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LETTRE
DU PRÉSIDENT

Javier Aguirregabiria

Itaka - Escolapios,
maintenant dans une autre perspective
Je commence par une confession: le changement géographique que je vis personnellement en vivant en Amérique m’emmene à voir avec des yeux nouveaux notre
réseau international Itaka - Escolapios. Ce n’est pas la même chose vivre notre entité
d’un endroit à un autre de la géographie piariste. Notre entité est très différente selon
les années de trajectoire partagée. Il très différent de voir une Fraternité consolidée ou
dans ses moments initiaux ou bien même quand elle n’existe pas encore. La situation
change lorsque le pays dispose de ressources humaines et économiques suffisantes
ou lorsque tout est nécessaire. Les différentes langues ajoutent également leur point
de diversité et de difficulté pour une compréhension partagée. La culture du lieu, le
modèle de l’Église prépondérante, le style de la Province piariste, sont d’autres éléments qui introduisent des caractéristiques particulières. Et précisément c’est dans
cette variété qu’est notre force et notre défi actuel de continuer à nous compléter et de
montrer qu’un monde aussi diversifié et uni est possible et très souhaitable.
Au milieu de cette complexité, Itaka - Escolapios est destiné à être un réseau décentralisé et bien coordonné, en mesure de répondre à tout le monde dans tous les lieux,
en respectant la diversité et l’importance de l’identité commune, la sensibilité croissante et de l’efficacité, les progrès dans la qualité et la durabilité de la mission piariste,
d’encourager les initiatives visant à atteindre plus de gens dans notre travail de transformation de l’éducation chrétienne, accompagnant l’expansion piariste et développant des projets, en gagnant une identité partagée et en continuant l’introduction des
nouveautés nécessaire, en gardant très présent l›intuition de Calasanz.
Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous faisons beaucoup et de bonne façon dans
ce sens, que chaque année Itaka - Escolapios est plus universelle et partagée, nous
continuons à nous enrichir avec les apports de tous, nous continuons de croître la portée de notre action commune entre l’Ordre et la Fraternité, nous donnons des mesures
très intéressantes plus proches des besoins de nos terres , nous gagnons en capacité
de gérer de nouveaux projets dans lesquels nous continuons aujourd›hui à conduire
Calasanz.
Pour voir plus clairement ce moment riche que nous vivons, nous avons quelques
pages qui reflètent notre réalité, nos objectifs, les personnes qui font que cela existe,
les enfants et les jeunes qui sont la raison de notre être. Tout cela nous invite à regarder avec un courage renouvelé et à espérer la construction d’un monde tel que Dieu le
commande, une humanité digne de ce nom partout dans le monde.
Centre socio-éducatif Amaltea à
Valence (Espagne)
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“Contribuer à la construction d’une société plus juste et fraternelle par
l’éducation et l’évangélisation, en particulier des enfants et des jeunes
les plus pauvres et les plus vulnérables, en tant que plate-forme de
mission partagée et espace de rassemblement et de participation aux
Écoles Pies”.
NOTRE MISSION (PLAN STRATÉGIQUE 2015-21)

Campagne de solidarité de Tafalla

PRINCIPAUX

JALONS
DU COURS

Igor Irigoyen
COORDINATEUR GÉNÉRAL
ITAKA-ESCOLAPIOS

Stage d’Atambua

Avec ce rapport, nous faisons le point sur le cours, 2016-17, encore dynamique et
fructueux à Itaka-Escolapios. Certes, nous traversons une phase de croissance
significative de notre entité, tant par la présence géographique que par la portée
des projets promus.
Si nous passons en revue les lieux de présence, nous constatons qu’Itaka-Escolapios est actuellement dans 16 pays, à la suite des accords signés avec
10 démarcations piaristes et 6 Fraternités. Évidemment, cette présence est
très inégale car elle inclut des endroits où Itaka-Escolapios a une longue histoire,
comme l’Espagne, le Cameroun, le Brésil ou la Bolivie, pour ne citer que quelques
exemples, ainsi que d’autres avec une histoire beaucoup plus courte ou alors
nous commençons juste le voyage: Indonésie, Mexique, Sénégal ... En tout cas,
l’engagement dans chacun d’eux est de développer et de consolider Itaka-Escolapios comme une plate-forme efficace pour partager la mission piariste, ouverte
à la participation de toutes les personnes voulant nous rejoindre.
D’un autre côté, si nous regardons les projets Itaka-Escolapios, tant au niveau
général qu’au niveau local, nous observons que pratiquement dans tous les
quartiers généraux nous étendons les actions et les personnes servies ou
que nous accompagnons, à la lumière de la appels et besoins socio-éducatifs posés par la réalité: nouvelles écoles ou agrandissement d’écoles existantes,
internats, foyers, projets socio-éducatifs d’éducation non formelle, groupes du
Mouvement Calasanz ...
Incontestablement, cette croissance est une très bonne nouvelle, ainsi qu’une
grande responsabilité puisqu’elle nous place devant le défi de pérenniser et de
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École de Bamenda

consolider un réseau de plus en plus diversifié et complexe, cultivant
notre identité commune, dans une attitude ouverte et en constante
amélioration. . Ce n’est donc pas par hasard qu’un aspect dans lequel
nous avons travaillé avec un effort particulier, et nous continuerons à le
faire, est de prendre soin de nos équipes, aussi bien celles qui sont responsables des zones générales que des équipes de démarcation et locales.
Au moment où nous avons publié ce rapport, nous nous trouvons en
plein milieu de la période du Plan stratégique du réseau Itaka-Escolapios, 2015-21. Bientôt nous célébrerons le III Conseil Consultatif d’Itaka-Escolapios, la réunion la plus importante que nous avons tenue dans
notre réseau. Ce sera sûrement un moment fort pour évaluer nos objectifs
et mettre à jour les défis auxquels nous devrons faire face dans les années
à venir.
De retour à l’année académique 2016-17, notre leitmotiv en lui a été, avec le
reste des Écoles Pies, le thème de l’Année Jubilaire: ÉDUQUER, ANNONCER,
TRANSFORMER. Avec ces verbes, nous faisons référence aux trois piliers
fondamentaux qui déﬁnissent la mission piariste, de l’époque de José de Calasanz jusqu’à nos jours. Avec joie et gratitude nous continuons à voir
combien cette mission nous enrichit et contribue au partage solidaire
d’Itaka-Escolapios, dans chacune de ses dimensions: transformation
éducative, pastorale et sociale. Et combien Itaka-Escolapios est appelé à offrir dans les temps actuels, et combien l’engagement à l’éducation
comme un moyen de transformer le monde est nécessaire.
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Cantines scolaires

Nos principes et valeurs
(Plan stratégique 2015-21)
»» Identité chrétienne et piariste.
»» Option pour les pauvres.
»» Mission intégrale (éducation,
évangélisation et transformation
sociale).
»» Engagement volontaire
»» Gestion responsable
»» Réseautage

5

INTERVIEW

Idoia et María, coopératrices à Anzaldo

VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUE
SIGNIFIE VRAIMENT PARTAGER LA
VIE, LA FOI ET LA MISSION JUSQU’A
CE QUE VOUS LE VIVIEZ.
Idoia Gil et María Ansó sont deux jeunes de Pampelune qui vivent à Anzaldo (Bolivie) depuis décembre 2015. Elles ont été envoyées par la Province et la Fraternité d’Emmaüs pour partager
pendant deux ans la vie et la mission des Piaristes dans les terres boliviennes. Le réseau Itaka-Escolapios collabore en Bolivie avec des projets de soutien scolaire, des pensionnats ruraux,
la gestion des centres éducatifs et le mouvement Calasanz. Dans la dernière partie de votre séjour dans ces terres, nous faisons cette brève interview pour faire partager ce qu’ils vivent.

Dites-nous en quoi consiste la réalité
piariste d’Anzaldo. Quels sont les projets
en cours et quel est votre rôle là-bas?
Anzaldo a un parcours piariste historique
d’environ 25 ans. Au cours de ces années,
de nombreux Piaristes religieux et des
laïcs de nombreuses parties du monde ont
vécu et encouragé ce peuple. Tout a commencé avec la paroisse de la municipalité.
Aujourd’hui, les escolapios sont chargés
d’encourager la paroisse de Anzaldo et Sacabamba (Anzaldo municipalité voisine), la
direction générale de l’Unité d’enseignement de San José de Calasanz Anzaldo, la
direction d’internat de Malaga de Anzaldo et le Mouvement Calasanz, processus
pastorales qui unissent les trois œuvres
mentionnées ci-dessus. Notre rôle ici est
de soutenir la mission piariste dans tous
les travaux, de différentes manières et dans
différentes équipes: Dans l’équipe presente
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à Anzaldo, dans l’équipe des éducateurs
de l’internat, dans le soutien des classes et
dans l’encourageant pastorale l’école, dans
la paroisse et l’internat à travers la coordination des groupes du Mouvement Calasanz. Et aussi vivre dans la communauté,
le partage au jour le jour, la mission et la foi.
Il est sûr qu’en ce temps vous aurez apprécié les succès et les bonnes expériences, mais vous aurez aussi eu des
difficultés ... Quel est le bilan final de
votre séjour à Anzaldo?
Le bilan final est que nous nous apercevons
que la Bolivie est meilleure de jour en jour
au niveau piariste: dans le fonctionnement
des équipes, le travail, l’identité piariste, la
croissance et que chaque fois les actions
ont des objectifs plus concrets. Après deux
ans, nous nous rendons compte que le
mouvement Calasanz est plus grand et at-
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Idoia Gil et María Ansó à Anzaldo

teint toutes nos présences, que la Bolivie participe à la campagne de solidarité du réseau Itaka-Escolapios, que
nous sommes une nouvelle province
piariste (Brésil-Bolivie) pleine d’illusions et de rêves. Et nous continuons
à travailler dans les écoles et les internats sachant que notre plus grand
trésor est de pouvoir vivre, travailler et
éduquer pour transformer le monde.

ment sont un défi formidable et excitant. En outre, la responsabilité impliquée dans le traitement de l’éducation
futur d’Anzaldo.

Le bilan à titre personnel, chacun a le
sien. Mais nous pensons qu’il est tout
à fait clair que le fait d’avoir participé nous rend fiers d’être Piaristes et
chanceux de pouvoir collaborer à ce
projet qui appartient à tous. Pour cela,
je uis très reconnaissant de pouvoir
être présent pendant ces deux années, ici, à Anzaldo.

