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Présentation générale de
la Fondation itaka

Itaka-Escolapios est une fondation créée le 09
mars 2001, et gérée par l’Ordre Religieux des
Ecoles Pies et la Fraternité Piaristes, sur décision
conjointe des deux entités, dans le but premier de
donner plus de cohérence à l’association Itaka elle-
même née en 1985 et aux travaux de CALA-
SANZ qui remontent en 1597. Elle a son siège
principal à Bilbao en Espagne et compte au-
jourd’hui 24 branches dans le monde. Ces
branches   apportent un cadre légal et assurent une
présence sociale aux projets de coopération pour
le développement humain dans tous les conti-
nents, et surtout dans le tiers-monde. C’est donc
une organisation appartenant au secteur des En-
treprises Sans But Lucratif (ESBL) au capital de 15
milliards de francs CFA dédiés à la réalisation de
ses projets.

L’appellation « ITAKA » donnée à la fondation
nous vient d’une ile imaginaire et idyllique qui,
bien que n’étant sur aucune carte, nous invite au
rêve d’Ithaque et guide chaque Marin sur le ma-
gnifique trajet qui permet de la rejoindre. Cette
fondation est donc perçue par les piaristes comme
étant la continuation de l’œuvre charitable essen-
tiellement portée sur l’éducation.

Parce que nous sommes convaincus qu’il est
possible de faire un monde que Dieu a destiné et
que c’est seulement en lui que cette tentative de
vie prend forme, nous nous engageons dans  l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle de Jésus, l’éducation
des populations défavorisées comme le meilleur
moyen de transformer le monde et préparer de
meilleurs lendemains, en rendant les nouvelles gé-
nérations à apporter avec responsabilité le meilleur
d’eux-mêmes. De façon spécifique, les missions et
activités de la fondation Itaka-Escolapios sont :

1) La coopération pour le développement
2) Les actions sociales
3) La sensibilisation sociale et l’éducation en

valeur

4) La formation 
5) Les groupes éducatifs 
6) La communication
7) Le volontariat social
8) Les maisons d’accueils ou auberges
9) La gestion et administration des sièges et des

secteurs d’activités
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Fondation itaka l’oeuvre  
de la providence divine

Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs
travaillent en vain ;

Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que
veillent les gardes.

En vain tu devances le jour, tu retardes le mo-
ment de ton repos,

tu manges un pain de douleur : Dieu comble son
bien-aimé quand il dort.

Psaume 126

L’Esprit qui nous anime en ce moment où
nous rédigeons ce rapport est celui du psalmiste
du Psaume 126. Nous sommes particulièrement
reconnaissants envers Dieu le Père Tout-puissant
pour tant de grâce, bénédiction, inspiration, sa-
gesse, et protection divine. L’œuvre des Pères
Piaristes au Gabon est une bénédiction de Dieu,
et l’œuvre de la Fondation Itaka-Escolapios est
une providence divine. Une lecture profonde et
spirituelle de la naissance et l’évolution de la Fon-
dation Itaka au Gabon nous laisse croire que c’est
Dieu qui est à l’origine de l’œuvre et c’est encore
lui qui l’accompagne. Nous sommes partis de Ex
Nihilo, à travers tant de difficulté, défis, échecs,

peurs et même découragements, pour arriver à
toutes ces réalisations que vous allez regarder
dans les pages qui suivent.

Comme l’étymologie du nom Itaka (Itaca,
l’ile imaginaire qui n’existe nulle part mais qui
conduit les marins), les pionniers de la Fondation
s’étaient fixés un objet à atteindre sans savoir
concrètement par quel moyen y parvenir. Nous
avions également accepté la tâche de conduire ce
grand bateau de la Fondation Itaka sans connaître
où nous allions réellement. Mais les objectifs
nous sont étaient clairs : animer la jeunesse ga-
bonaise et assister la mission piariste au Gabon.
Comme un adage anglais qui dit : « a journey of
a thousand miles begins with a step », c’est-à-
dire, un voyage de mille km commence avec un
pas. Nous avons entamé, courageusement et
avec foi ce premier pas, et nous voici aussi au-
jourd’hui. Le voyage ne fait que commencer, et
nous espérons arriver un jour dans cette ile ima-
ginaire « Itaka ». Nous vous embarquons dans
notre bateau et nous vous souhaitons un agréable
voyage.
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Présentation générale de
la Fondation itaka
I

taka-Escolapios est une fondation créée le 09
mars 2001, et gérée par l’Ordre Religieux des
Ecoles Pies et la Fraternité Piaristes, sur décision

conjointe des deux entités, dans le but premier de
donner plus de cohérence à l’association Itaka elle-
même née en 1985 et aux travaux de CALA-
SANZ qui remontent en 1597. Elle a son siège
principal à Bilbao en Espagne et compte au-
jourd’hui 24 branches dans le monde. Ces
branches   apportent un cadre légal et assurent une
présence sociale aux projets de coopération pour
le développement humain dans tous les conti-
nents, et surtout dans le tiers-monde. C’est donc
une organisation appartenant au secteur des En-
treprises Sans But Lucratif (ESBL) au capital de 15
milliards de francs CFA dédiés à la réalisation de
ses projets.

L’appellation « ITAKA » donnée à la fondation
nous vient d’une ile imaginaire et idyllique qui,
bien que n’étant sur aucune carte, nous invite au
rêve d’Ithaque et guide chaque Marin sur le ma-
gnifique trajet qui permet de la rejoindre. Cette
fondation est donc perçue par les piaristes comme
étant la continuation de l’œuvre charitable essen-
tiellement portée sur l’éducation.

