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editoRIAL
365 nouvelles opportunités

V
ous avez devant vous la Mémoire de notre Réseau Itaka – Escolapios. Dans quelques pages 
se condense beaucoup de vie, beaucoup de villes et pays, beaucoup de projets, beaucoup de 
joies et de défis, beaucoup de raisons pour être heureux et pour être préoccupés aussi… car il 

y a beaucoup de vie.

Mais, surtout, il y a beaucoup de prénoms d’enfants, d’adolescents et jeunes, d’adultes 
qui participent à nos actions, de gents qui collaborent avec Itaka – Escolapios pour 
qu’elle puisse continuer son œuvre de solidarité. Il est impossible de nommer tous, 
mais ça serait le plus important, parce que chaque une de ces personnes c’est la chose 
la plus important d’Itaka – Escolapios.

Cette année n’a pas été facile. La situation prolongée de la pandémie, avec ses doulou-
reuses pertes de personnes, avec les conséquences économiques qu’avaient compli-
qué beaucoup de vies, avec la déscolarisation réelle de beaucoup d’enfants et jeunes, 
avec le découragement que tout ça provoque, nous pose des énormes défis. Mais, au 
même temps, on a pu voir personnes très généreuses, actions très surpuissantes de 
solidarité et projets de transformation que nous rendent l’espoir.

Cette publication veut rappeler cette marche, avec quelques informations. Mais, sur-
tout, elle veut remercier aux belles personnes qui partagent leur temps, leur engage-
ment, leur tendresse, leur argent et leur connaissance avec cette Réseau qui lie mil-
liers de personnes tout autour le monde. Du fond du cœur, merci. 

Derrière ces personnes on découvre la main de Dieu qu’agit à travers nos actions, et 
qui nous encourage, nous donne forces, nous suggère nouvelles propositions et nous 
aide à améliorer chaque jour. Tout ça est une raison de reconnaissance, parce qu’il 
nous permet avoir confiance et progresser.  

En plus de remercier, on veut rénover notre engagement de continuer la construction 
d’un meilleur monde pour milliers de personnes et pour ceux qui arriveront dans le 
futur. On veut continuer l’éducation, les propositions de vie, la stimulation de projets 
de solidarité partout.

Et on vous invite à continuer à notre côté, à profiter tous ensembles de ces 365 oppor-
tunités que le nouvel an nous offre pour continuer la construction de cette précieuse 
histoire collective d’être heureux en rendent les autres heureux.

Découvrez 
plus de vie ici

JAVIER 
AGUIRREGABIRIA
PRÉSIDENT ITAKA-
ESCOLAPIOS



Q
uand il y a quelques années nous pensions à nos équipes et planifions le futur d’Ita-
ka-Escolapios, 2021 était à notre esprit comme une année clé : la fin du période straté-
gique 2015-2021 du réseau, moment d’évaluation et planification pour les prochains six 
ans, année d’anniversaires et de rencontres piaristes importants… Maintenant on peut 
dire que, évidemment, cette année a été décisif pour tout ça, mais d’une manière spé-

ciale et, certainement, pas espérée dans ce passé pas très loin.

La pandémie qu’a commencé il y a deux ans et que cette année a continué à affecter 
tous les niveaux a été la principale raison pour laquelle cette année a résulté comme 
ça. Ce contexte a obligé à Itaka-Escolapios à se resituer comme organisation, à s’adap-
ter à une autre façon d’agir et à répondre dés notre mission, dans tout le possible, aux 
nouveaux défis que cette réalité nous a proposé.

Précisément comme réponse à un gros défi du conjoint du réseau international, nous 
lancions cette année une nouvelle campagne de solidarité, avec le slogan « Une reprise 
pour une transformation », afin de sensibiliser sur les effets économiques, sociales 
et éducatives de la crise, de connaitre comme est-ce que la réseau Itaka-Escolapios 
les traite et mobiliser la solidarité pour soutenir et renforcer notre mission dans ce 
contexte. Sans aucun doute, la valuation générale de cette campagne a été positive, 
par le niveau de participation et implication qu’on a eu, ainsi que par les ressources ob-
tenus, indispensables pour qu’Itaka-Escolapios puisse continuer à réaliser son œuvre 
dans beaucoup de lieus appauvris et avec population particulièrement vulnérable.

Un moment particulièrement célèbre de la dernière année c’était au commence du 
mois du mars de 2021, avec la participation d’Itaka-Escolapios dans la II Assemblée 
de la Fraternité Générale des Écoles Pies. C’était un précieux rencontré qu’a sert pour 
visibiliser et renforcer l’intense lien entre la Fraternité et Itaka-Escolapios (dont la Fra-
ternité est fondatrice), ainsi que l’engagement de soutien mutuel au développement 
des deux réalités piaristes.