Un autre défi est de savoir comment
nous voulons écrire l’histoire à partir de maintenant. Nous savons déjà
comment ont été les 25 premières
années,. Et à partir de maintenant?
Que voulons nous?

Quels défis identifiez-vous comme
priorités dans le projet piariste
d’Anzaldo?
Les défis de l’éducation que l’on peut
trouver partout dans le monde. Nous
travaillons jour après jour avec des
adolescents (la plupart du temps),
donc la formation et l’accompagne-
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Le défi est aussi que le Mouvement
Calasanz continue à grandir à Anzaldo et que tous les garçons et filles
puissent trouver leur groupe et grandir
dans la foi et trouver Jésus.

Nous célébrons l’Année Jubilaire
Piariste ... Et deuis les Écoles Pies, on
nous demande de faire un «cadeau
à Calasanz» de l’avancé dans notre
Mission. Quels cadeaux personnels
prenez-vous après plus d’un an et
demi sur les terres boliviennes, en
particulier dans la présence piariste
d’Anzaldo? Quels sont les meilleurs
fruits dont vous avez été témoin?

ans en Bolivie et 400 dans le monde,
ici à Anzaldo, entourés de Piaristes,
d’étudiants, d’anciens élèves ... C’est
une photo imcomparable! Je pense
que cette photo est l’image d’un anniversaire (des nombreux qu’il y aura)
de Calasanz. Il n’y avait pas de gâteau,
mais beaucoup de sourires.
Vous êtes tous deux de Pampelune,
vous faites partie de la Fraternité
et vous avez été envoyé d’Emmaüs.
Que diriez-vous à une personne
qui envisage de partager la vie et
la mission des étudiants d’Anzaldo
pendant une longue période?
Vous pouvez lui dire beaucoup de
choses, nous pouvons écrire de très
belles phrases. Mais cela ne servirait à rien, parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie
réellement de partager la vie, la foi et
la mission, dans une communauté
piariste, jusqu’à ce que vous la viviez.
Après l’avoir vécu, nous devons dire
que c’est un don de pouvoir vivre et
participer à ce projet piariste. Et c’est
vraiment transformant….

Être témoin de la célébration de 25
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PROGRAMMES
ET PROJETS

Auberge de Lezana de Mena

BUREAUX D’ATTENTION
Itaka-Escolapios maintient vingt-neuf
bureaux ouverts dans lesquels il offre
l’attention et l’information aux personnes des groupes, aux fraternités
piaristas, à la communauté éducative,
à l’environnement et au grand public.
Ce sont les bureaux d’attention au public qui ont donné des informations durant le cours 2016-2017: Cochabamba
en Bolivie, Belo Horizonte, Governador
Valadares et Serra au Brésil, Bafia,
Bamen-da, Bamendjou et Yaoundé au
Cameroun, Albacete, Alcañiz, Barbastro,
Bilbao, Dos Hermanas, Grenade, Jaca,
Logroño, Pampelune, Madrid, Soria, Tafalla, Valence, Vitoria et Saragosse en
Espagne, Libreville au Gabon, Bangalore
en Inde et Barquisimeto, Caracas, Carora et Valence (Lomas) au Venezuela.

BUREAUX DE
COLLECTE DE FONDS
ET DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE

AUBERGES, MAISONS DE COEXISTENCE
Itaka-Escolapios a géré six abris ou maisons de coexistence: Barria
en Araba, Lekun-Etxea en Biscaye, Lezana de Mena et Trueba à
Burgos, La Zubia aux alentours de Grenade et Txamantxoia en Navarre.
Itaka-Escolapios est responsable de la gestion et de l’administration,
pour son utilisation dans les activités éducatives et pastorales,
assurant sa conservation et sa maintenance.
Pour le Caserío Iturralde - Lekunetxea, situé dans la municipalité d’Arrazola dans la vallée de la Biscaye d’Atxondo, 2 999 personnes y sont
passés durant 185 jours de cours.
Errotazarra - Barria dans la municipalité de San Millán, à Alava, plus de
2 536 personnes ont traversé ses installations pour un total de 151 jours
d’occupation.
Le Cortijo Calasanz est situé dans la municipalité de La Zubia à Grenade et 2 367 personnes l’ont traversé pendant les 67 jours qu’elle a été
occupée.
Le Txamantxoia Lodge, une installation située dans la vallée Navarra
de Belagua, à seulement dix kilomètres de la municipalité d’Isaba, a été
occupée pendant 53 jours, accueillant 831 personnes sur le terrain, principalement dans les camps d’été.
L’abri Lezana situé dans la vallée Burgos de Mena a été occupée pendant
68 jours par 739 personnes.
La Cabaña de Trueba située dans le port de Burgos d’Estacas de Trueba
concentre son activité principalement en été, de sorte que le nombre de
personnes qui l’ont utilisé a été d’environ 421 sur 61 jours.

De manière stable, nous avons compté sur le réseau avec 10 personnes dédiées au captage des ressources en
Bolivie, Brésil, Cameroun et Espagne,
et qui ont travaillé en coordination avec
les 6 techniciens chargés du support du
siège du réseau en dehors de l’Espagne.
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Écoles Bamenda

École de formation en Bolivie

ÉCOLES D’ÉDUCATEURS
Pendant le cours nous avons eu cinq écoles d’éducateurs en fonctionnement: Iturralde,
Lurberri, Itaka-Escolapios en Andalousie et Aragón et l’École d›Éducateurs de Caracas
(Venezuela). Il convient également de noter que tout au long du cours plusieurs formations ont
été organisées pour des volontaires au Brésil, en Bolivie, au Venezuela et au Cameroun.
L’école d’Iturralde, présente au Pays basque, compte 139 élèves répartis en 12 classes: Bizkaia
78 élèves dans 4 cours, Gipuzkoa 26 étudiants dans deux cours et Araba 35 étudiants dans deux
cours
En plus de ces cours, 8 cours monographiques à thème varié ont été organisés auxquels
plus de 120 étudiants ont participé (éducation à la paix et aux droits de l›homme, éducation
à l›interculturalité, expression corporelle et plastique, sensibilisation et éducation pour le
développement, le jeu ...) dans l›offre habituelle des cours de moniteurs, dans le but de compléter
leur formation. Il convient de noter comme une nouveauté, que tout au long du cours ont été livrés
des monographiques aux travailleurs des cantines scolaires dans nos écoles après avoir conclu
un accord avec Auzolagun S.Coop.
L’école Lurberri, présente en Navarre, a compté 71 élèves répartis comme il suit: quatre cours
de moniteurs à 62 personnes, un cours de directeurs à 9 personnes. En outre, 227 étudiants en
treize monographies, dont deux subventionnés par l’ENAJ (Manipulateur d’aliments et d’Education
sexuelle) et onze pour le personnel d’Ausolan-Jangarria (6 pour la résolution des conflits, 3 pour la
psychologie du développement et 2 pour les compétences sociales) ).
L’école Itaka-Escolapios de Andalucía a enseigné un cours de moniteurs à Grenade à 11 étudiants
et un cours de moniteurs à Montequinto avec 14 étudiants.
École des éducateurs de Caracas (Venezuela). Ce cours a été réalisé dans le cadre de l’atelier sur
le leadership piariste, destiné aux personnes qui portent une plus grande responsabilité dans les
écoles, les centres pastoraux, culturels et ceux qui sont prévus pour assumer une responsabilité en
tant que coordinateurs. Au cours de cette année 2016-2017, 36 personnes ont participé.
Tout au long du cours il y a eu plusieurs cours de formation pour des volontaires dans d’autres
endroits où nous sommes Itaka-Escolapios, principalement en Bolivie et au Cameroun. En Bolivie, nous avons organisé deux réunions de formation pour les dirigeants du MC. Les sujets ont été
divers: l’approche de la nouvelle province piariste du Brésil-Bolivie, le travail avec les techniques de
gestion de groupe, la dynamique sur les piliers de MC, le profil que doivent avoir ceux qui éduquent
et le jeu comme outil pédagogique. Les gens d’Anzaldo, Cocapata et Cochabamba ont participé à
chaque rencontre.
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PROGRAMMES
ET PROJETS

ALPHABÉTISATION
Alphabétisation au Sénégal
et en Côte d’Ivoire.
Le Sénégal, où Itaka-Escolapios a été
présent pour la première fois cette
année académique 2016-2017, est un
pays qui accueille un grand nombre
d’immigrants des pays voisins, qui
viennent à la recherche de meilleures
opportunités de vie. Les immigrants
arrivant au Sénégal viennent principalement de Mauritanie, de Guinée et
du Mali. Itaka-Escolapios aide l’analphabétisme des migrants qui arrivent
au Sénégal et en Côte d’Ivoire, fuyant
leur pays avec des projets d’alphabétisation à Dakar (Sénégal), Daloa (Côte
d’Ivoire) et bientôt aussi à Sokone
(Sénégal).

Ikaskide

El Faro, à Grenade

Ikaskide à Pampelune

Le projet s’adresse à la population immigrée peu alphabétisée de toutes les
nationalités, la population sénégalaise y participant majoritairement. Au
cours de l’année académique 20162017, un total de 27 personnes (24
hommes et 3 femmes) ont participé à
ces activités, qui ont été enseignées
par 10 enseignants et enseignants
bénévoles.

Le centre socio-éducatif du Casco
Viejo de Pampelune a suivi 115 personnes dans les cours d’alphabétisation et d’enseignement de l’espagnol pour les étrangers. Plus de 40
demandes n’ont pas été acceptées en
raison du manque de places. L’équipe
de bénévoles a été renforcée, avec 36
personnes à la fin du cours. Comme
nouveauté, il y a eu une collaboration avec le CEAR, une entité dédiée
à l’accueil des réfugiés, qui offre des
cours d’espagnol à un groupe de 7
femmes érythréennes qui ont entamé
leur processus d’asile et de refuge à
Pampelune.

Programme d’alphabétisation «El Faro» à Grenade.
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Programme d’alphabétisation «Ojalá» à Bilbao

«Ojalá» …à Bilbao, Vitoria et
Séville
C’est une initiative qui vise à répondre
aux immigrants ayant un intérêt à
mener un processus d’alphabétisation et d’apprentissage de l’espagnol,
qui améliore leur formation à la vie de
tous les jours et les aide dans une intégration socio-professionnelle.