Parce que nous sommes convaincus qu’il est
possible de faire un monde que Dieu a destiné et
que c’est seulement en lui que cette tentative de
vie prend forme, nous nous engageons dans  l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle de Jésus, l’éducation
des populations défavorisées comme le meilleur
moyen de transformer le monde et préparer de
meilleurs lendemains, en rendant les nouvelles gé-
nérations à apporter avec responsabilité le meilleur
d’eux-mêmes. De façon spécifique, les missions et
activités de la fondation Itaka-Escolapios sont :

1) La coopération pour le développement
2) Les actions sociales
3) La sensibilisation sociale et l’éducation en

valeur

4) La formation 
5) Les groupes éducatifs 
6) La communication
7) Le volontariat social
8) Les maisons d’accueils ou auberges
9) La gestion et administration des sièges et des

secteurs d’activités
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Présentation de la
fondation itaka Gabon
E

n juillet 2013, lors de la visite du président
mondial de la Fondation Itaka, le Père Javier
AGUIRREGABIRIA et son collaborateur,

membre du siège central Jon CALLEJA, la déci-
sion de créer une représentation de la Fondation
Itaka-Escolapios au Gabon a été émise. Ainsi, par-
tant du désir du siège central de se rapprocher de
la réalité dans laquelle elle agit et pour assurer une
meilleure coordination et un suivi efficace de ses
activités, la Fondation Itaka-Gabon a vu le jour
avec à sa tête le père Cornélius BANAH SAMA
en qualité de coordinateur.  Elle s’est établi au sein
de la communauté des pères Piaristes, dans la pa-
roisse de Saint Louis Maire Grignion de Montfort
domiciliée au quartier Bas de Gué-Gué. Depuis
elle n’a cessé de croitre grâce à son parcours ad-
mirable. En effet, après son démarrage en septem-
bre 2014, la Fondation Itaka a procédé à son
installation et aux travaux du bureau relatifs à cela.
S’en est suivi en novembre de la même année le
lancement de ses premières activités marquant ses
premiers pas en tant que Fondation, même si son
démarrage officiel a véritablement été effectif en
septembre 2015. Toutefois, Dans le but de s’arri-
mer aux normes régissant la vie et l’existence des
organisations de ce genre, la Fondation Itaka-
Gabon a procédé à la rédaction de ses statuts qui
ont été approuvés lors de sa 1ère réunion de
l’équipe du siège le 28 mars 2015. Et pour exer-
cer dans le cadre légal, le coordinateur a déposé
le dossier pour la reconnaissance juridique auprès
du Ministère de l’Intérieur en juin 2015 qui lui a
été accordé le 06 juillet 2017. Depuis elle parfait
son œuvre chaque jour  dans le respect des valeurs
et des objectifs de la Fondation Itaka-Escolapios
centrale.

Aussi par souci d’organisation, l’équipe siège
de la Fondation Itaka-Gabon se réuni en son sein
afin de discuter des questions techniques, finan-
cières, fonctionnelles et organisationnelles. En

effet, ces rencontres ont pour but de présenter et
analyser des bilans ou des évaluations, de valider
unanimement les décisions stratégiques à  prendre
; d’allouer et de valider les budgets, de formuler
et proposer des recommandations en vue d’amé-
liorer les performances de la Fondation.
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Vue sur les activités
d’itaka Gabon de l’année
2016/2017
1. Mise en place et installations du bureau

2. Clôture du bilan de l’exercice 2015/2016

3. Formation du correspondant

4. Montage et dépôt des projets

5. Rencontre des volontaires

6. Réunion de l’équipe du siège

7. Formation des volontaires

8. Visite d’inspection à Malibe

9. Fête de Calasanz et lancement du mouvement

de Calasanz 

10. Journée internationale du SIDA

11. Journée internationales du volontariat

12. Lancement de la campagne de solidarité

13. L’arbre de noël à Malibe

14. Sorties des volontaires, laïcs et pères

15. Formation des volontaires

16. Lancement des championnats

17. Célébration de la semaine de l’unité de

chrétiens

18. Concours de chants (choralies)

19. Réunion du siège

20. Formation des volontaires

21. Paques juvénile

22. Championnats de basket

23. Visite de courtoisie dans un centre d’accueil

24. Rencontre de l’équipe du siège

25. Evaluation des activités et bilan

26. Activités de vacances : camp de vacances,

championnats, cours de vacances, centre aéré.
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Vue sur les projets
d’itaka Gabon de l’année
2016/2017
I. La construction du Complexe Scolaire de

Malibe 

II. Le centre d’insertion des jeunes 

III. La campagne d’alphabétisation et de lutte

contre l’illettrisme 

IV. Le centre de formation artistique 

V. La construction des sanitaires 



C
omme au début de chaque année nous dé-
marorons avec les travaux de mise en place
et installation du bureau, de formation du

correspondant et du lancement de nos activités de
montage, suivi et évaluation de nos projets. En
effet, La clôture des bilans terminés, en l’occur-
rence celle de l’année 2015/2016, les rapports
d’activités bouclés et les résultats présentés pour
appréciation, nous procédons à la mise en en place
et installation du bureau. Ce bureau mis en place
a pour mission de faire valoir les droits de la fon-
dation et de travailler avec acharnement à l’at-
teinte des objectifs de la fondation.

De plus, lorsque le démarrage de l’année coïn-
cide avec l’arrivé d’un nouveau correspondant à
la fondation ITAKA, comme il est de rigueur pour
nous, nous tenons à le former afin de l’outiller suf-
fisamment et de rendre facile les différentes tâches
qu’il aura à effectuer. C’est une période de forma-
tion complète de 3 mois durant laquelle nous met-
tons l’accent sur la présentation détaillé de la
structure, le montage, suivi et évaluation des pro-
jets, la rédaction administrative et sur la tenue de
la comptabilité

Après quoi, nous entrons pleinement dans
notre activité principale qui est le montage et
dépôt des projets pour étendre au maximum l’œu-
vre à accomplir. Puisque l’intérêt de notre création
réside dans notre aptitude à proposer et formuler
chaque jour des projets pour accompagner la mis-
sion des pères piaristes

9
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activités de lancement
de l’année
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Projets réalisés et en
cours

PROJETS REALISES
Parmi les projets réalisés nous comptons un

projet d’envergure qu’est la construction d’un
Complexe Scolaire Calasanz (CSC) à Malibé 1 que
nous présenterons dans les détails pour une meil-
leure visibilité de l’œuvre.

I. Présentation et Naissance du

Projet de Malibe.

