E.P.E.L.
»» Constructions Roblecos S.L.
»» Comis Lagún S.L
»» Giroa / Veolia
»» Industries de transformation Andoaín S.A.
»» Irirzar S.Coop.
»» JEM Consulting S.L.
»» Peñascal S.Coop
»» Praus Avocats
»» Projet Adai S.L.
»» RDT Ingenieurs
»» Trilema S.L
»» Uniko Etude Creative S.L.

Associations

Oeuvres sociales et entités bancaires
»» Caixabank
»» Fondation CAN
»» Bancaja

»» Association Cen Con C de Madrid.
»» Association Érase una vez
»» Banque Alimentaire de Bizkaia
»» Ecole Official d’Arquitectures Vasco Navarro
(COAVN)
»» Association amis de Anzaldo

Universités

Entités religieuses

»» Université Publique de Seville

»» Conference Episcopale Espagnole
»» Cáritas Antoniana
»» Diocèse de Bilbao
»» Diocèse de Vitoria-Gasteiz
»» Diocèse de Teruel
»» Unité Pastoral de Santa María de Olarizu de
Vitoria-Gasteiz
»» Confrérie de Notre dame de los Dolores de
Sevilla.

Fondations
»» Fondation Carmen Gandarias
»» Fondation Roviralta
»» Fondation Víctor Tapia
»» Porticus África
»» Porticus Iberia

Associations de Pères et Mères
»» ACPA Ecole San José de Calasanz de Valence
»» ACPA Real Ecole des Ecoles Píes de Valence
»» AMPA Ecole Calasancio de Bilbao
»» AMPA Ecoles Pies de San Fernando de
Pozuelo
»» AMPA Hirukide de Tolosa
»» AMPA Ecole Calasanz de Vitoria-Gazteiz
»» APYMA Ecoles Pies de Tafalla.
»» APYMA Ecole Calasanz de Pampelune.
»» APYMA Ecole La Compasión de Pampelune.

Entreprises
»» Ausolan S. Coop
»» Autobus Guillermo S.L.
»» Autobuses Hermanos Arriaga S.A.
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Viens nous connaître
BOLIVIE

Cochabamba

Jose Antonio Arce,
1292

(591)
44232303

Cochabamba

Brésil

Montequinto

San José de
Calasanz s/n

Sevilla

(34) 954 121
250

Pamplona Iruña

Olite, 1 bajo

Navarra

(34) 948 203
891

Peralta
de la Sal

Pza Escuelas
Pías 1

Huesca

(34) 947 115 001

Belo Horizonte

Rua dos Coqueiros,
Minas Gerais
205 Maria Goretti

(55) 31 343 217
Soria
60

Frentes, 4

Soria

(34) 975 221
162

Governador
Valadares

Rua Carlos
Chagas, 66 Bairro
Santa Helena

Minas Gerais

(55) 33 327
662 20

Tafalla

Severino
Fernández, 30

Navarra

(34) 948 700
094

Serra

Rua Alfredo Galeno
98 Bairro Vila
Nova de Colares

Espírito
Santo

(55) 27 324
350 65

Tolosa

Barrio de San Blas,
27B

Gipuzkoa

(34) 943 670
409

Valencia

Carniceros 4, 1º

Valencia

(34) 963 921
373

Federico Baraibar,
36.

Álava

(34) 945 284
000

Avda. César
Augusto, 37

Zaragoza

(34) 976 405
135

Sy. 56 Kittakannur
Village KR Puram
P.O.

Karnataka

(91) 80 324
298 26

Calle nº 5 s/n
La Puya Arroyo
Hondo

Santo
Domingo

(+01)
8095658390

Cameroun

Yaoundé

Quatier Cité-Verté
H10. Messa (junto
colegio alemán)

MfoundiCentre

(237) 220 459
Vitoria - Gasteiz
94

GABON

Estuaire

Zaragoza

B.P. 20312

Gabón

(241) 732 2143

Espagne

INDE

Bangalore

Alcañiz

C/Escolapios, 2

Alcañiz

(34) 978 831
155

R. Dominicaine

Barbastro

Pza. Constitución
-2

Barbastro

(34) 974 314
M331

Santo Domingo

Bilbao

Juan de
Ajuriaguerra, 15

Bizkaia

(34) 944 244
954

VENEZUELA

Granada

Paseo de los
Basilios, 2 bis

Granada

(34) 958 121
225

Barquisimeto

Barrio El Trompillo
c/ Bolívar
diagonal calle Piar.
Parroquia Unión

Lara

(58) 24 184 774
84

Jaca

Avda Perimetral 2

Jaca

(34) 974 360
392

Valencia

Miraflores nº
32-23. Urb. Barrio
Impacto 2001
Parroquia Miguel
Peña

Carabobo

(58) 418 477
484

Carora

Avda. Cristo Rey
(Colegio)

Lara

(58)
04167582002

Logroño

Madrid

Avda. Doce Ligero
de Artillería, 2

C/Gaztambide, 65

Logroño

Madrid

(34) 941 244
100
(34) 636 547
778
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nous sommes
Cantines		

Alphabétisation

Centres scolaires

Soutien scolaire

Centres socio-éducatifs

Internats

Foyers

Orientation sociale

Europe
Espagne
Italie

Amérique
Bolivie
Brésil
Chili
Mexique
R. Dominicaine
Venezuela

Red

Asie

AFRIQUE

Inde
Indonésie

Cameroun
Côte d’Ivoire
Gabon
Guinée équatoriale
R. D. congo
Sénégal

españa (Albacete, alcañiz, Barbastro, Bilbao, Granada, Jaca, Logroño,
Madrid, Dos Hermanas-Montequinto, Oviedo, Pamplona-Iruña, Peralta de la
Sal, Santander, Soria, Tafalla, Tolosa, Valencia, Vitoria-Gasteiz, Zaragoza).
Italia, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Guinea Ecuatorial, R.d. Congo,
Senegal, Bolivia, Brasil, Chile, México, R. Dominicana, Venezuela, India,
Indonesia.

Aujourd’hui plus que jamais ton soutien est

nécessaire pour pouvoir répondre aux enfants et jeunes de 16 pays.
De plus, les piaristes se trouvent dans une période de croissance,
avec de nouvelles fondations (Haïti, Pérou, Mozambique, Vietnam,
Chine, etc.) où la nécessité de garantir une éducation de qualité et
un projet d’avenir à ceux qui en ont le plus besoin est plus qu’une
évidence.
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C’est un de nos outils
pour changer le monde
au travers de l’éducation.
Veux-tu nous aider ?

Centre culturel Calasanz. Carora (Venezuela)

Soutien scolaire
L’intégration sociale et scolaire des enfants
avec des problèmes d’apprentissage, et parfois
en situation de vulnérabilité, est l’objectif des
projets de soutien scolaires développés au
Brésil, Cameroun, Espagne, Indonésie, Mexique,
République Dominicaine et au Venezuela.