à celles que l’on peut trouver dans
leur quotidien, un espace est permis
«J’espère qu’il pleut du café» à travers lequel 37 étudiants ont participé répartis en trois groupes .

Au total, 262 étudiants ont suivi les
cours d’alphabétisation au siège de
Bilbao. Si l’on analyse leur situation
d’emploi, leur nationalité et vleur âge,
on peut dire que ce sont surtout les
hommes marocains, âgés de 31 à 32
ans, qui sont à la recherche d’un emploi.

Au milieu du deuxième trimestre et
à travers la zone basque du Conseil
municipal de Bilbao, nous avons reçu
la proposition de créer un groupe
d’initiation à la langue basque afin
de promouvoir l’utilisation du basque
dans l’environnement familial. Il est
lancé fin avril et est particulièrement
axé sur les parents qui ont des enfants d’âge scolaire. C’est une expérience pilote qui a été développée un
jour par semaine avec la participation
de 16 personnes.

Pour la deuxième année consécutive,
à Bilbao, un service d’accompagnement et d’attention aux enfants des
élèves ont suivi les cours d’alphabétisation dans l’après-midi. Ainsi, dans
le service de Ojalá-txiki, a traité un
total de 36 mineurs (21 enfants et 15
filles).

De la même manière, un service
d’orientation a été mis en place
dans le domaine de l›immigration,
de la justice gratuite, des avantages
économiques ou de l›attention aux
besoins essentiels, entre autres, ce
qui a à recensé 109 personnes au
total.

Afin de faciliter l’accès aux nouvelles
technologies et leur approche, un
cours d’initiation à l’informatique a
été lancé, auquel 49 étudiants ont
participé, répartis en deux groupes.
En plus de cela, pour améliorer l’expression orale à travers la dynamique
et recréer des situations similaires

À Vitoria, 45 femmes ont terminé le
cours en juin. En ce qui concerne le
groupe de garçons, il s’est terminé
avec 8 jeunes, résidents actuels de
l’étage Aukera et anciens utilisateurs
qui continuent à Ojalá. Nous avons
eu 20 enseignants et enseignants
bénévoles. Les étudiants, principale-
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ment d’origine marocaine, ont vu leur
apprentissage facilité par l’existence,
une année de plus, d’un service de
garderie fréquenté par une moyenne
de 10 enfants. Pendant le cours, il a
été possible d’appeler des femmes qui
étaient sur la liste d’attente, puisque
d’autres ont été renvoyées pour diverses raisons.
À notre siège à Séville au Collège de
Montequinto à Dos Hermanas, 20
personnes ont assisté à nos cours
d’espagnol, toutes des femmes d’origine philippine, accompagnées de 7
professeurs bénévoles. D’autre part, à
partir de ce cours, le projet s’est développé dans le quartier des 3000
maisons à Séville. La paroisse Jesus
Obrero et Cáritas ont demandé à Itaka-Escolapios le démarrage du programme Ojalá afin de servir un groupe
de femmes nigérianes. Pendant le
cours, un total de 12 femmes ont été
assisté par 3 bénévoles.
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Ce sont nos outils

POUR CHANGER LE MONDE
A TRAVERS DE L’EDUCATION

Vous nous aider?

Trastevere Valencia.

PROGRAMMES
ET PROJETS

Le projet de soutient et le tutorat, Trastévere, a lieu dans nos
présences de Aluche, Barbastro, Bilbao, Grenade, Jaca, Logroño,
Pampelune, Séville (Montequinto), Soria, Tafalla, Toulouse, Valence
et Saragosse.
Le projet vise à améliorer les résultats scolaires des enfants liés
à nos centres éducatifs qui, pour différentes raisons, sont désavantagés sur le plan social. Pour cela, les cours de renforcement
scolaire sont enseignés de six à quatorze ans.

SOUTIEN
SCOLAIRE,
TRASTEVERE

Au cours 2016-2017 ont été scolairement soutenu un total de
535 enfants: 17 étudiants en Aluche, 14 à Barbastro, 37 à Bilbao,
94 à Grenade, 25 à Jaca, 42 étudiants / comme dans Lo-Grono,
118 à Pamplona, 25 dans Seville (Montequinto), 15 Soria, 33 étudiants à Tafalla 10 à Tolosa, 43 enfants de Valence et 62 enfants
à Zaragoza.
En particulier, la charge fait à nouveau par la ville de Tafalla pour
les soins et le soutien scolaire des trois écoles de la municipalité
par le biais du programme « Ludoteca et I-bride ».
Ce travail a été possible grâce au dévouement et au travail désintéressé de plus de 197 bénévoles.
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Mouvement Calasanz Bilbao

MOUVEMENT CALASANZ
Pendant le cours 16-17, le Mouvement Calasanz a été présent dans les 13 sièges d’Itaka-Escolapios d’Emmaüs où se trouvent des écoles piaristes: Alcañiz, Barbastro, Bilbao, Grenade,
Jaca, Logroño, Pampelune-Iruña, Séville, Soria, Tafalla, Tolosa, Vitoria-Gasteiz et Saragosse.
3564 enfants, adolescents, jeunes et adultes ont fait partie de ces groupes, animés par
449 moniteurs bénévoles et catéchistes.
En plus du nombre de participants, les autres indicateurs que nous voulons mettre en évidence dans ce rapport sont les suivants:
»» 38% des élèves des écoles piaristes invités à participer au Mouvement Calasanz ont
participé à ce cours.
»» 18 jeunes d’Emmaüs ont participé à la première année du projet Ulysse (itinéraire de
formation qui comprend un séjour d’au moins un mois en présence piariste dans un pays
du Sud) et ont eu un mois d’expérience de partage de vie et mission piariste, avec 3 autres
jeunes de la province d’Escolapia de Betania, en Bolivie, au Nicaragua, au Cameroun, en
Indonésie et en Equateur. En outre, 11 autres jeunes d’Emmaüs et de Betania ont achevé la
deuxième année de cet itinéraire, dont l’objectif est d’intégrer l’expérience dans leur propre
vie pour prendre des options personnelles.
»» 42 jeunes ont participé à différents domaines de travail durant les mois de juillet et août,
la plupart dans des expériences organisées par le siège de Grenade, Soria et Bilbao.
Dans ce cours 16-17 l’accompagnement dans chaque lieu a été intensifié par l’équipe provinciale du Mouvement Calasanz, prenant comme référence la réflexion faite dans le cours
précédent dans chaque endroit sur la «durabilité du Mouvement Calasanz», et l’identité des
groupes Piariste a été approfondie à travers diverses actions profitant de la célébration de
l’année jubilaire calasanctienne.
Mais les avancées majeures qui ont été faites dans ce cours ont été axées sur le renforcement des étapes des groupes d’adolescents et de jeunes du Mouvement Calasanz de 16 à
25 ans, et pour cela plusieurs actions ont été lancées, que nous résumons ci-dessous:

PROGRAMMES
ET PROJETS
14

1.
2.

Distribution à tous les lieux d’une sélection de ressources pour les groupes de ces
étapes et facilitée par tous les sites.
Lancement d’une réflexion à tous les sites avec des groupes dans ces étapes, proposée par l’équipe provinciale du Mouvement Calasanz et dans laquelle une série de clés
de fond à évaluer et à partir desquelles le partage des bonnes pratiques ont été suggé-
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Mouvement Calasanz Grenade

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Mouvement Calasanz Sevilla

rées. Les conclusions atteintes à chaque endroit ont été partagées à la fin
du cours.
Un atelier a été organisé à la réunion provinciale des agents pastoraux pour réfléchir à ces âges. Les conclusions ont été envoyées à tous
les sites.
Préparation d’un document avec un itinéraire pour réviser les réunions
conjointes des groupes du Mouvement Calasanz, parmi lesquelles,
évidemment, sont aussi celles correspondant à ces étapes.
Développement d’un cours provincial de directeurs de temps libre.
Pouvoir, d’une part, la formation et le leadership des jeunes des groupes
et de l’autre, résultant positivement propre Mouvement Calasanz. Tout
cela d’une vision provinciale qui élargit le point de vue de chacun des
participants.
L’expérience d’été piariste pour les jeunes. En plus d’offrir des expériences déjà consolidées (Ulysse contrôle dans les camps d’été Mouvement Calasanz, siège des camps de travail Itaka-Escolapios de la province Piariste de Béthanie, camps de travail avec d’autres entités, etc.),
des progrès ont été fait particulièrement en ce qui concerne les camps de
travail offerts à Emmaüs (expériences offertes à Grenade, Soria et Bilbao).
Conception de «l’expérience Emmaüs marcheurs» impliquant plusieurs
présences. C’est d’offrir une expérience communautaire d’une année où
plusieurs jeunes dans les dernières étapes du mouvement Calasanz et
de divers lieux vivent ensemble, participent à la vie et à la mission de
la présence Piariste et en utilisant l’expérience de donner des mesures
personnelles dans la christianité. Dans ce cours, un document dans lequel ont été écrites les clés fondamentales que voulaient procurer cette
expérience et les objectifs ont été clarifiées. Cette proposition a été faite à
plusieurs jeunes de diverses présences pour la mettre en œuvre au cours
17-18.
Processus final de mise à jour de l’itinéraire d’Ulysse (document de référence et matériel des différentes sessions des deux années).
Promotion des actions pastorales vocationnelles en profitant de l’Année Jubilaire Piariste: initiative 400+, rencontres, accompagnements ...
Lancement du Synode Piariste de la Jeunesse, en tant que concrétion
du Synode convoqué par l’Eglise en janvier dernier. Il aura lieu à Emmaüs
tout au long du cours 17-18, en particulier dans les groupes de jeunes du
Mouvement Calasanz.
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Mouvement
international
Calasanz
À cette réalité, nous devrions
ajouter le Mouvement
Calasanz d’Itaka - Escolapios
en Bolivie avec 525 garçons
et filles (391 personnes à
Cochabamba, 94 à Anzaldo et
40 à Cocapata), accompagné
de 67 éducateurs, 951 au
Venezuela (Barquisimeto,
Caracas, Carora et Valence), 15
en République Dominicaine (La
Puya), environ 70 en Afrique
Centrale (Libreville et plusieurs
endroits au Cameroun), 214
jeunes dans 9 groupes au
Sénégal et en Côte d’Ivoire en
Afrique de l’Ouest ... et tout
en un Réseau du Mouvement
Calasanz qui rassemble 791
groupes dans 13 pays et 81
localités, accompagné de plus
de 900 éducateurs et de plus
de 14 000 enfants, jeunes et
adultes.
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PROGRAMMES
ET PROJETS
Centre socio-éducatif Amaltea

CENTRES
SOCIOÉDUCATIFS
Nous incluons dans cette
catégorie de projets un
ensemble varié d’initiative
s éducatives et sociales
visant à répondre à
différentes réalités et
problèmes.