I.1. Présentation Géo-sociologique

de Malibe

La communauté des Pères Piaristes se fait
d’avantage présente dans la localité de Malibé, un
quartier périphérique de Libreville. Malibé est un
quartier (village) situé dans la commune d’Akanda
(créée en décembre 2013). Il se situe dans l’ex-
trême nord-ouest du Gabon, et au nord de Libre-
ville, à quelque 16 kilomètres de la communauté
actuelle. C’est un quartier sous intégré où il y a

l’absence des commodités de base, de plus il est
situé à environ 3 kilomètres de la route principale.
Ce quartier est peuplé d’environs 500-600 habi-
tants (selon les sources inédites), la majorité étant
des agriculteurs et quelques fonctionnaires. L’âge
moyen est autour de 30ans (beaucoup d’enfants
et de jeunes, et très peu de vieillards). La Fonda-
tion ITAKA a souhaité  construire l’école primaire
de Malibé  afin d’y accueillir non seulement les
enfants de la localité issus de milieux sociaux dé-
favorisés mais aussi ceux provenant de familles plus
aisées, et former ainsi une mixité positive pour les
échanges. Il semble donc évident que le lieu indi-
qué était cette zone puisque, la communauté des
pères piaristes possèdent trois terrains qui sont es-
timés à près de 7000m2. Les pères avaient acheté
un premier terrain de près de 3400m2  dans cette
banlieue en 2010, pour étendre la présence et la
mission Piaristes dans cette partie de la ville. Vu
que l’espace était propice pour notre mission, ils
ont ajouté un deuxième terrain à côté de l’ancien
qui occupe un espace d’environ 1600m2. Un
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troisième terrain de 1200m2 est acheté en 2016
avec une grande maison construite sur une surface
de 320m2.  

1.2. Naissance du Complexe Sco-

laire Calasanz

Les idées d’un projet au départ n’étaient pas
très claires, mais avec le temps les choses se pré-
cisent davantage. En 2012, un premier projet,
celui de la construction d’une maison de retraite a
vu jour. Cette maison allait accueillir les groupes
et mouvements de la paroisse désirant passer une
journée ou quelques jours de recollection et de re-
traite. C’est ainsi que les Pères Luis et Pascual ont
démarré le projet de construction. Le chantier sera
livré en 2013 avec des petites touches qui ont été
achevées en 2014. Cette maison est restée de
cette date jusqu’en septembre 2014 sans une uti-
lisation concrète. L’idée est donc venue de la ré-
habiliter et l’utiliser comme une école
pré-primaire. A l’aide des fonds de la paroisse et
du collège, les premiers chantiers ont démarré au
mois de septembre 2014. 

A la première année scolaire 2014/15, nous
avons accueilli 19 enfants en maternel et à la pre-
mière année du primaire. L’expérience fut pénible
et difficile avec beaucoup de défis. Le pessimisme
a presque gagné le terrain, mais nous avons gardé
la fois. A la deuxième année, nous avons eu 75
enfants (quatre fois plus grands que la première
année), et nous avons ouvert deux autres classes
du primaire. La maison a connu quelques légères
modifications dans le fon mais pas sur la forme. La
troisième année scolaire fut exceptionnelle sur la
forme que dans le fond. La communauté de Libre-
ville avec le soutien financier de la province a dé-
marré la réhabilitation du nouveau bâtiment
acheté avec le terrain. Deux grandes salles ont été
réhabilitées avec le nouveau bureau de la direction
et la dalle. L’une des grandes salles a été divisée
pour donner deux salles. Donc en gros, nous avons
trois nouvelles salles et un bureau. Les toilettes ont
été également construites avec une grande fosse
septique. Cela nous a permis d’ouvrir le cycle
complet du primaire jusqu’en CM2. L’effectif de
l’école est de 104 enfants. Le Complexe Scolaire
Calasanz de Malibe est aujourd’hui une école com-

plète ayant presque toutes les structures qu’une
école normale peut avoir.

Nous avons pu par cette œuvre répondre aux
besoins élémentaires utiles à la vie quotidienne des
populations, améliorer le taux de scolarisation des
enfants et réduire la distance parcourue des en-
fants pour se rendre à l’école.

II. La construction des sanitaires 

Comme extension de notre macro projet de
construction du Complexe Scolaire Calasanz de
Malibé, nous avons été emmené à construire des
sanitaires pour apporter toutes les commodités
usuelles pour une école primaire. Aussi grâce au

soutien de notre communauté de Libreville que
nous ne manquons pas de saluer, nous avons pu
réunir les fonds nécessaires pour la construction
de deux bâtiments abritant chacun 4 comparti-
ment isolés dont l’un est réservé aux personnels
et membres administratifs et l’autre réservé aux
apprenants. Par le biais de cette action nous nous
sommes assurés de garantir une bonne hygiène à
nos usagers. 

PROJETS EN COURS
Comme projets en cours nous avons :

I. La campagne d’alphabétisation et

de lutte contre l’illéttrisme 
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Tel qu’il est de notre devoir, en adéquations
avec nos prérogatives, nous avons au travers de ce
projet décidé d’œuvrer pour la réduction des iné-
galités des chances au sein de notre société. Notre
objectif générale à l’issu était de donner une for-
mation qui permettrait à long terme l’alphabétisa-
tion des populations avec pour objectifs précis de
contribuer autant que faire se peut à :

- Accroitre le taux d’alphabétisation dans la
zone ;

- Améliorer la qualité du suivi des parents aux
enfants ; 

- Améliorer les conditions d’apprentissage des
enfants ;

- Faciliter le travail de l’école primaire catho-
lique de Malibé.

II. Le centre d’insertion des jeunes

Dans le but de venir en aide aux jeunes sans
qualifications ni emplois nous avons eu à cœur de
monter un projet de création d’un centre de for-
mation et d’insertion des jeunes  de 15 à 35 ans.
Cette initiative est née d’un constat fait sur le taux
alarmant de délinquance juvénile et du taux de
chômage qui touche particulièrement cette
tranche d’âge. Aussi l’intérêt de projet résidait
dans la volonté de permettre:

- L’augmentation de l’employabilité des jeunes ;
- La réduction du nombre de jeunes sans qua-

lifications ;
- La diminution de la délinquance juvénile dans

nos jeunes ;
- La diminution de l’insécurité dans nos villes ;
- Le nombre de délinquants et jeunes délaissés.

