
 

 
 

  Septembre 2019 

Réunion du Patronat d’Itaka-Escolapios 

Le 27 juin, le Patronat s'est réuni pour discuter de questions 
diverses et pertinentes. Parmi elles, l'approbation du budget de 
la Fondation Itaka-Escolapios pour l’exercice 2019-2020. Ces 
comptes présentent une prévision de produits et de charges 
d'environ 5,4 millions d'euros pour cette période, un chiffre qui 
reflète la croissance significative du volume des ressources des 
projets partagés que promeut et soutient notre entité. 

La situation actuelle du réseau Itaka-Escolapios a été passée en 
revue et des décisions ont été prises pour répondre aux défis et 
nommer aux différents postes dans les diverses équipes. Une 
partie de la rencontre a été réservée pour avoir des informations 
concrètes sur la réalité du Mozambique, la présence la plus 
récente d'Itaka-Escolapios, grâce au témoignage de Jean 
Bernard Dialomao Diatta, responsable de Pemba. 

Nouvelles des équipes du réseau Itaka-Escolapios 

C'est sur décision du Patronat, en sa réunion de juin dernier, 
que la Commission Exécutive d'Itaka-Escolapios a été 
considérablement renforcée par la désignation de trois 
nouveaux membres: P. Emmanuel Suárez (Mexique), P. 
Joseph Kunnel (Inde) et M. Alberto Cantero (Emmaüs), 
s’ajoutant à ceux déjà en fonction : P. Javier Aguirregabiria 
(Président), Igor Irigoyen (Coordonnateur Général), Constanza 
de las Marinas et Ander Mijangos. L’incorporation des trois 
nouveaux membres élargit et enrichit la vision et le travail de 
cette équipe, ce qui représente une étape très positive. 

Par ailleurs, certains postes de responsabilité du réseau sont en cours de changement et de renouvellement ; c’est ainsi qu‘Ander 
Mijangos assumera la coordination de l’équipe de Gestion (en remplacement de Berna Arrabal), tandis qu’Alberto Cantero 
coordonnera la formation (à la place d’Iratxe Meseguer). Encouragements aux nouveaux responsables ainsi désignés et merci à 
ceux qui quittent leurs postes, Berna et Iratxe, qui continueront d’être très proches d’Itaka-Escolapios dans leurs nouvelles fonctions. 

Itaka-Escolapios à l’Assemblée de la Jeunesse Piariste d’Oaxaca 

Du 15 au 20 juillet, l'Assemblée de la Jeunesse Piariste et la rencontre de 
responsables du Mouvement Calasanz ont eu lieu à Oaxaca (Mexique). Itaka-
Escolapios a été présente à cette importante réunion par le biais de représentants 
des différentes démarcations participant au réseau. Nous avons suivi avec vif intérêt 
les sujets abordés et les conclusions de la rencontre, étant donné que l’impulsion 
du Mouvement Calasanz et le travail avec les jeunes est une priorité et un élément 
vital d’Itaka-Escolapios. En outre, l'Assemblée a été une opportunité de présenter la 
proposition de campagne de solidarité 2019-2020, cette fois-ci très liée au thème de 
l'Assemblée car elle visera à soutenir la mission piariste auprès des jeunes à travers 
des projets d’Itaka-Escolapios en Amérique. 

 

Les membres du Patronat attentifs aux explications de Jean Bernard 
Dialomao sur le Mozambique. 

Emmanuel, Joseph et Alberto, nouveaux membres de la Commission Exécutive. 

Juan Carlos de la Riva présentant à Oaxaca la 
campagne de solidarité d’Itaka-Escolapios.  



 

 
 

Volontariat SAL en Bolivie 

Tout au long du mois d'août, les jeunes qui ont commencé le 
programme « SAL de tu tierra » cette année, ont réalisé leur 
expérience de volontariat en Bolivie, une occasion de connaître et de 
partager la vie communautaire, la spiritualité et la mission piariste 
avec les plus pauvres. Il s’agit de cinq jeunes, trois filles et deux 
garçons venant de Pampelune, Bilbao et Séville, membres des 
groupes de discernement du Mouvement Calasanz dans ces villes. 
Bien que la majeure partie de leur séjour se soit passé à Anzaldo, ils 
ont également pu visiter d'autres présences piaristes dans le pays et 
partager leur séjour avec de nombreuses personnes. Sans aucun 
doute, des moments inoubliables qui marqueront le processus de 
vocation de ces jeunes et les aideront à l’approfondir à partir de 
maintenant. 

Agrandissement du Lycée El Trompillo 

Un projet très important est en cours de réalisation ces mois-ci 
par le siège d'Itaka-Escolapios de Barquisimeto (Venezuela) : 
l'extension du lycée dans le quartier d'El Trompillo. L’objectif est 
de disposer de nouveaux locaux pour accueillir les nouveaux 
lycéens et aussi les anciens qui atteignent déjà la quatrième 
année et qui ont besoin de l’extension de ce centre pour 
poursuivre leurs études. 

Dans le contexte actuel particulièrement difficile du pays, nous 
renforçons notre mission dans cette présence piariste chère à 
notre réseau, qui a débuté en 1997 avec une communauté 
mixte de religieux et de laïcs, et dans laquelle Itaka-Escolapios 
a promu divers projets pour répondre aux besoins du quartier : 
locaux, ateliers du CECAL et la construction de la première 
phase du lycée 

 

De nombreux lieux connectés "au rythme du Congo" 

Au cours des derniers mois, des activités de la campagne de solidarité "Au rythme du Congo" ont 
été menées dans divers endroits du réseau Itaka-Escolapios afin de sensibiliser et de soutenir nos 
projets dans ce pays. Bientôt, un bilan final global de cette campagne sera disponible, mais déjà 
tout indique que l’évaluation sera très positive : aussi bien par présence et œuvres piaristes 
participants, que pour les initiatives qui ont été menées. Une campagne qui nous a motivés à 
connaitre la République Démocratique du Congo, à nous rapprocher de la mission piariste dans 
le pays et à partager de manière solidaire pour que celle-ci continue à se développer. 

 

 

Les jeunes de SAL, à Anzaldo et en très bonne compagnie. 

Vue du bâtiment du lycée, travaux d’agrandissement encours. 

Activités de la campagne “Au rythme du Congo”, au Sénégal. 