Aingura, à Bilbao

Amaltea, à Valencia

Aingura est un projet socio-éducatif qui
vise à servir les jeunes de la région de San
Francisco et à atténuer les situations de
vulnérabilité vécues quotidiennement.

Le 1er Septembre, un projet éducatif d’une
grande valeur sociale a rejoint Itaka-Escolapios, qui est situé dans le centre de Valence, Amalthée. Ce projet développe une
insertion socio-éducative et de travail depuis plus de 25 ans avec les enfants, les
jeunes et leurs familles dans le quartier
de Velluters de Valence. Bien que la zone
d’action prioritaire est Velluters, en particulier Ciutat Vella, Amalthée a comme cible les
mineurs et les jeunes à risque et / ou l’exclusion de la ville de Valence. « Amalthea »
nom de la chèvre qui allaité Zeus, se veut
un lieu de référence alternative pour les
personnes dans le quartier, un lieu où les «
soins » et « l’alimentation » pour obtenir le
meilleur potentiel de chacun eux. Toutes les
actions visent à prévenir des situations à
risque et l’exclusion sociale, la réduction
des lacunes éventuelles données par un
environnement déficient et promouvoir le
développement intégral des enfants et des
jeunes par l’éducation et l’intégration sociale. Amaltea développe ses programmes
de prévention de l’exclusion et de l’insertion
intégrale à travers ses centres de jour organisés avec la Conciergerie d’Égalité et
les Politiques Inclusives: centre de jour
de coexistence et de soutien éducatif des
mineurs et centre de jour d’insertion socio-professionnelle des jeunes. Tout au
long de l’année académique 2016-2017, il
a servi plus de 200 personnes:
»» Centre de jour convivial: accueil de 50
enfants de 4 à 18 ans et de 32 familles,
dans le cadre des programmes de
médiation et prévention du décrochage
scolaire, de l’éducation non formelle,
des soins pisco-sociaux, des habitudes
saines et du suivi familial.
»» Centre d’insertion de jour: 118 jeunes de
15 à 25 ans et leurs familles ont participé
à des programmes d’études supérieures
pour tous, des suivis pour l’insertion,
l’amélioration de l’employabilité, des
cours collectifs, des groupes d’étude et
des rencontres.

Le projet découle du besoin détecté principalement par la communauté de San
Francisco de la Fraternité d’Emmaüs.
Le projet commence au mois d’octobre, en
profitant des fêtes de quartier. Tout au long
du parcours, ils ont travaillé avec une vingtaine d’enfants de 5 à 12 ans autour de la
Plaza Corazón de María, dans le quartier de
San Francisco de Bilbao. Nous avons été
présents à un endroit de la Plaza Corazón
de María, offert par le Logement Municipal de Bilbao, deux jours par semaine où
le renfort de l’école a été combiné avec du
jeu. Le travail éducatif a été accompagné
par six éducateurs et éducateurs bénévoles.

Centre socio-éducatif Aingura à Bilbao
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Cartuja Escolapios, à
Grenade

México, Centro Culturel
Calasanz Campeche

Le Centre socio-éducatif Escolapios
Cartuja remplie de vie les après-midi
de l’école escolapios du quartier Grenade de La Cartuja. Il existe plusieurs
programmes développés au centre, au
cours des activités 2016-2017 ils ont
porté sur:

Le Centre Culturel Calasanz est situé dans l’état de Campeche, dans
la région sud-est du Mexique. Il vise
à promouvoir la reconstruction du
tissu social de Communautés indigènes et paysannes de Campeche
par la mise en œuvre des programmes
d’éducation non formelle, la promotion
de la formation intégral des individus,
avec une attention particulière aux
enfants et aux jeunes. Quatre programmes sont élaborés dans le centre.
artistique et culturel, l’éco-agriculture,
le développement humain et le développement social et de la formation:

»» Le programme Trastévere qui
a réalisé les activités suivantes:
tutorat bibliothèque, équipe de
football qui a participé à différentes
ligues dans les plus jeunes
catégories, juvénile et cadets, des
cours d’anglais pour les classes
primaires et secondaires, et
flamenco pour les petits enfant,
activités multisports et atelier de
lecture.
»» Dans le cadre du programme
Pechivirí axé sur l’éducation en
temps de loisirs, ils ont fait quatre
voyages deux pistes cyclables
touristes, un enfant de colonie
urbaine pour enfant, un camp d’été
pour Quentar élémentaire (Grenade)
et plusieurs enfants ont participé
à différents activités estivales du
Mouvement Calasanz.
»» Projet accompagnement des mères
à l’école Escolapios-Cartuja où six
mères ont participé.
»» Premières activités du mouvement
Calasanz, démarrant ce cours avec
des aventuriers et artisants.
Au total, sont passés par le Centre socio-éducatif Escolapios Cartuja: 46
garçons et 64 filles de 3 à 16 ans. Et
tout cela a été possible grâce à une
équipe de 32 bénévoles.
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Le «projet d’abri» répond à plusieurs
besoins détectés. D’une part, beaucoup de jeunes qui étudient ou étudieront l›école secondaire vivent
dans des communautés très éloignées de Felipe Carrillo Puerto, seul
endroit où on peut étudier une telle
formation. D’autre part, les ressources
humaines et matérielles disponibles
sont quelque peu limitées de ce fait
le niveau académique que les jeunes
acquièrent est un peu faible. De plus,
la société est rurale et humble, et les
maisons ne sont pas trop grandes.
Cela fait que certains jeunes n’ont pas
suffisamment d’espace à l’intérieur
de la maison pour étudier. Le projet
s’adresse aux 18 communautés que
les piaristes fréquentent dans ce domaine; communautés de tailles diverses et de traditions et de cultures
très différentes.

République dominicaine,
Centre Culturel Calasanz La
Puya
Dans la ville de Santo Domingo, Itaka-Escolapios gère un centre culturel
dans le quartier populaire de La Puya.
C’est un espace communautaire
inséré dans une communauté très
pauvre de la capitale du pays. Sa
mission est d’éduquer les enfants, les
jeunes et les familles vulnérables de
manière intégrale à travers ce type de
programmes afin d’améliorer leur qualité de vie, dans le style de Calasanz.
Le projet éducatif du Centre Culturel
Calasanz comprend sept programmes
dans lesquels 350 personnes (165
garçons et 185 filles) ont participé de manière stable et 200 autres
dans les camps d’été. Ces programmes sont: les classes préscolaires de l’école ... situées dans le CCC,
le renforcement scolaire, la lecture
d’animation, l’art, Calasanz nous rejoint, forme-T (formation des adultes,
ce cours d’anglais) et Somos + (école
des parents).
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Au Venezuela, Centres
Culturels Calasanz.
Dans les quartiers populaires des villes
de Valence, El Barquisimeto Carora,
Maracaibo et Caracas. Itaka-Escolapios gère avec les Piaristes quatre
centres communautaires qui travaillent
avec les enfants, les jeunes et les
adultes dans le domaine de l’éducation.
Plus de 600 personnes y ont participé, principalement des enfants et
des jeunes.
À Valence, cette année, on a noté l’effort d’intégration des œuvres et des
bénéficiaires.Le Centre culturel était un
espace ouvert pour la communauté
et les enfants des écoles Escolapios,
offrant des loisirs à travers les arts,
les sports, la musique, les danses, les
renforts à chaque enfant et jeune qui a
rejoint la famille Calasanz à travers ce
projet qui couvre tant de domaines.
Ce fut une année d’expériences réussissant à maintenir les projets en cours
comme la maison de retraite de Valence, qui s’est réactivée 2 jours par semaine à 22 personnes âgées avec des
loisirs, des jeux de société et une collation, et une réunion une fois par mois
pour un déjeuner qu’on appelle pot de
solidarité. Ce travail mensuel était attrayant pour les personnes ciblés et
les entreprises qui se sont unis pour
les dons de nourriture, ces rencontres
se sont donc déroulées trois fois par
semaine, augmentant les bénéfices
pour 39 élèves ayant des problèmes
familiaux économiques et exposés à
la malnutrition et 22 personnes âgées
de la communauté pour un total de 61
bénéficiaires. Les jeunes avec une diversité fonctionnelle sont encouragés
à assister chaque samedi pendant 2
heures en donnant des activités récréatives en compagnie d’un physio-
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thérapeute et d’un enseignant d’éducation spéciale le tout accompagné
d’une collation où sont servi 15 enfants
et jeunes.
Le siège de Caracas, bien qu’initié,
a été une force pour entreprendre le
CCC pour organiser et soutenir toutes
les activités extrascolaires offertes par
l’école et élargir l’offre d’éducation non
formelle qui cette année a débordée
avec tant d’offres pour les garçons .
Chaque année, l’espace se réduit, malgré tout il a donné beaucoup de vie à
l’école l’après-midi pour un total de 174
bénéficiaires.
A Barquisimeto il y a une grande population à servir dans le quartier de
Trompillo, la difficulté est le manque
d’espaces physiques pour les servir, ceci étant l’un des problèmes pour
avancer ou progresser. Cette année,
nous avons pris l’initiative de commencer dans un autre secteur du
quartier avec la disponibilité de
deux salles, donnant comme résultat
un groupe de danse, soutien scolaire
avec renforcement de la lecture et des
mathématiques, anglais de base, et
dessin artistique, pour un total de 64
bénéficiaires, avec cette réalisation,
nous avons donné vie à un espace qui
était abandonné et manquait d’activités pour la communauté des jeunes, en