III. Projet de formation des jeunes

Dans le but de participer à l’action du gouver-
nement visant à former des jeunes hommes et
femmes désireux d’apprendre un métier et de s’in-

tégrer dans le monde du travail, la fondation
ITAKA-Gabon à initier un projet portant sur la
création d’un centre de formation dans les métiers
d’art et de design. Le présent projet soumis à nos
partenaires pour approbation a été déposé auprès
du ministère du Travail, de l’emploi et de la formation 
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Le volontariat
L

es Volontaires Piaristes sont un groupe de
jeunes chrétiens de bonne moralité, travail-
leurs ou étudiants,  motivés et engagés à tra-

vailler avec les enfants et les jeunes sans
discrimination aucune notamment les plus pauvres
et éventuellement avec les autres nécessiteux, pour
leur épanouissement intégral. En effet, vu la crois-
sante dégradation morale et sociale de la jeunesse,
ils jugés nécessaire de travailler volontairement
pour l’émergence d’une nouvelle mentalité guidée
par la foi et la science dans les actes concrets de la
vie. Les valeurs fièrement mis en évidence par les
Volontaires Piaristes sont : l’esprit d’équipe, la cha-
rité, la disponibilité, le respect mutuel, l’obéis-
sance, la maitrise de soi, l’intégrité, l’esprit de
sacrifice, la justice morale, la transparence,
l’amour, la gratuité, l’innovation, l’adaptation, le
partage et le ressourcement spirituel. 

Les principales activités des volontaires sont :
Assister les nécessiteux, organiser les centres
Aérés, collectivités éducatives, colonies de va-
cances, patronage, formation des moniteurs, orga-
niser des activités éducatives, culturelles et
humanitaires avec des établissements scolaires,
cours d’alphabétisation, visite des handicapés, or-
phelins, prisonniers et personnes âgées, organisa-
tion des ateliers de formation, organisation des
activités spirituelles, etc.

Pour l’accomplissement des missions de la fon-
dation Itaka dans l’œuvre des pères piaristes, il
s’est avéré nécessaire de s’entourer de jeunes
hommes et femmes volontaires capable de s’inves-
tir significativement dans la communauté. Aussi
leur implication dans la majorité, sinon toutes nos
activités est capitale. Avec nous depuis la création,
se mouvement s’adonnent avec abnégation pour
la réalisation de nos projets et autres activités que
ce soit pour le collège Calasanz, la paroisse ou le
Complexe scolaire Malibé. 
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Le laïcat

L
e groupe de Laïcs Piaristes est une plateforme
de Mission et de Charisme Piaristes partagés,
dans un esprit de communication et de fra-

ternité. Une manière particulièrement significative
de vivre cette dynamique est de partager le cha-
risme Piariste (spiritualité, mission et vie commu-
nautaire) dans les communautés qui constituent la
Fraternité Piariste. En elles, les Laïcs Piaristes mar-
chent ensemble et partagent, chacun selon sa vo-
cation, la foi et la mission. Ainsi donc, la
communauté Chrétienne Piariste est l’ensemble
des chrétiens qui vivent leur foi en étant liés à une
œuvre ou à une présence de foi immédiate. Dans
cette communauté se trouvent les Religieux Pia-
ristes et les Laïcs Piaristes, ainsi que d’autres chré-
tiens liés à nos présences ou à nos œuvres. 

La congrégation générale des Pères Piaristes a
élaboré en 1988 le document qui constituait la
fraternité des Ecoles Pies et qui fut ratifié par le
Chapitre Générale de 1991. Les premières Frater-
nités ou communautés surgirent comme fruit de
ce document. Elles regroupaient de nombreuses
personnes qui voulaient vivre de plus près le Cha-
risme Piariste. Le 44ème Chapitre Général de
1997 approuva le document intitulé « Le Laïcat
dans les écoles », ou furent établies les lignes fon-
damentales du projet institutionnel de l’Ordre et
où furent dessinées les lignes directrices pour le

futur dans le domaine. L’expérience de plus de
vingt ans et ce projet institutionnel requièrent un
aggiornamento (mise à jour) du document « La
fraternité dans les Ecoles Pies » pour adapter à la
réalité et pour permettre de nouveaux pas à l’ave-
nir. La congrégation des Pères Piaristes encourage
donc la collaboration entre les religieux et les laïcs
dans la réalisation de son charisme et sa mission
au sein de l’Eglise. Elle favorise une relation intime
dans la mission partagée. C’est pourquoi chaque
communauté et présence Piariste anime ce groupe
de Laïcat afin de collaborer avec eux. Depuis
quelques années maintenant nous sommes à Libre-
ville.   

Le groupe de Laïcs Piaristes est une nouveauté
dans notre communauté chrétienne à Libreville.
Nous formons une petite communauté d’une di-
zaine de personnes qui se réunissent chaque mer-
credi, à partir de 17h00. Le but de nos rencontres
est de suivre une formation Piariste, afin de mieux
connaitre et nous imprégner de la Spiritualité Pia-
ristes ; planifier de la mission d’évangélisation des
jeunes de notre paroisse et de la localité avec les
pères ; assister et collaborer avec les Pères Piaristes
dans les domaines de l’éducation et la pastorale
de jeunes ; partager les moments forts de la vie
Communautaire Piariste avec les pères.
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activités au cours de
l’année
LES CELEBRATIONS DES JOURNEES INTER-

NATIONALES ET DES EVENEMENT FESTIFS

DE CALASANZ

I. Fête de Calasanz et lancement du

mouvement de Calasanz

Les célébrations de la fête de saint Joseph de
Calasanz, le Saint Patron des Piaristes,  ont été
marquées par une grande solennité cette année.
Ces célébrations se sont déroulées respectivement
au Collège Calasanz, dans la Paroisse Saint Louis
Marie Grignion de Montfort (gérée par les Pères
Piaristes), et au Complexe Scolaire Calasanz de
Malibe 1. La particularité de ces célébrations est
que, l’année 2017 est pour nous les Pères Piaristes
une année jubilaire des 400 ans de la fondation
de l’Ordre des Ecoles Pies par Saint Joseph de Ca-
lasanz. Donc nous avons clôturé cette année jubi-
laire avec les activités autour du 27 novembre,
fête de Saint Joseph de Calasanz avec les élèves
de nos écoles dans le monde.

