
L´INDONÉSIE

L´INDE

LE CAMEROUN

L´ESPAGNE

LE BRÉSIL

BOLIVIE

LA RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

LE GABON
LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

LE MOZAMBIQUE

LE SÉNÉGAL 

LA CÔTE D’IVOIRE

Nous sommes une entité crée et mise en œuvre par les piaristes. Nous 
misons sur l’éducation des personnes les plus démunies comme 
meilleur moyen de transformer le monde et préparer un avenir meilleur 
en encourageant les nouvelles générations à contribuer de manière 
responsable, en donnant le meilleur d’elles-mêmes. 

Nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre un monde meilleur tel que voulu par Dieu, à 
travers de l’éducation et l’engagement solidaire dans notre environnement, en consacrant notre vie 
entière. Nous avons le rêve d'arriver à Ithaque, l'île qui n'apparaît sur aucune carte, mais qui guide 
chaque navigateur. Nous savons que, même si nous n’y arrivons pas, le voyage sera merveilleux. 

ALPHABÉTISATION 

Il et a de nombreuses personnes qui 
abandonnent leurs pays en recherchant 
une vie meilleure, sachant que la 
première étape pour avancer est 
l’apprentissage de la langue du pays 
où ils arrivent. Plus de 750 personnes 
en l´Espagne, au Sénégal et en Côte 
d’Ivoire ont participé aux cours gratuits 
d’alphabétisation dispensés par le 
réseau, afin de faciliter l’intégration des 
migrantes.  

L´ESPAGNE, LE SÉNÉGAL , LA 
CÔTE D’IVOIRE

SOUTIEN 
SCOLAIRE

L’intégration sociale et scolaire 
des enfants avec des problèmes 
d’apprentissage et, quelques fois, en 
situation de vulnérabilité, est le but 
des projets de soutien et renforcement 
scolaire menés en Bolivie, au Brésil, au 
Cameroun, en l´Espagne, en Indonésie, 
au Mexique, en R. Dominicaine et au 
Venezuela dans lesquels plus de 900 
enfants ont participé pendant l’année 
scolaire 2018-2019. 

BOLIVIE, L´ESPAGNE, 
L´INDONÉSIE, LE MEXIQUE, R. 
DOMINICANA ET VENEZUELA

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

Itaka-Escolapios a soutenu le 
fonctionnement de vingt-cinq 
établissements scolaires piaristes, 
destinés à la population la plus 
défavorisée, afin de garantir une 
éducation complète et de qualité à 
près de 11 000 enfants et jeunes en 
Bolivie, au Cameroun, aux Philippines, 
au Gabon, en Inde, en République 
Démocratique du Congo, au Sénégal et 
au Le Mozambique.  

BOLIVIE, LE CAMEROUN, LES 
PHILIPPINES, LE GABON, 
L’INDE, LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO, LE 
SÉNÉGAL  ET LE MOZAMBIQUE

ÉTABLISSEMENTS 
SOCIO-ÉDUCATIFS

La formation professionnelle, l’attention 
portée aux handicapés, la promotion 
de l’art et le sport, l’éducation pendant 
le temps libre, etc., jouent un rôle 
primordial. Pour ce, nous promouvons 
un réseau de vingt-huit centres culturels 
et socio-éducatifs qui, au sein de la 
communauté, ont accueilli près de 
10 000 personnes en Bolivie, au Brésil, 
en Côte d’Ivoire, en l´Espagne, en 
Indonésie, au Mexique, en République 
Dominicaine, au Sénégal et au 
Venezuela.

BOLIVIE, LE BRÉSIL, LA CÔTE 
D’IVOIRE, L´ESPAGNE, 
L´INDONÉSIE, LE MEXIQUE, LA 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, LE 
SÉNÉGAL  ET VENEZUELA

CANTINES

Itaka-Escolapios est le responsable 
des cantines des écoles primaires 
du Cameroun, qui assurent une 
alimentation suffisante et équilibrée 
à leurs élèves.  Tout au long de cette 
année, ces centres se sont occupés de 
plus de 2 000 enfants. En l´Espagne, 
nous nous sommes mis d’accord avec 
onze centres éducatifs pour créer un 
système de bourses pour 61 mineurs qui 
n’ont pas accès à une alimentation de 
qualité. 

LE CAMEROUN ET L´ESPAGNE

BÉNEVOLAT

En 2018-2019, environ 1800 personnes à travers le monde ont participé des diverses 
manières à l’action social que nous menons : en tant qu'éducateurs, moniteurs, en 
travaillant à la gestion et à l'organisation d'Itaka-Escolapios, en tant que bénévoles 
dans les cours ou ateliers de formation ou en ayant une expérience dans des projets 
piaristes dans d'autres pays.

LE BRÉSIL, BOLIVIE, LE CAMEROUN, LA CÔTE D’IVOIRE, L´ESPAGNE, 
LE GABON, L’INDE, L´INDONÉSIE, LE MEXIQUE, LE MOZAMBIQUE, LA 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, 
LE SÉNÉGAL  ET VENEZUELA.

FOYERS

Au Brésil et en l´Espagne, nous avons 
ouvert les portes de nos foyers pour 
accompagner, enseigner et accueillir 
plus de 100 enfants et jeunes en 
situation ou à risque d’exclusion sociale.  