étant très réceptif aux parents qui nous
apportent leur soutien.
Le Centre Culturel Carora opère dans
trois secteurs, Saint Vincent, la Lucha
et dans l’école Cristo Rey, dans ce cours
les activités ont été maintenues dans
le noyau central «Ecole» sans aucun
problème en raison de l’endroit où il est
situé, il y avait une faible participation
dans les secteurs restants en raison du
manque de temps pour les bénévoles
et de transport, des activités spécifiques ont été organisées avec les enfants et les jeunes, notamment à San
Vicente avec le programme Forme-T à
travers le Cecal.
Maracaibo a pris le projet innovant
avec le centre de soins complets pour
enfants et jeunes avec la diversité
fonctionnelle, un programme qui aide
les membres de la famille à obtenir
des thérapies à faible coût pour leurs
enfants, offrant des thérapies linguistiques, une assistance psychologique
et psychopédagogique, un renforcement académique à l’aide de programmes individualisés, de thérapies
de modification du comportement, le
tout avec des spécialistes qui, grâce à
leur travail, permettent à ces enfants
d’améliorer leur développement intégral et leur environnement.
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Au Cameroun. Centres
sociaux de Bafia, Bamenda
et Bamendjou

Centres sociaux de
Kabrousse au Senegal et
Daloa en Côte d’Ivoire

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, de renforcement scolaire, des bibliothèques, des
salles de lecture, des clubs socioculturels, l’alphabétisation, la formation
de volontaires, l’animation de camps
d’été, le karaté, la danse, ... et des enseignants des écoles primaires d’Itaka-Escolapios de Bafia, de Bamenda
et de Bamendjou, et des centaines de
personnes des quartiers voisins qui
trouvent dans ces lieux un lieu de formation.

Le centre social de Kabrousse, au
Sénégal, est un lieu d’accueil pour les
groupes d’enfants et de jeunes, qui
peuvent profiter des installations du
centre pour organiser des camps, des
séminaires et d’autres activités pastorales et socio-éducatives.
Le centre social de Daloa, situé à
400 km d’Abidjan, accueille des activités pour les enfants, les jeunes, les
étudiants, les professionnels, les administrations ... A travers les cours de
Taekwondo, le théâtre, les vacances,
les activités festives et les séminiares,
Le centre de Daloa est une ressource
importante pour le développement des
jeunes de la région. Le centre propose
également des cours d’alphabétisation: grâce à sa salle multimédia, ses
salles de cours, la bibliothèque, la salle
polyvalente pour les séminaires, conférences, ateliers ... et ses chambres, le
centre couvre également les besoins
des population active de Daloa.

Au Bresil. Centres sociaux
éducatifs de Belo Horizonte,
Governador Valadares et
Serra.
Les centres socio-éducatifs du Brésil
sont insérés dans le système d’aide
sociale unifiée (SUAS). Ils sont situés
dans les zones périphériques de la ville,
chacun d’entre eux ayant un département de services sociaux à la disposition de tous les gens qui viennent à
eux, ainsi que leurs proches.
Governador Valadares. Le centre
socio-éducatif de San Jose de Calasanz dessert treize quartiers de la
municipalité. Quartiers populeux où
la population jeune et féminine prédomine avec un nombre important
d’enfants. C’est une zone caractérisée
par de grandes inégalités sociales, des
poches de pauvreté qui ont de faibles
taux d’emploi et des taux élevés de
violence et de toxicomanie.
Le centre a aidé 617 personnes dans
les programmes de journée prolongée, qualification socio-professionnelle, art, socialisation et avec le
partenariat dans le projet en association avec l’école municipale Père José
Luiz Tadeo pour l’attention éducative
des garçons et des filles de 2 à 5 ans
En outre, plus de 2 722 personnes ont
utilisé l’espace dont dispose le centre
pour les événements que la communauté développe.
Le centre éducatif Escolapio Socio de
Belo Horizonte dessert quinze quartiers avec peu d’installations éducatives, culturelles et sociales. Quartiers
avec des poches de pauvreté marquées par des taux élevés d’analphabétisme et de toxicomanie. Le centre
a aidé environ 858 personnes dans

Centre Socio-éducatif au Cameroun
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les programmes d’attention à l’enfance, l’art et la coexistence, la socialisation, la qualification professionnelle et le protagonisme de la
jeunesse.
Le centre social de San José de Calasanz à Serra dessert deux quartiers
marqués par des niveaux élevés de
pauvreté et de violence. Quartiers
qui surviennent dans la décennie des
années 80 après l’effondrement des
favelas de la ville de Vitoria. Le centre
a aidé 534 enfants et jeunes dans
leurs programmes de coexistence
et de renforcement des liens familiaux, de qualification professionnelle et d’inclusion pro-ductive.

Errotazarra, à VitoriaGasteiz
Une autre année, Barria a travaillé sur
ce projet dans l’amélioration de l’employabilité des personnes ayant une
déficience intellectuelle.
Sept garçons et quatre filles âgés
de 21 à 30 ans ont suivi une formation en jardinage et en gestion des
abris pour effectuer le nettoyage,
l’entretien et les réparations mineures
dans le cadre d’un projet qui vise à
conclure un itinéraire de formation.
Le parcours commence dans la
classe d’apprentissage des tâches
(AAT) coïncidant avec les dernières
années de scolarité obligatoire (ESO)
et se termine pour ceux qui s’intéressent à ce projet Errotazarra, qui
vise à être une étape de consolidation
et d’acquisition de nouvelles compétences pour l’autogestion de la personne dans tous ses aspects, mais
avec une attention particulière aux
compétences pour l’accès à l’emploi.
Les résultats ont été plutôt bons.
Deux participants ont reçu des offres
d’emploi avant de terminer le cours
et e deux autres ont abandonné pour
d’autres raisons et le reste a profité
pour terminer le cours. En ce moment, ils cherchent un emploi ou une
formation pour continuer à améliorer
leurs possibilités et y parvenir.
Le principal défi du projet est d’obtenir
du financement pour qu’il puisse durer deux années scolaires parce que 9
mois est une très courte période pour
atteindre tous les objectifs que nous
avons l’intention d’atteindre.
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À Pampelune. Ikaskide
La mission du centre socio-éducatif
d’Ikaskide est l’insertion et la promotion sociale des enfants, des jeunes et
des adultes, en travaillant en réseau
avec les services sociaux publics, les
entités sociales et les centres éducatifs de la région. Dans cette ligne,
nous avons collaboré à la création du
Réseau de prévention et de promotion
de l’enfance de la vieille ville de Pampelune, promu par les services sociaux,
qui regroupe des centres éducatifs,
des centres de santé, des services
sociaux et des entités sociales. En
2016-2017 nous avons vécu un cours
plein d’activités et de nouvelles initiatives. Nous travaillons principalement
à partir du bénévolat et nous avons
pu développer nos activités grâce à la
collaboration de 111 bénévoles.
En soutien à l’école, nous avons aidé
118 enfants, issus des centres éducatifs des environs, de l’école primaire, de
la formation professionnelle, de l’ESO
et du Bachillerato. Nous complétons
le soutien scolaire élémentaire par des
ateliers pédagogiques dans la dernière demi-heure (activités de loisirs,
yoga, informatique pour les enfants,
etc.). Nous avons réalisé deux camps
urbains (deux jours en semaine sainte
et six jours en juin) auxquels ont participé 74 enfants âgés de 3 à 15 ans.
L’école familiale a poursuivi ses activités avec la participation de 7 mères et
pères avec des fils et des filles à l’école
primaire. L’équipe de bénévoles a été
formée par 41 personnes
Dans le domaine de l’éducation des
jeunes et des adultes, il y avait de
nouvelles caractéristiques:
»» Nous avons commencé un cours
en novembre 2016 pour préparer
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La Peonza, à Soria
Début novembre 2016, Itaka-Escolapios a signé un contrat avec la ville
de Soria pour la gestion du «Centre
municipal de loisirs, La Peonza».
C’est un contrat de deux ans, extensible à deux autres.
Centre socio-éducatif d’Ikaskide à Pampelune

l’examen des «compétences clés»
(mathématiques et langues), destiné
aux adultes n’ayant pas de diplôme
d’études secondaires, et dont l’amélioration leur permet de s’inscrire à
des certificats de professionnalisme.
Huit personnes se sont présentées à
l’examen.
»» Aussi en novembre nous avons commencé notre premier cours pour préparer l’examen d’entrée à la nationalité espagnole. Au total, nous avons
conduit deux cours et 7 personnes ont
passé l’examen.
»» A la demande des services sociaux,
nous avons soutenu 3 jeunes inscrits
dans l’enseignement secondaire pour
adultes.
»» - Les autres cours de formation
ont fonctionné normalement: nous
avons fait deux cours d’informatique
de base, deux autres cours pour soignants (31 participants) et un groupe
de couture (huit participants à la fin du
cours).
»» Tout cela a été possible grâce à la collaboration de 17 bénévoles.
Le service juridique a assisté à 53
consultations grâce au travail de 17 bénévoles tout au long du cours. En outre,
nous avons réalisé une collaboration
avec l’Université Publique de Navarre
pour le développement d’une «clinique
juridique» (projet de collaboration entre
l’université et diverses entités sociales à l’attention des consultations
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juridiques des personnes menacées
d’exclusion). Nous avons animé un
atelier-causerie juridique pour l’Association Mujeres del Maíz (Nicaragua) et
une session a été donnée dans chaque
cours des assistants de personnes à
charge sur le thème des droits et devoirs des travailleurs.
Le service d’accueil et d’orientation
sociale a eu une activité intense, en
réalisant 66 entretiens pour sélectionner les inscriptions en soutien scolaire
et en priorisant les cas qui présentaient
le plus de besoins socio-éducatifs. En
outre, il a guidé 16 personnes vers différentes offres de formation et a mené
des tâches d’orientation socio-syndicale avec 12 autres personnes (révision
du curriculum, ateliers sur les questions d’orientation professionnelle et
conseils sur les offres d’emploi).

Trois programmes sont développés
dans le centre: programme de conciliation, ateliers et camps. La première
offre un espace d’attention aux garçons et aux filles afin de faciliter la
conciliation du travail des pères et des
mères. Les ateliers visent à améliorer
les compétences personnelles des
enfants et enfin faire une offre de loisirs alternatifs pendant les vacances.
465 enfants ont participé aux activités durant l’année académique
2016-2017. La grande majorité l’a fait
dans les camps pendant les vacances,
362 garçons et filles, dont 103 sont intervenus régulièrement dans la vie du
centre (83 dans les ateliers et 20 dans
le programme de conciliation).