Au Collège Calasanz, les activités se sont dé-
roulées du lundi 20 au vendredi 24 novembre
2017. Cette semaine a été marquée par les acti-
vités socio-culturelles telles que :

1. Une kermesse : Il y avait plusieurs stands
avec des jeux éducatifs et intellectuels. Chacun
pouvait trouver son compte là ils se sentaient à
l’aise.

2. Activités sportives : Les enfants se sont amu-
sés avec le basketball et d’autres activités sportives.

3. Recréation et dance : La coopérative a orga-
nisé une animation musicale et les élèves se sont
détendus avec la dance freestyle, les prestations
etc.

Le couronnement de ces célébrations était le
lundi 27 novembre 2017 avec une messe solen-
nelle présidée par son Excellence Mgr Basile MVE

ENGONE, Archevêque de Libreville, et en pré-
sence de plusieurs personnalités : Le Directeur Na-
tional de l’Enseignement Catholique,
l’ambassadeur de l’Espagne au Gabon, les Direc-
teurs des établissements catholiques, le Ministre de
l’Education Nationale, quelques prêtres du Dio-
cèse et autres. Les élèves du Collège Calasanz et
les enseignants, ainsi que ceux du Complexe Sco-
laire Calasanz de Malibe et le corps professorat

était présent. Toute la présence Piariste de Libre-
ville s’est réunie dans une harmonie parfaite et
c’était beau. Au sortir de cette messe un banquet
somptueux a été organisé où tout le monde a par-
tagé le repas et le cadeau de la fête. Les activités
socio-culturelles ont poursuivies. 

Au niveau de la Paroisse, les célébrations de la
clôture ont été marquées par un mini concert le
25 novembre offert par les participants du
concours de composition d’hymnes et de chants
pour Calasanz que nous avions organisés. Activités
à laquelle beaucoup ont pris plaisir à réaliser.

Du côté du Complexe Scolaire  Malibé nous
avons eu deux jours entiers de célébration du
mardi 28 au  mercredi 29 novembre. Durant cette
période, nous avons réalisés divers activités dans
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le but de tenir en haleine tout le monde :
1. Une kermesse : avec de nombreux stands

de jeux adaptés aux plus petits nous avons fait le
bonheur de ces derniers en leur permettant à l’issu
de gagner de nombreux cadeaux autant distrayant
qu’éducatifs.

2. Activités sportives : nous avons organisés
des courses à sacs, et des matches de football pour
les enfants

Nous avons clôturé le 29 novembre avec des
moments tout aussi amusants et enrichissants. De
plus, un repas a été partagé pour clore  en beauté
cette célébration de laquelle nous ne garderons
que de bons souvenirs.

II. Journée internationale du SIDA

Le mois de décembre à démarrer sur des cha-
peaux de roues avec l’organisation succinctes de
la journée internationale du SIDA le 01/12/2017
et la journée internationale du volontariat le 02
et 03/12/2017 au  sein du collège Calasanz et
de Malibé pour l’un et de la paroisse pour l’autre.

Pour l’organisation et le bon déroulement de
ces activités nous avons mobilisé un certains nom-
bres de ressources matérielles financières et hu-
maines. En effet, concernant la journée
internationale du SIDA, nous avons confectionnés

des pinces représentant le signe de l’association de
lutte contre le VIH/SIDA, soit plus de 600 pour
l’ensemble du corps professoral et administratif du
collège Calasanz et Malibé et aussi pour tous les
élèves. Comme canal de communication nous

avons choisis des tracts dans lesquels nous avons
fournis un condensé d’informations capitales à
connaitre sur la pandémie : ce qu’est la maladie,
les voies de transmissions et les mesures préven-
tives à mettre en place. Tout cela a été distribué
au cours de cette journée donnant lieu à chaque
passage dans les salles de classes à un petit entre-
tien avec le Coordinateur de la Fondation Itaka,
Pères Cornélius SAMA.

III. Journée internationales du

volontariat

La journée internationale du volontariat, nous
avons opté pour une mini conférence au cours de
laquelle nous avons réunis des jeunes hommes et
femmes engagés dans une cause commune autour
du thème «  ». C’est un échange de «  la durée »
qui a permis d’enrichir les connaissances de tout
un chacun et d’affermir leur engagement que nous
n’avons pas manqué de féliciter.

IV. L’arbre de Noël

C’est une activité destinée aux enfants et aux
jeunes de Malibé 1. Elle a eu lieu le samedi 24
décembre 2016 et le 23 décembre 2017 à Ma-
libé 1 dans le Complexe scolaire saint Joseph de
Calasanz. 

Pour les deux éditions, la procédure a été la
même. La distribution des jouets s’est faite en
deux phases. Les cadeaux ont été distribués d’une
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part, aux élèves du complexe scolaire et d’autre
part, au reste des enfants de Malibé 1 sur la base
d’une liste ouverte pendant deux (2) semaines ;
période durant laquelle les parents ont été invités
à venir inscrire les noms de leur progéniture.

L’activité a pris fin autour d’une collation of-
ferte à l’ensemble des convives, parmi lesquelles
se trouvaient les parents des jeunes de la localité.

L’activité a été financée par la fondation Itaka

Gabon et par le mouvement Jeunesse du Monde
qui, pour la deuxième année consécutive, a parti-
cipé à cette rencontre en offrant la totalité des
jouets des élèves du Complexe scolaire. Les pré-
paratifs de l’arbre de noël avec le concours des vo-
lontaires ont permis d’offrir aux enfants une fête
exceptionnelle. 

V. Pâques juvénile

La communauté des Pères Piaristes de Libre-
ville-Gabon était une fois de plus au rendez-vous
avec la traditionnelle Pâque Juvénile qui a pu re-
grouper une quatre vingtaine de jeunes (partici-
pants et moniteurs) autour du thème : «  La Parole
de Dieu source d’une jeunesse épanouie et renou-
velée dans le christ » qui avait en son sein trois
sous thèmes à savoir :

• Le jeune à l’écoute de la parole de Dieu pour
une vie épanouie 

• La pratique de la parole de Dieu dans un
monde marqué par des crises multiformes 

• L’impact de la parole de Dieu pour une
sexualité responsable chez les jeunes.