Mars était aussi le mois de la célébration du IV Conseil Consultatif d’Itaka-Escolapios, 
la rencontre la plus importante de notre réseau et que réunie tous les trois ans aux 
principales responsables et équipes. Dans cette occasion et à cause de la pandémie, la 
rencontre a dû être online (comme l’Assemblée de la Fraternité), une limitation aussi 
qu’une opportunité. Ce format nous a permet augmenter la convocation : résultat, la 
rencontre la plus nombreuse, diverse et participative qu’on a eu. Jusqu’à 80 personnes 
avaient participé en ligne, connectées dés une vingtaine de pays différents. 

Pendant les journées de travail de ce Conseil Consultatif on a célébré un anniversaire 
très significatif pour notre établissement : le 9 mars de 2021 était le vingtième anni-
versaire de la Fondation Itaka-Escolapios, une occasion de remémorer avec gratitude 
le chemin parcouru et regarder au futur avec enthousiasme. Et dans cet esprit, notre 
manière de le célébrer comme réseau était une rencontre spéciale de ceux qu’avaient 
toujours eu le cœur d’Itaka-Escolapios et qui sont son signe de l’identité : nos volon-
taires. Cette première Rencontre Internationale des Volontaires d’Itaka-Escolapios, 
virtuelle, a été un important moment pour connaître et reconnaître la diversité et ri-
chesse de nos volontaires, ainsi que pour partager des inquiétudes et rêves. 

L’année passée nous a donné un important fruit, aussi qu’un important projet pour 
les années qui viennent : le nouveau Plan Strategic 2021-2027 du réseau Itaka-Escola-
pios, un plan avec de lignes stratégiques que peuvent être résumés en avançant dans 
la participation et la mission partagée. Au moment de la rédaction de ce rapport, nous 
sommes déjà au travail aux différents équipes et espaces du réseau pour concrétiser 
les objectifs de ce plan et les faire réalité, à partir de la diversité des situations.

Je voudrais finir ces lignes avec une référence à une sensation très typique ces temps, 
et qu’à Itaka-Escolapios on perçoit au quotidien et qu’est un sentiment ambivalent : 
d’un côté, l’expérience de fragilité, qu’on a ressenti particuliérement dans les projets 
et le travail avec les gents les plus pauvres et vulnérables ; et de l’autre côté, la force 
de ce qu’on a partagé. Ceux sont deux apprentissages que nous demandent à ceux qu 
faisons partie d’Itaka-Escolapios de nous occuper de notre réseau, de préserver l’en-
gagement avec les personnes et augmenter notre co-responsabilité et solidarité. On y 
travaille !

jalons
de 
l'année

Des informations plus 
complètes sur le Conseil 
consultatif de IV Itaka-
Escolapios ici :

L'année dernière, la 
campagne de solidarité 
a permis de récolter un 
total de 161 968,42 €.
et à laquelle ont 
participé les personnes 
suivantes 64 centres 
éducatifs

Campagne

Conseil Consultatif

IGOR IRIGOYEN
COORDINATEUR 
GÉNÉRAL ITAKA-
ESCOLAPIOS



PROJETS

Pendant l’année 2020-2021, Itaka-Escolapios 
a été présente dans 55 municipalités de 
16 pays, où on a favorisé l’éducation des 
personnes les plus défavorisés comme la 
meilleure manière de changer le monde 
et préparer un meilleur avenir. Pour le 
développement de ce but on a mis en place 
les projets suivants : Mexique Brésil

Espagne

venezuela

Bolivie

B
eaucoup de personnes abandonnent leurs 
pays en recherche d’une meilleure vie, et 
l’apprentissage de la langue du lieu de des-

tin constitue la première étape pour avancer. 
Plus de 800 personnes à Espagne, Sénégal et 
Côte d’Ivoire avaient participé aux programmes 
d’alphabétisation, que facilitent l’intégration 
des migrantes.

I
taka-Escolapios a soutenu le fonctionne-
ment d’une trentaine de centres scolaires 
piaristes construits pour une population 

principalement défavorisée, pour assurer 
une éducation intégrale de qualité à plus 
de 15.000 mineurs et jeunes de Bolivie, 
Cameroun, Philippines, Gabon, Inde, Mo-
zambique, République Démocratique du 
Congo, Sénégal et Venezuela. 

Alphabétisation

Centres scolaires

800

15.000

personnes

mineurs et 
jeunes

L
’intégration sociale et 
scolaire des enfants avec 
de problèmes d’appren-

tissage, et parfois dans une 
situation de vulnérabilité, 
est le but des projets de ren-
forcement scolaire dévelop-
pés en Bolivie, Brésil, Came-
roun, Espagne, Indonésie, 
Mexique et Venezuela aux-
quels avaient participé dans 
l’année 2020-2021 près de 
900 garçons et filles.