A Atambua,
Learning with Calasanz
Le projet de ENF «Learning with Calasanz» est réalisé depuis 2014,
à reçu au cours 16-17, 125 enfants et jeunes, en leur fournissant du
renforcement scolaire et une formation aux valeurs, l’anglais, les
arts et les loisirs. Les activités sont du lundi au vendredi, 2 heures
par jour. Cette proposition pédagogique depuis sa création a reçu
un accueil formidable et un grand soutien parmi les étudiants, les
parents et les établissements d’enseignement.

21

PROGRAMMES
ET PROJETS

FOYERS
Ce sont des initiatives promues par
Itaka-Escolapios dans lesquelles les
soins en établissement sont fournis
aux personnes appartenant à des
groupes particulièrement vulnérables.
Foyers

Aukera (Bilbao et Vitoria)

Beregain (Bilbao)

Foyer Calasanz (Soria)

Le programme Aukera vise à accompagner le processus d’émancipation des jeunes migrants âgés de
18 à 23 ans, menacés ou en situation
d’exclusion sociale; en leur offrant un
hébergement temporaire, l’attention
à leurs besoins de base et la participation à un itinéraire de formation
professionnelle et d’intégration. Pour
cela, il dispose de 4 logements à Bilbao et un à Vitoria, où 36 jeunes ont
été suivis tout au long du cours.

Destiné aux jeunes femmes, aux
femmes enceintes ou aux mineurs
sous leur garde, et aux processus
d’insertion sociale et professionnelle.
Elle dispose de deux foyers, chacun
avec des places pour quatre femmes
avec leurs fils et leurs filles. Tout au
long du cours, 11 familles ont été assistées: 11 femmes et leurs 13 fils et
filles respectifs.

Le foyer Calasanz est une ressource
de soins résidentiels pour les mineurs en situation de déprotection,
organisée avec la Junta de Castilla et
León. Il découle de la préoccupation
de l’équipe de bénévoles du siège de
Itaka Escolapios Soria et de la nécessité de Castilla et León. Dans sa
deuxième année de cours, il a suivi
depuis lors 18 mineurs tout au long
du cours.

À la fin du cours, nous avons reçu
la bonne nouvelle de la cession
d’usage, Itaka-Escolapios et Cáritas, de trois étages d’un immeuble
de la rue Hurtado Amézaga. La
Fondation Carmen Gandarias, avec
qui nous avons maintenu un travail
pendant de nombreuses années, a
engagé notre entreprise pour poursuivre le travail social dans l’un de
ses bâtiments. Cette nouvelle, ainsi
que le travail entrepris avec le conseil
municipal de Bilbao pour l’accord de
l’une des places Aukera, permettra
sans aucun doute l’ouverture d’un
nouveau foyer à Bilbao.
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D’un autre côté, il a également accompagné 5 autres familles dans leur
processus d’émancipation, une fois
leur séjour au programme terminé.

Casas Lar (Governador
Valadares)
Ils prennent en charge les enfants en
situation d’abandon ou de risque social et familial, en leur offrant un lieu
de vie dans un environnement familial. Il y a deux Casas Lar, Casa Esperança et Casa Alegria, qui ont accueilli
48 enfants âgés de 3 à 17 ans, et les
mineurs ont été servis par une équipe
de quatre éducateurs, un travailleur
social et un psychologue, en plus du
soutien de l’équipe du Centre social.

Grâce à ce projet, nous offrons un
foyer à neuf enfants, âgés de 12 à 18
ans, dérivés par la section pour la
protection des enfants. Nous favorisons 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 soutien intégral, en
favorisant l’acquisition de compétences sociales grâce à une éducation aux valeurs qui leur permet de
mener une vie normalisée.
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INTERNATS

Pensionnat Cocapata

A Atambúa, Indonesie
En août 2017 a été inauguré le pensionnat d’Atambúa, qui accueillera
une centaine de jeunes qui viendront
en ville pour poursuivre leurs études
secondaires. Il commence avec 30
jeunes.
Le réseau de solidarité d’Itaka-Escolapios a participé à la construction de
celui-ci avec une contribution de plus
de € 200.000, des écoles qui ont
participé à la campagne «Pour rencontrer Atambua»

En Inde, Kamda
Dans des conditions très humbles, en
attendant d’être en mesure de faire
face à une rénovation précoce, l’internat de Kamda fonctionne. Il accueille
et permet à 40 enfants d’étudier à
l’école Calasanz Ashram (56 filles
sont accueillies par les Escolapias
dans un internat voisin). Il est situé
dans l’État de Jharkhand, au nord du
pays, où les tribus Adivasi vivent, dispersées et isolées du monde. Consacré principalement à l’agriculture de
subsistance et à la chasse. Pays qui
grandit dans la richesse, mais aussi
dans l’inégalité sociale et qui exclut
les minorités.
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Internats ruraux dans les
Andes boliviennes
Les internats du réseau Itaka-Escolapios se situent dans des municipalités à plus de 3 000 mètres d’altitude, composées d’une population
principalement quechua qui travaille
dans l’agriculture et vit dans de petites communautés très dispersées.
C’est seulement en se déplaçant sur
de grandes distances qu’il est possible de continuer à étudier jusqu’à la
fin de l’enseignement secondaire, ce
qui explique pourquoi les trois internats piaristes en Bolivie fonctionnent.
À Morocomarca, Anzaldo et Cocapata, les garçons et les filles peuvent
y vivre pendant la semaine. En eux, ils
trouvent un abri et de la nourriture, reçoivent une éducation aux valeurs et
un soutien scolaire pour compléter la
formation qu’ils reçoivent dans leurs
écoles. Nous soulignons le travail
pour continuer à avancer dans l’égalité des chances pour les garçons et
les filles, en particulier dans les zones
rurales et dans nos écoles et internats. De plus en plus, le pourcentage
de filles dans nos projets augmente,
entre autres, grâce au travail avec les
familles et les leaders communautaires. Plusieurs travaux ont également été réalisés pour améliorer les
infrastructures dans les écoles. Au
cours de cette année, les stages ont
été suivis par plus de 325 étudiants,
ayant, en moyenne, équilibré la présence des garçons et des filles.

Internats ruraux, Senegal
Les Piaristes gèrent 5 internats au
Sénégal: trois dans la région de Fatick (2 à Sokone et 1 à Toubacouta) et
deux dans la région de Ziguinchor (à
Oussouye et Mlomp).
Les internats, qui accueillent au total
plus de 200 enfants en situation de
vulnérabilité, répondent à une variété
de besoins: les enfants des villages
ruraux sans écoles avoisinantes,
les familles non structurées qui ne
peuvent prendre en charge l’éducation de leurs enfants, les familles qui
migrent au Sénégal à la recherche de
meilleures opportunités ...
Avec une longue histoire (la première
date de 1969), les pensionnats sont
considérés comme la deuxième maison où les enfants voient leurs besoins physiques, sociaux et personnels couverts.
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SOUTIEN AUX ÉCOLES
Itaka-Escolapios soutient de manière permanente le fonctionnement d’un
ensemble d’écoles piaristes qui, en raison du contexte est étant destinées à la
population majoritairement défavorisée, ne sont pas soutenables à partir des
ressources économiques existantes au niveau local. En 2016-2017, un total de
21 centres éducatifs ont été soutenus et suivis par le réseau de solidarité, cinq
en Bolivie, treize au Cameroun, un aux Philippines, un au Sénégal et un en Inde.

Maternelle / garderie
Itaka-Escolapios partage avec les
Écoles Pieuses d’Afrique de l’Ouest
le travail à l’Ecole Maternelle de Kagnoute du Sénégal depuis le cours
16-17.

Écoles primaires et
secondaires
Au Cameroun, Itaka-Escolapios gère
onze écoles primaires. Ces centres
sont une référence dans les quartiers où ils se situent, car en plus de
donner l’opportunité aux enfants et
aux jeunes de bénéficier d’une éducation de qualité, ils génèrent un dynamisme de développement dans les
domaines où ils se trouvent, améliorant services, magasins et organisations locales, entre autres. Au cours
de l’année académique 2016-2017,
nous avons inauguré une nouvelle
école dans le quartier d’Abobo dans
la capitale du pays construit et équipé grâce aux fonds d’un conseil, huit
municipalités, deux banques et une
fondation.
Les onze écoles élémentaires sont
réparties dans trois villes différentes:
Bafia, Bamenda et Bamendjou, avec
une équipe de 103 enseignants que
fréquentent au total 3 406 élèves (1
702 filles et 1 704 garçons).
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En Bolivie, le travail continu du Réseau d’Éducation Piariste (REDE),
en coordonnant le suivi des différentes Unités Éducatives et des
stages, la formation des enseignants
et l’identification et la compréhension de la Mission Piariste en Bolivie nous permet d’améliorer notre
proposition éducative dans le pays.
Avec le soutien de l’Université de
San Simón (École de sociologie),
une étude socio-économique de
nos familles est menée afin d’adapter le service que nous leur donnons
chaque jour. Comme l’année dernière,
la campagne de solidarité d’Itaka
Escolapios a été travaillée, cette fois
en faveur de Kamda (Inde), faisant
connaître cette réalité et se sentant
solidaire des garçons et des filles piaristes de l’autre bout du monde. Les
quatre centres éducatifs ont garanti pendant ce cours l’accès à une
éducation de qualité, et personnalisé
à 3.690 élèves (1.754 filles et 1.936
garçons). Ceci ne serait pas possible
sans la participation d’un enseignant
professionnel qui soutient les étudiants au-delà des heures d’école, et
un travail coordonné avec les gouvernements municipaux respectifs
qui permet, par exemple, de rénover
et d’agrandir l’un des anciens bâtiments de l’école Anzaldo.

a besoin d’une rénovation et d’une
expansion urgentes. Au cours de
l’année universitaire 2016-2017, la
construction d’une nouvelle école
sera entreprise, ainsi que la rénovation de l’école existante dans le but
d’élargir et de réduire le problème du
nombre d’élèves dans les salles de
classe, de moderniser ses installations et d’accéder aux diplôme officiel
délivré par le gouvernement de l’Inde.
Dans l’État du Kerala, sur la côte sudouest du pays, dans la municipalité
d’Aryanad, Itaka-Escolapios collabore à la gestion d’une école de 404
personnes (190 filles et 214 garçons).
L’école est fréquentée principalement
par les enfants des familles vivant
dans la bande côtière, qui sont engagés dans la pêche.
Aux Philippines, nous avons aidé à
réhabiliter l’école de San Vicente,
avec la construction d’un troisième
étage qui permettra d’adapter l’école
aux nouveaux règlements d’état qui
prolongent les cours secondaires.