Cette année elle a débuté le 13 avril et a pris
fin  le 15 avril 2017, C’est-à-dire, le Jeudi Saint,
le Vendredi Saint et le Samedi Saint de l’année li-
turgique A.

Pour la première journée du 13 avril nous
avons démarrés par le 1er sous thème. Concer-
nant le 1er  sous thème : « Le jeune à l’écoute de
la parole de Dieu pour une vie épanouie » déve-
loppé par le Père Victor ADANGBA,  il a su édi-
fier les jeunes sur l’importance de l’écoute de la
parole de Dieu et leurs apports dans la vie de ces
derniers. En effet, la parole de Dieu et source de
vie pour celui ou celle qui l’écoute et la met en
pratique car elle permet à ce dernier d’être à me-
sure de discerner le mal du bien en toutes circons-
tances. A cet effet, pour améliorer la
compréhension des jeunes sur ledit thème ils ont
étés divisés en 4 groupes de 8 personnes afin de
trouver des réponses à ces  différentes questions,
que sont :  

• La CPJ (Coordination Paroissiale des Jeunes)
est-elle un lieu de rencontre avec Jésus-Christ ?

• Quels sont les mieux dont je dispose pour
rencontrer jésus christ ?

• Quels sont les efforts que j’ai à fournir au-
jourd’hui  dans ma vie pour rencontrer Dieu ?

Chaque groupe disposait d’un rapporteur et

d’un secrétaire pour répondre aux questions posés
devant leurs camarades.

La journée du 14 avril, tout aussi enrichissante
a laissé place au développement du 2ème sous
thème. Parlant du 2e  sous thème : « la pratique
de la parole de Dieu dans un monde marqué par
des crises multiformes »Développé par M. Pascal
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MULANGU. Lors de cet échange sur ce thème,
les jeunes étaient très dynamiques et réceptifs, car
beaucoup se sont sentit interpellés dans ces
échanges, en effet, des définitions ont été données
sur les différentes crises que l’on rencontre dans

une société afin de permettre aux jeunes de mieux
saisir l’importance de ce thème. 

Trois questions pour stimuler la compréhension
des jeunes

• Quelles sont les crises qui touchent les jeunes
aujourd’hui ?

• Quelles sont les solutions bibliques que l’on
peut proposer ?

• Comment se manifeste concrètement la crise
de confiance en Dieu et comment la rétablir ?

Le but de ce thème était de faire comprendre
aux jeunes qu’un chrétien se doit d’écouter la pa-
role de Dieu et surtout de la mettre en pratique
afin de ne point faiblir face à ces différents types
de crises car la parole de Dieu est l’arme d’un
chrétien, cette parole doit demeurer dans nos pen-
sées pour nous permettre de nous  défendre et
nous édifier.

Enfin, le samedi 15 avril 2017 a constitué le
3ème et l'ultime jour de la pâque juvénile. Gué-
nolé ABESSOLO et Régis ONDO NDONG, res-
pectivement Secrétaire général de la CPJ et
Coordonnateur du groupe des volontaires pia-
ristes, étaient les modérateurs du jour. La journée
a été ouverte par la prière d'ensemble suivie de la
médiation et du partage de la parole de Dieu. La
journée s'est poursuivie par la conférence-débat

animée par l'abbé Longin Marcel OYONO AZUE,
sur le thème « L'impact de la parole de Dieu pour
une sexualité responsable chez les jeunes ». A la
fin de l'exposé, il y a eu la phase de questions-ré-
ponses qui a été suivie de la réflexion et de la pré-
paration des prestations en fraternités.  Les 4
fraternités ont eu chacune une série de questions
à savoir :

- Qui suis-je ?
- Qui suis-je pour mes parents ?
- Qui suis-je pour Dieu ?
La mise en commun a eu lieu à 13h. Elle a été

immédiatement suivie à 14h par le déjeuner et du
nettoyage de la vaisselle. Après le déjeuner, la
phase ludique de la journée a débuté à 15h par le
jeu des amis inconnus et s'est achevée par les pres-
tations. La journée a pris fin dans une bonne am-
biance fraternelle par une prière

VI. Célébration de la semaine de

l’unité des chrétiens
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activité extra-scolaire
I. Club de lecture

Le club de lecture est un regroupement de
jeunes lectrices et lecteurs réunis par leur goût
pour la lecture. La formule « club » est souple. Elle
s’adapte aux besoins et aux contraintes de milieux
divers. Parmi les facteurs les plus souvent mention-
nés par les élèves quant à ce qui les motive à lire,
on note les activités stimulantes et la possibilité de
choisir soi‐même les livres. Le club de lecture per-
met d’engager les élèves dans des activités mobi-
lisatrices, incitatives. Il offre aussi aux enfants la
possibilité de lire librement des ouvrages très va-
riés. C’est dans cette optique que nous avons initié
au sein de Calasanz un club de lecture pour les
élèves. Nous avons mis à leur disposition une bi-
bliothèque riche de par sa diversité d’auteurs et
de thèmes.

Les objectifs suivants sont visés par le projet:
• Habituer les jeunes à côtoyer les livres et à

baigner dans une ambiance de lecture
• Proposer aux jeunes un éventail large et di-

versifié de livres pour la jeunesse.
• Créer une dynamique autour de la lecture.
• Reconnaître l’intérêt des jeunes pour la lec-

ture.
• Aider les jeunes à définir des critères pour

déterminer leurs choix devant une offre abon-
dante.

• Sortir des sentiers battus et explorer des ou-
vrages différents, des titres récents.

• Aider chaque élève à trouver « son » livre :
celui qui lui parlera, qui le fera entrer en lecture.

• Favoriser la rencontre entre les lecteurs fra-
giles et les livres.

II. Concours de chants

(CHORALIES)

Ce concours de chants, dénommé « Choralie
», est destiné aux chorales des élèves des établis-
sements scolaires de Libreville, d’Owendo et
d’Akanda. Il est organisé dans le cadre de la célé-

bration de la fête de la jeunesse. C’est une com-
pétition qui permet aux élèves, groupés en cho-
rales, d’exprimer leur fibre musicale.