LE BRÉSIL ET L´ESPAGNE

MOUVEMENT 
CALASANZ

Plus de 6000 enfants et jeunes de 
la Bolivie, du Cameroun, de la Côte 
d’Ivoire, d’l´Espagne, du Sénégal et du 
Venezuela ont participé au Mouvement 
Calasanz l’année 2018-2019, et ont profité 
d’un itinéraire collectif d’éducation et 
d’évangélisation à Itaka-Escolapios. 

BOLIVIE, LE CAMEROUN, LA 
CÔTE D’IVOIRE, L´ESPAGNE, LE 
SÉNÉGAL  ET VENEZUELA

INTERNATS ET 
RÉSIDENCES

Tout au long de l’année 2018-2019, nous 
avons fait fonctionner un réseau de 
logements en Bolivie, en l´Espagne, en 
Inde et au Sénégal, destinés à garantir 
l’accès à la formation. Ils ont accueilli 
près de 650 enfants et jeunes qui, sans 
eux, n’auraient pas pu avoir accès à 
l’éducation.

BOLIVIE, L´ESPAGNE, L’INDE, 
L´INDONÉSIE ET LE SÉNÉGAL 

ORIENTATION 
SOCIALE

Nous accompagnons, conseillons et 
encourageons les personnes auxquelles 
nos projets sont destinés afin de 
favoriser leur autonomie et intégration 
sociale. Plus de 600 personnes ont été 
aidées en l´Espagne et en RDC dans les 
domaines d’emploi, les compétences 
pour la vie ou l’accès aux ressources, 
entre autres.

L´ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

SENSIBILITATION 

Le but des actions de sensibilisation 
est d’assurer une éducation aux valeurs 
dans chaque présence piariste où se 
trouve Itaka-Escolapios. Au cours 
de l’année 2018-2019, nous avons 
approfondi les valeurs de solidarité 
et   l’éducation à la paix. Grâce à la 
Campagne de solidarité, nous avons 
été présents dans 79 centres éducatifs 
piaristes, et nous avons fait connaître 
et collecté des fonds pour la mission 
piariste en République démocratique du 
Congo. 

BOLIVIE, LE BRÉSIL, LE 
CAMEROUN, L´ESPAGNE, 
LES PHILIPPINES, LE GABON, 
L´INDONÉSIE, LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO, LA 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE, LE 
SÉNÉGAL  ET VENEZUELA.
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Entre vos mains » a été la devise qui nous 
a accompagné cette année scolaire 
2018-2019. En effet, chaque jour, nous 
sommes de plus en plus conscients de 

l’importance de nombreuses mains qui ont 
rendu possible le rêve d’Itaka-Escolapios de 
collaborer pour la construction d’un monde 
meilleur à travers l’éducation, la proposition de 
l’Évangile et les actions transformatrices que 
nous avons développées.  

On pourrait mentionner les nouvelles 
présences dans les pays et les localités, les 
nouveaux projets qui ont été lancés cette année, 
les améliorations dans les actions que nous 
avons mises en place depuis un certain temps, 
les futurs plans que nous sommes en train de 
mettre en œuvre chaque année dans toutes 
les localités... Toutefois, dans ces pages, vous 
trouverez ce qui est susdit ; pour ce, dans la 
section suivante il est souhaitable de mettre en 
exergue les mains qui ont rendu possible cette 
réalisation.

Grâce aux mains de ceux qui font partie de 
l’Ordre et de la Fraternité des Écoles Pies, qui 
participent  à notre Réseau International Itaka-
Escolapios, ce grand travail a été possible. Nous 
disons merci à toute l’équipe professionnelle 
pour son professionnalisme et sa gentillesse. 

Grâce aux milliers de bénévoles, partenaires et 
collaborateurs, qui, en plus de leur dévouement 
et de leur temps, ont été, pour notre Réseau, 
un soutient et un motif d’encouragement. 
À vous tous qui avez participé dans nos 
campagnes, semaines, activités, projets, etc., 
nous vous disons merci car vous êtes la raison 
d’être d’Itaka-Escolapios. Merci à ceux qui 
nous aiment, nous apprécient et nous aident 
à atteindre d’autres personnes et des entités. 
Nos remerciements vont aussi aux nombreux 
groupes qui ont participé à notre mission. Nous 
rendons grâce à Dieu, que nous découvrons 
dans tous les peuples, surtout dans ceux qui ont 
le plus besoin d’un monde différent et meilleur 
pour toute l’humanité. Merci à vous, qui vous 
rapprochez de ce Mémoire.

La devise « Vivez », nous accompagnera 
pendant cette nouvelle année. Nous voulons 
qu’Itaka-Escolapios soit un moteur de vie dans 
le monde entier, qui nous aide à participer 
activement dans le réseau et à réaliser 
efficacement nos actions et projets. 

Maintenant, on vous invite à découvrir la 
vie qu’il et a dans ce Mémoire, à prendre 
conscience de tant de mains qui le rendent 
possible et à participer plus intensément à ce 
rêve d’Itaka de toujours aller au-delà.

> Javier Aguirregabiria. 
PRÉSIDENT  
D’ITAKA-ESCOLAPIOS

www.itakaescolapios.org  
solidarity@itakaescolapios.org

@itakaescolapios Fundación Itaka Escolapios reditakaescolapios

Téléchargez la version complète 
de la mémoire sur le web 
www.itakaescolapios.org/fr/