L’école de Kamda, dans le nord de
l’Inde, accueille 641 élèves (285 filles
et 356 garçons) dans un immense
bâtiment qui accueille chaque année
un nombre croissant d’étudiants et
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Inauguration de l’école Abobo à Yaoundé

Formation professionnelle pour l’emploi
Itaka-Escolapios a soutenu l’opération de trois centres, deux
au Cameroun et un en Bolivie, tout au long de l’année académique 2016-2017. Les centres du Cameroun sont occupés
par environ 50 enseignants qui forment les étudiants dans les
domaines des techniques mécaniques, électriques, l’électronique, la construction métallique, la comptabilité, l’administration et l’agricole. Les centres desservent un total de 550
étudiants, avec le soutien du gouvernement du Cameroun.
Pendant le cours actuel, le CEA de Santivañez en Bolivie a eu
un total de 355 étudiants. C’est un centre où les garçons, les
filles et les adultes ont la possibilité d’acquérir une éducation
technique, avec une projection dans une mesure possible, ce
qui ouvre des possibilités pour l’avenir. Pour la première fois
il a offert une formation agroforestier à la caserne militaire
municipal. Le soutient des diverses institutions a amélioré
considérablement le coûteux équipement nécessaire pour les
diverses branches de formation (fabrication de textiles, de la
nourriture, la coiffure, l›informatique, ). L›opération a été un tel
succès que les communautés environnantes ont exigé l›élan
de deux mouvements de sous-épargne, puisque c’est le corps
enseignant, et non pas les étudiants, qui se sont déplacés à
enseigner.

MEMOIRE ITAKA-ESCOLAPIOS //// 2016/17

SALLE À MANGER
Associé au soutien des écoles Itaka-Escolapios,
il est nécessaire que la contribution nutritionnelle
aux élèves de nos écoles soit un moyen de garantir
une alimentation suffisante, saine et équilibrée. Itaka-Escolapios est responsable des cantines des 11
écoles primaires du Cameroun, avec un nombre
total de bénéficiaires desservis, atteignant près
de 3 400 enfants. Tout au long de l’année académique 2016-2017, comme les écoles, les cantines
de Bamenda ont été interrompues en raison d’une
situation sociopolitique compliquée dans cette région du pays.
En outre, en Espagne, nous coordonnons un système de bourses pour les enfants qui n’ont pas
accès à une alimentation de qualité, qui a accordé
aux Asturies, Cantabrie, Castellón, Galice et Madrid
un total de 40 bourses, soit 23 de plus que l’année
dernière.
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Campagne pour accueillir les réfugiés

ORIENTATION SOCIALE
D’Itaka-Escolapios nous accompagnons et conseillons les
personnes qui sont la cible de nos projets sur les questions
de travail, les compétences de vie, l’accès aux ressources
ou l’aide, entre autres sujets. Dans cette section, nous soulignons les projets développés dans ce domaine.

A Zaragoza, Itaka-Escolapios Acompagne
Le projet Itaka-Escolapios Acompagne accorde une
attention particulière aux familles d’enfants et d’enfants
menacés d’exclusion sociale, en les accueillant, en les
accompagnant et en les aidant à travers une série de 5
programmes: hôtes d’Itaka-Escolapios, renforcement
scolaire, programme Itávere de temps libre, attention psychologique et soutien, travail et conseils juridiques.
Tout au long du cours, 53 familles ont participé au programme Acoge et 133 personnes dans le reste des programmes. Un total de 261 bénéficiaires directs.
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RÉSEAUTAGE ET ALLIANCES
Itaka-Escolapios collabore avec d’autres entités avec
lesquelles nous partageons des objectifs communs.
Cette collaboration est réalisée à travers différents canaux:
accords stables dans le temps ou des actions spécifiques
(partenariat par le bénévolat, la contribution financière de
Itaka-Escolapios au travail de l’entité), le soutien financier
en temps opportun de ses propres ressources ou par une
sous- conventions à la mise en œuvre des projets de développement et appartenance à des réseaux et le travail
de leur part (Coope ration, l’exclusion sociale, volontaire,
ecclésial ...)
Le dénombrement pourrait être très étendu, car il existe
de nombreuses expériences de collaboration au niveau
ecclésial, social, éducatif, etc. Nous avons mentionné
quelques-uns d’entre eux en Espagne, et leur signification
qui sont représentatifs de la pluralité du siège de Itaka-Escolapios et nos domaines d’activité.
»» Diocèses correspondant au siège dans lequel nous
sommes présents, ainsi que Cáritas.
»» Coordinateurs des ONGD (Euskadi, Grenade, Navarra,
Valence, Seville, Fédération Aragonesa Solidarité)
»» Banca Etica Fiare: Association basque de soutien au
projet Fiare Navarra, Association Fiare-Navarra Sud,
Association Banca Etica Fiare-Sud
»» Les associations, les fondations et les centres de
jour dans les quartiers où nous travaillons (Fondation
Aldauri, Association des Amis de Almanjáyar et
Cartuja, Ecole maternelle Virgen del Pilar, Association
Gitanne Anaquerando, Association Itxaropen Gune de
Pampelune).
»» Différentes banques alimentaires.
»» Plates-formes de volontariat (Valence, Pampelune ...)
»» Universités (Pays Basque, Saragosse, Deusto, Grenade,
Navarre ...)
»» Services sociaux municipaux (Bilbao, Grenade,
Pampelune et Valence).
»» Setem Navarre et Aragon.
»» Campagne mondiale pour l’éducation, Coalition
espagnole.
»» Réseaux.
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Progra

Programme de bénévolat d’Ulysse au Mexique

Volontariat du Mouvement Calasanz à Grenade

Programme de bénévolat d’Ulysse en Indonésie

BÉNÉVOLAT

SENSIBILISATION

En 2016-2017 ils étaient plus de 1600 personnes dans
le monde (65 en Bolivie, 170 au Brésil, 60 au Cameroun,
1033 en Espagne, 286 au Venezuela, 20 en République
Dominicaine ...) qui ont collaboré à différentes oeuvres,
programmes et projets, étant des éducateurs, des moniteurs ou des catéchistes, travaillant dans la gestion et
l’organisation d’Itaka-Escolapios en tant que bénévoles
dans des cours ou des ateliers de formation, participant de
nombreuses façons différentes dans l’action sociale que
nous effectuons et les campagnes conscience, ou ayant
une expérience dans des projets escolapios dans d’autres
pays.

Le but du projet de sensibilisation est d’assurer une éducation aux valeurs dans chaque siège d’Itaka-Escolapios.
Tout au long de l’année académique 2016-2017, nous
avons fondamentalement mené notre travail de sensibilisation:

Il convient de noter dans cette section que les camps de
travail d’initiation au bénévolat, pour les lycéens, qui ont
lieu à notre siège à Emmaüs et de Béthanie. Le travail de
terrain est une invitation à redécouvrir le monde qui nous
entoure, un voyage un peu plus près d’une réalité qui se
cache parfois dans l’agitation de la vie quotidienne. Une
découverte non seulement des autres quartiers et d’autres
personnes dans nos villes, mais aussi une occasion de réflexion et de prise de conscience de notre environnement.
En Juillet 2017 les camps de travail ont eu lieu dans nos
bureaux à Bilbao, Madrid, Pampelune, Toulouse, Valence,
Vitoria et Saragosse où ont participé 73 bénévoles performants en organisme qui travaillent dans le domaine social des cinq villes.
En outre, durant l’été, 21 jeunes d’Albacete, Bilbao, Logroño, Pampelune, Séville, Valence, Vitoria et Saragosse
ont eu une expérience ULISES partageant communauté
et mission avec les escolapios de Bolivie (Anzaldo et Cocapata), Cameroun (Bamenda), Equateur (Quito), Mexique
(Campeche), Nicaragua (León) et Indonésie (Atambua).
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»» Par le biais du Mouvement Calasanz, puisque le projet
éducatif des groupes éducatifs sous-tend l’éducation
aux valeurs année après année.
»» Au cours des semaines et des campagnes de
sensibilisation que nous avons menées dans les écoles
et les groupes au cours de l’année.
»» Campagne de solidarité «Kamda Expedition» qui
a atteint 51 centres éducatifs dans les provinces
piaristes d’Amérique centrale et des Caraïbes
(Venezuela), en Afrique Centrale, Betania aussi en
Indonésie, Brésil-Bolivie, Emmaüs et qui a permis
d’élever dans les centres éducatifs plus de 198
000 euros pour l’amélioration de la qualité de
l’éducation en Inde.
»» Semaine de la paix pour réfléchir sur la nonviolence et la situation des réfugiés.
»» Campagne de solidarité avec les exclus: avec
laquelle nous avons essayé d’approcher et de
soutenir, à travers des organisations sociales, des
groupes qui ont besoin de notre environnement le
plus proche. Le groupe que nous avons approché et
soutenu a varié selon les sites.
»» Avec le projet Escola Oberta / Ecole ouverte: il vise à
faciliter les dynamiques éducatives qui sont un pont
entre l’école et la ville dans laquelle elle est située,
convaincu de la force éducative qui a une connaissance
directe de la réalité. À l’école primaire, les droits des
enfants sont travaillés et à l’école secondaire, la
participation à la société et la promotion du volontariat.
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Pensionnat du Sénégal

Budget 2016/17
Pour l’année académique 2016-2017, le
Patronat d’Itaka-Escolapios a approuvé
un budget de 4,5 millions d’euros. C’est
un budget équilibré qui compense les
revenus et les dépenses (4 523 322,61
euros). Cela implique 1 million d’euros
de plus que prévu pour 2015-2016 et
631 000 € de plus que celui réalisé (631
235,73 €).