Il s’agissait de la deuxième édition de ce
concours. Il a eu lieu le samedi 11 février 2017
dans la salle polyvalente de la paroisse saint Louis
Marie Grignion de Montfort 

Les établissements suivants ont pris part à cette
compétition :

1. Le Collège Saint-Esprit de saint Christophe
d’Okala ;

2. L’Institut immaculé conception ;
3. Le Collège saint Joseph de Calasanz.

Pour prendre part à la compétition, chaque éta-
blissement a déboursé 25.000  francs CFA au
titre de sa participation.

Les chorales de ces trois (3) établissements ont
concourus sur la base de deux (2) passages ; le
premier pour la mise en jambes et le second pour
la prestation proprement dite. Les critères d’éva-
luation suivants ont été appliqués :

1. La chorégraphie ;
2. La prestance scénique ;
3. La portée vocale ;
4. Le vestimentaire.

Le jury était composé de :
1. Président : Macy MILEMA, artiste musical

tradi-moderne ;
2. Vice-président : Curtis, artiste musical gos-
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pel et animateur de l’émission Gospel Art sur
Gabon télévision ;

3. Secrétaire 1 : Sylvie   , maître de chœur de
la chorale notre dame des 7 douleurs de la Pa-
roisse saint Louis Marie Grignion de Montfort ;

4. Secrétaire 2 : maître de chœur de la chorale
Echos des Anges de la Paroisse saint de Louis
Marie Grignion de Montfort.

Au terme du concours, ont obtenu :
- Premier prix : le Collège Calasanz, un trophée

de champion accompagné d’une enveloppe de
60.000 francs CFA ;

- Deuxième prix : l’Institut immaculé concep-
tion, un trophée de vice-champion accompagné
d’une enveloppe de  40.000 francs CFA ;

- Troisième prix : le Collège Saint-Esprit, un tro-
phée de troisième place accompagné d’une enve-
loppe de  20.000 francs CFA.

Le concours a été financé par la fondation Itaka
Gabon. Aussi, il a été promis la production d’un
single regroupant les meilleurs chants des trois (3)
chorales.

III. Festival artisanat 

IV. Les colonies de vacances et

sorties

- Sortie sur Sindara
Elle s’est tenue du vendredi 3 au dimanche 5

mars 2017 à Sindara dans la province de la Ngou-
nié. Elle avait pour but d’amener les Volontaires
piaristes à la découverte du Sanctuaire notre Dame
de l’Equateur et des Trois Epis de Sindara. L’Abbé
Gilles, le Recteur du Sanctuaire, a réservé un ac-
cueil chaleureux aux Volontaires.

Au cours du séjour à Sindara, les Volontaires
piaristes se sont rendus à la paroisse sainte Famille
de Fougamou afin de saluer l’Abbé Pascal, l’Ordi-
naire des lieux. Aussi, les Volontaires ont eu la
grâce de visiter les chutes de Tsamba Magotsi.

Le séjour s’est achevé par la célébration d’une
messe avec la population de Sindara présidée par
l’Aumônier des Volontaires, le Père Cornelius. 

Les membres suivants ont pris part à cette ac-
tivité :

1. Cornelius BANAH SAMA, Représentant
de la fondation Itaka-Gabon et Aumônier du
groupe des Volontaires piaristes ;

2. Régis ONDO NDONG, Coordonnateur
du groupe ;

3. Marie Scholastique DOUBONDOU, Se-
crétaire général du groupe ;

4. Christian OTOGO NZE, Chargé de la
communication du groupe.
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- Sortie avec les Jeunes du Monde

et les Volontaires Piaristes

Dans le souci de mieux faire connaitre la fon-
dation Itaka, nous avons célébré la fête du travail
avec  les Volontaires Piaristes et le mouvement
Jeunesse du Monde, qui sont des mouvements
d’actions catholique.

En effet, comme il est de coutume pour les
Jeunes du Monde de célébrer le 1er mai qui est
la fête du travail avec tous les jeunes  du diocèse
de Libreville afin de mieux se connaitre et de pas-
ser une journée de détente. Nous avons donc sou-
haité passer ces moments avec eux y compris les
Volontaires Piaristes afin d’échanger sur nos diffé-
rentes missions et objectifs qui sont similaires des
unes des autres.

Cette sortie a vu la participation de plus d’une
cinquantaine des jeunes y compris les volontaires
Piaristes.

Avant de commencer toutes activités  une
messe a été célébrée par le Père Cornelius afin
d’insister les jeunes au travail pas n’importe quel
travail mais un travail qui honore Dieu. Mais Ega-
lement que le Seigneur bénisse cette journée afin
qu’elle soit une réussite.

Apres la messe, les jeunes du monde ont fait
de l’animation dans le but de casser les barrières,
d’apprendre aussi des autres et que tous jeunes
soient confondus, afin qu’il n’y ait pas de réticence
à pouvoir s’aborder. 

La journée s’est terminée autour d’un repas
que nous avons tous partagé ensemble dans la joie
et la bonne humeur.

- Activités de vacances : camp de

vacances, championnats, cours de

vacances,

- Camp de vacances 2017

Ce camp de vacances s’est déroulé du samedi
1er au dimanche 9 juillet 2017 à Malibé 1 au sein
du Complexe scolaire saint Joseph de Calasanz. Il
a regroupé une quarantaine de personnes avec 6
encadreurs réparties ainsi qu’il suit.

Encadreurs
1. ONDO NDONG Régis, Directeur du camp ;
2. DOUBOUNDOU Marie Scholastique, Se-

crétaire ;
3. Armande, Chargé de la restauration ;
4. Tom-Lewis, Chargé de la logistique ;
5. Gregory, Chargé de la discipline ;
6. MASSOUKOU Apollinaire, Chargé du net-

toyage.

Tous les jours, au son de la sirène, les campeurs
se réveillaient à 7h00mn. Après la prière mati-
nale, c’était la séance de sport. Le bain faisait suite
à la séance de sport. Ensuite le petit-déjeuner s’en-
chaînait suivi des tâches quotidiennes en fraternité
(débarrasser les tables, nettoyages des salles, vais-
selles, vider les poubelles, etc.).