INFORMATION ÉCONOMIQUE
Au moment de la rédaction de ce rapport, les
comptes du cours 2016-2017 n’ont pas encore été
approuvés. C’est pourquoi nous présentons dans
ce rapport les derniers comptes approuvés par lle
Patronat de l’entité et qui ont été audités, ceux de
l’année académique 2015-2016, ainsi que le budget
approuvé par le Patronat pour l’année académique
2016-2017.

Ce cours a alloué 3,9 millions d’euros aux différents programmes d’Itaka-Escolapios, soit 13,1% de plus que l’année
précédente. D’autre part, les revenus ont augmenté de
11,5% afin de couvrir toutes les dépenses.

Éducation 23%
Transformation sociale 65%
Gestion 7%
Attention / Communication 5%
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Pour remplir notre mission, nous comptons sur 61% de nos
propres revenus. Entre les revenus propres on souligne les
dons, qu’ils ont augmenté de moyenne 13,6% par rapport
au cours antérieur. Parmi les principaux donateurs figurent
les mécènes d’Itaka-Escolapios (démarcations et fraternités piaristes), de nombreuses personnes qui participent
à nos campagnes de sensibilisation ou qui nous accompagnent en tant que partenaires, ainsi que différentes entités qui collaborent au réseau de solidarité d’Itaka-Escolapios.
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DÉPENSES
En ce qui concerne les dépenses, se distinguent les fonds alloués à nos projets de
transformation sociale (61%) et aux projets
éducatifs (26%). Ces projets, outre l’Espagne,
sont réalisés dans de nombreux pays: à cette
fin, plus d’un million d’euros ont été envoyés
à des programmes dans d’autres pays (1 073
752,11 €), soit 18,1% de plus que le cours précédent. Nous soulignons également la contribution de 180 000 euros à d’autres entités pour
des projets sociaux (181 411,80 euros).

TRANSFORMATION
SOCIALE
61%

ÉDUCATION
26%

Éducation
Transformation sociale
Gestion

ATTENTION /
COMMUNICATION
7%

GESTION
6%

Attention / Communication

REVENUS
Itaka-Escolapios comme objectif la recherche des revenus qui permettent le développement de ses programmes de réseaux
de solidarité. Nous présentons ci-dessous la
répartition prévue du revenu.

AIDE
PUBLIQUE
29%

Aide publique

FRAIS
POUR LES
SERVICES
21%

Aide privée

AUTRES
REVENUS
2%

Dons
Frais pour les services
Autres revenus
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AIDE
PRIVÉE
9%

DONS
39%
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À CEUX QUI COLLABORENT

MERCI BEAUCOUP!
Nous voulons également exprimer notre gratitude aux centaines de personnes qui, en tant que bénévoles d’ItakaEscolapios, enseignants d’écoles piaristes, membres collaborateurs ou avec leur soutien spécifique, ont également
contribué à notre travail

Un remerciement et une reconnaissance spéciale aux Fraternités et aux Fraternités Piaristes qui, en tant que fondatrices et mécènes d’Itaka-Escolapios,
parient et font confiance à cette entité comme plate-forme de solidarité dans
laquelle nous partageons la mission piariste.

Fondateurs et employeurs:
»» Congrégation Générale des Écoles Pies
»» Fraternités Escolapias de Betania, Bolivie, Brésil, Emmaüs et Venezuela.
»» Écoles pieuses d’Afrique centrale, d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique centrale et
des Caraïbes, de Betania, du Brésil-Bolivie, du Chilie, d’Emmaüs, d’Inde et du
Mexique.

Campagne de solidarité à Grenade
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Jointe, nous recueillons ci-dessous une liste d’entités amies qui nous soutiennent, en Espagne, à travers les sièges d’Itaka-Escolapios. Nous voulons les remercier tous.

Gouvernement d’Espagne
Ministère de l’emploi et de la sécurité
social
Ministère de l´éducation et de la culture

Gouvernements
autonómicos:
Gouvernement de Aragón
Gouvernement de la Rioja
Gouvernement de Navarra
Gouvernement Vasco
Generalitaté Valenciana
Réunion de Andalucía
Réunion de Castilla et León

Mairie de Pamplona-Iruña (Navarra)
Mairie de Sabiñánigo (Huesca)
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 Valencia
Mairie de Zaragoza

Oeuvres sociales entités
bancaires
Fondation La Caixa
Fondation CAN
Fondation Caja Sol
Entités religieuses

Conseils
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil
Conseil

Foral de Araba
Foral de Bizkaia
Foral de Gipuzkoa
Provincial de Granada.
Provincial de Huesca
Provincial de Soria

Mairies
Mairie de Ansoáin (Navarra)
Mairie de Baztan (Navarra)
Mairie de Berriozar (Navarra)
Mairie de Bilbao (Bizkaia)
Mairie de Cendea de Zizur (Navarra)
Mairie de Cendea de Galar (Navarra)
Mairie de Dos Hermanas (Sevilla)
Mairie de Erandio (Bizkaia)
Mairie de Fraga (Huesca)
Mairie de Granada
Mairie de Jaca (Huesca)
Mairie de Logroño (La Rioja)
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Conférence Episcopal
Española
Diocèse de Bilbao
Diocèse de Vitoria-Gasteiz
Fraternité del Sto. Cristo y Virgen Dolorosa de Barbastro
Unité Pastoral de Santa María de Olarizu de Vitoria-Gasteiz

Fondations
Fondation Carmen Gandarias
Fondation Educo
Fondation Enesba
Fondation Menchaca de la Bodega
Fondation Navalpotro
Fondation Roviralta
Fondation Trileema
Fondation Víctor Tapia

Entreprises
Ausolan S. Coop
Autobuses Guillermo S.L.
Autobuses Hermanos Arriaga S.A.
Bilbao Ekintza E.P.E.L.
BVV Education S.L.
Centro de Enseñanzas de la Rioja SLU
Comis Lagún S.L
Embalajes Goñi S.L.
Giroa / Veolia
Julián Goñi e hijos S.L.
Lankopi S.A
Peñascal S.Coop.
Sodexo Iberia S.A.
Uniko Estudio Creativo S.L.
Veolia España S.A.
Villapal S.L.
Viviendas Municipales de Bilbao OAL

Associations
ACPA Collège San José de Calasanz
de Valencia
ACPA Real Collège Des Ecoles Pías de
Valencia
AMPA Collège Calasanz Vitoria
AMPA Collège Calasancio Bilbao
AMPA Collège San José de Calasanz
de Barbastro
AMPA Hirukide Tolosa
APYMA Ecoles Pías de Tafalla
APYMA Collège Calasanz de Pamplona.
APYMA Collège La Compasión de
Pamplona.
Association Amis de Anzaldo.
Association de Ex-élèves du Collège
Calasanz de Barbastro
Club Sportif Granabike
Coro San Antonio de Iralabarri de
Bilbao
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VENEZ NOUS CONNAÎTRE
BOLIVE
Cochabamba

Jose Antonio Arce,
1292

Cochabamba

(591)
44232303

BRESIL
Belo
Horizonte

Rua dos
Coqueiros, 205
Maria Goretti

Governador
Valadares

Serra

Tolosa

Barrio de San Blas,
Gipuzkoa
27B

(34) 943
670 409

Valencia

Carniceros 4, 1º

Valencia

(34) 963
921 373

VitoriaGasteiz

Federico Baraibar,
36.

Álava

(34) 945
284 000

Zaragoza

Avda. César
Augusto, 37

Zaragoza

(34) 976
405 135

B.P. 20312

Estuaire

(241) 732
2143

Minas Gerais

(55) 31
343 217
60

Rua Carlos
Chagas, 66 Bairro
Santa Helena

GABON

Minas Gerais

(55) 33
327 662
20

Rua Alfredo
Galeno 98 Bairro
Vila Nova de
Colares

Espírito Santo

(55) 27
324 350
65

INDE

Libreville

Bangalore

CAMEROUN
Yaundé

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

MfoundiCentre

(237) 220
459 94

(91) 80
324 298
26

ITALIE
Roma

ESPAGNE

Sy. 56 Kittakannur
Village KR Puram Karnataka
P.O.

Curia General de
los Escolapios.
Roma
Piazza de Massimi
4 (San Pantaleo)

Alcañiz

Escolapios 2

Teruel

(34) 978
831155

Albacete

San José de
Calasanz 7

Albacete

(34) 967
666080

Barbastro

Plaza de la
Constitución 2

Huesca

(34) 974
314331

Bilbao

Juan de
Ajuriaguerra, 15

Bizkaia

(34) 944
244 954

Granada

Paseo de los
Basilios,2 bis

Granada

(34) 958
121 225

Jaca

Avenida
Perimetral 2

Huesca

(34) 974
360392

Logroño

Avda. Doce Ligero
de Artillería, 2

Logroño

(34) 941
244 100

Madrid

Gaztambide 65

Madrid

(34) 636
547 778

Pamplona Olite, 1 bajo
Iruña

Navarra

(34) 948
203 891

VENEZUELA

Peralta de
la Sal

Plaza Escuelas
Pías 1

Huesca

(34) 947
115 001

Barquisimeto

(58) 24
184 774 84

Santander

Paseo Canalejas 8 Santander

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

Valencia

Miraflores nº 3223. Urb. Barrio
Impacto 2001
Parroquia Miguel
Peña

Carabobo

(58) 418
477 484

Carora

Avda. Cristo Rey
(Colegio)

Lara

(58) 0416
7582002

Sevilla

San José de
Calasanz s/n B.
Montequinto (Dos

MEXIQUE
Calle 21 s/n Felipe
Carrillo Puerto.
Champotón

(34) 954
121 250

Santo
Domingo

Frentes 2a

Soria

(34) 975
221 162

Tafalla

Severino
Fernández, 30

Navarra

(34) 948
700 094

Calle nº 5 s/n
La Puya Arroyo
Hondo

Santo
Domingo

(+01) 809
5658390

SENEGAL
Dakar

Hermanas)

Soria

(52) 982
434 82 31

REPUBLIQUE DOMINICAINE

(34) 942
21 25 50

Sevilla

Campeche

SICAP. Dieuppeul
1. Villa N° 2141. B.P.
Dakar
: 10365. DakarLiberté / SENEGAL

(+221) 33
825 70 02