Dès 10h00mn, chaque fraternité retrou-
vait son espace personnel pour y mener les activi-
tés inscrites au programme du jour. Ainsi donc, il
y avait :

• Les messages suivants ont été décodés :
1- Dieu est bon pour moi
Dieu est bon pour moi
Il tient ma main 
Il me conduit
Dieu est bon pour moi.

2- Le camp auquel nous participons est orga-
nisé par la Fondation Itaka Gabon, en partenariat
avec le groupe des Volontaires Piaristes du Gabon
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et la Coordination paroissiale des jeunes de saint
Louis Marie Grignion de Montfort.

3- La Communauté des Pères Piaristes est pré-
sente au Gabon à travers une paroisse, un Collège
et un Complexe scolaire.

4- Rendez-vous chez le boutiquier qui est situé
au carrefour avant chez le Chef de village ; il vous
remettra une enveloppe.

5- Rendez-vous au carrefour avant chez le Chef
de village et prenez la gauche. Sur cette route, ren-
dez-vous dans la première maison sur votre
gauche. Demandez Christelle, la mère du petit
David. Prenez de ses nouvelles.

Ecrivez tout ce qu’elle vous dira à l’aide du
code avocette.

6- A la sortie, il y a une pancarte. Ecrivez tous
les mots qui s’y trouvent à l’aide du code des tem-
pliers.

7- Allez chez le Chef de village. Dans sa conces-
sion, il y a entre autres :

- Un mât portant le drapeau gabonais ;
- Une chapelle ; relevez le nom de ladite chapelle.
Puis ; revenez au camp.

Vidéo d’approfondissement : la puissance du
jeûne, présentée par la sœur Emmanuel MAIL-
LARD.

En outre, il y a eu également des activités d’en-
semble. Elles se sont organisées comme suite.

Le forum d’écoute
C’est une activité assez délicate. Le moniteur

est appelé à faire parler l’enfant ou le jeune pour
qu’il fasse ressortir les difficultés qu’il rencontre au
quotidien.

Le ramassage du bois
Le bois ramassé était utilisé pour la cuisine et

pour les veillées que l’on organisait tous les soirs
avant le coucher.

Les baignades à la plage
C’est une activité de détente et de relaxation.

La visite de la ferme
C’est une activité de découverte du métier de

fermier. Il s’agissait également d’amener les jeunes
à comprendre le circuit de production des œufs
qui constituent aujourd’hui l’un des aliments cou-
rant qui se retrouvent dans plusieurs mets.

- Le pique-nique au Cap Esterias ;
- Le match de football ;
- Les veillées ;
- La préparation et l’animation des messes.
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les actions sociales dans
la communauté

I. Lancement de la campagne de

solidarité
Depuis l’ouverture du bureau de la Fondation

Itaka à Libreville-Gabon, la campagne de « sensi-
bilisation et de solidarité » a toujours fait partie de
son programme. Nous avons animé à ce jour qua-
tre éditions de cette campagne en 2014, 2015,
2016 et celle de cette année 2017. Cette activité
est déjà bien connue par le public gabonais, sur-
tout dans notre collège et notre paroisse. L’orien-
tation que nous avons donnée à cette campagne
est plutôt dirigée vers la sensibilisation de la po-

pulation parce  que nous pensons que le partage
reste encore une vertu à encourager dans notre
contexte africain en général, et le Gabon en parti-
culier. La notion de  campagne de solidarité et de
soutien des projets, reste encore floue dans l’esprit
des gens. Certains ne comprennent pas qu’on peut
aussi participer à la mission éducative des Pères
Piaristes sans être un agent direct. D’autres pen-
sent que les prêtres ont beaucoup d’argent qu’ils
n’ont plus besoin d’aide. D’autres encore sont
sceptiques parce qu’ils ont soutenu des projets qui
n’ont pas réussis. Donc le premier travail consiste-
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rait à clarifier les choses et dissiper tous les nuages
qui obscurcissaient la compréhension de l’activité.
Finalement nous avons trouvé une formule que
nous améliorons au fil du temps. Aussi pour cette
quatrième édition, nous avons lancé la campagne
de solidarité le 10/12/2017 sous thème : « Don-
nez-leur vous-même à manger ». Cela s’est traduit
par une prise de parole à la messe rappelant en-
core à chacun l’importance de l’accompagnement
des personnes nécessiteuses par des prières, des
pensées pieuses et des dons en tout genre, suivi de
la distribution d’un texte de campagne précisant
l’objet de l’activité, son intérêt et sa particularité
cette année d’autant plus qu’elle se porte à nos
écoles pies de Porto Rico touchées par les oura-
gans qui ont emportés logements et écoles. S’en
est suivi une semaine sensibilisation au collège et
au complexe Malibé qui a permis de rappeler aux
plus jeunes les bonnes valeurs que nous véhiculons
au sein du groupe Calasanz. Nous les avons aussi
invités à faire des dons de toutes sortes pour venir
en aide à des jeunes comme eux. Que ce soit les
prières, les pensées ou une contribution monétaire
pour contribuer à la reconstruction des vies de ces
personnes aujourd’hui dans le besoin.

II. Visite de courtoisie dans un

centre d’accueil

C’est le Centre d’accueil SOS MWANA qui a
été choisi cette année. C’est un orphelinat catho-
lique dirigé par le père Gabriel. Il est situé au quar-
tier Akébé et héberge environ une quarantaine de
pensionnaires, filles comme garçons, qui sont d’ail-
leurs pour la plupart scolarisés.

La visite a eu lieu le samedi 25 mars 2017 à
13 heures. Il était question dans cette activité,
pour le groupe des Volontaires Piaristes, d’appor-
ter son aide au Centre d’accueil pour soutenir son
œuvre de charité à l’endroit de ces enfants.

Cette aide était composée des présents appor-
tés par chaque volontaire et par la fondation Itaka
Gabon. Il s’agissait de :

- Packs d’eau minérale ;
- Boîtes de lait ;
- Paquets de sucre ;
- Morceaux de savon ;
- Sacs de riz ;
- Bouteilles de lait ;
- Bidon d’huile ;
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FONDATION ITAKA

BP20312 Libreville-Gabon

Tel : (241) 01732143 / 

(241) 07 09 23 57

E-mail : fondationitaka@yahoo.com

www.itakaescolapios.org

www.fondationitaka.org