Soutien 
scolaire

900
garçons et 
filles

L
a formation occupationnelle, faire at-
tention aux handicapés, le développe-
ment de l’art ou le sport et l’éducation au 

temps libre, entre autres, jouaient un rôle 
fondamental. C’est pour ça qu’on a dévelop-
pé un réseau de vingt-huit centres culturels 
et socioéducatifs que, une fois étaient insé-
rés dans la communauté, avaient servi prés 
de 8.000 personnes en Bolivie, Brésil, Ca-
meroun, Côte d’Ivoire, Espagne, Indonésie, 
Mexique, Sénégal et Venezuela.

Centres Socioéducatifs

8.000

28
personnes

centres 
socioéducatifs

E
n Brésil et en Espagne, nous 
avons ouvert les portes de 
nos foyers pour accompa-

gner, instruire et accueillir 120 
mineurs et jeunes en situation 
ou risque d’exclusion sociale.

Foyers

120
mineurs et 
jeunes en 
situation ou 
risque

E
n 2020-2021 plus de 1.600 personnes autour le monde ont contri-
bué de très diverses manières à l’action sociale qu’on mène. Cer-
taines d’entre eux ont exercé le rôle d’éducatrices et monitrices, 

alors qu’autres ont travaillé à la gestion et organisation d’Itaka-Es-
colapios, comme volontiers aux ateliers de formation. 

Volontoriat 1.600 personnes 
autour le 
monde



Indonésie

mozambique

Philippines

india

Sénégal
Côte d'Ivoire

Centres Socioéducatifs

I
taka-Escolapios assume la res-
ponsabilité des cantines des 
écoles primaires de Cameroun, 

qu’assurent une alimentation 
suffisent et équilibrée pour prés 
de 3.700 enfants. En Espagne 
nous avons coordonné, avec 9 
centres éducatives, un système 
de bourses pour 69 mineurs qui 
n’ont pas d’accès à une alimenta-
tion de qualité.

Cantines

3.700
enfants

L
es actions d’éducation pour la transformation sociale 
ont le but d’assurer une éducation en valeurs en chaque 
présence piariste à laquelle Itaka-Escolapios a un siège. 

Pendant l’année 2020-2021 on a approfondi les valeurs de 
solidarité et éducation pour la paix. À travers la Campagne 
de Solidarité nous avons eu présence dans 64 centres édu-
catifs piaristes de Brésil, Espagne, Mexique, Mozambique, 
Sénégal et Venezuela, pays auxquels on a fait connaître les 
missions piaristes les plus endommagées par la Covid19 et 
auxquels on a collecté 162.000€ pour aider ces missions.

Éducation pour une 
transformation sociale

L
a situation de conflit social, écono-
mique ou armé que certaines pré-
sences piaristes vivent au moment pré-

sent nous a obligé, au 2020-2021, à nous 
occuper de plus de 1.200 familles dépla-
cées et d’accueil en Cameroun et aux plus 
de 400 familles de déplacés qui s’avaient 
été établi aux communautés de notre pré-
sence à Mozambique, notamment, à un 
camp de déplacés/réfugies. En plus, nous 
nous étions occupés de plus de 300 per-
sonnes des communautés piaristes à Ve-
nezuela qui n’ont pas d’accès à un sac de 
nourriture élémentaire. 

Aide d’émergence 
et humanitaire

1.200
familles 
déplacées

O
n accompagne, on 
conseille et on donne du 
pouvoir aux personnes 

destinataires de nos projets 
afin de favoriser leur auto-
nomie et intégration sociale. 
Plus de 500 personnes ont 
été accompagnées en Es-
pagne et RDC en thèmes 
de travail, de compétences 
pour la vie ou d’accès aux re-
cours, entre autres services. 

Orientation sociale

500
personnes

P
lus de 6.000 enfants et jeunes de 
Bolivie, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Espagne, Sénégal et Venezuela ont 

participé au Mouvement Calasanz dans 
l’année 2020-2021 et ils ont profité à Ita-
ka-Escolapios d’un itinéraire groupal 
d’éducation et évangélisation.

Mouvement Calasanz

6.000
enfants et 
jeunes

P
endant l’année 2020-2021 nous 
avons géré un réseau de loge-
ments en Bolivie, Indonésie, 

Inde et Sénégal pour assurer l’accès à 
une formation qu’a servi près de 650 
enfants et jeunes que d’autre façon 
n’auraient accès à une éducation.

Internats et résidences

650
enfants et 
jeunes

burkina faso
Cameroun

R.D. Congo

Guinée 
équatoriale

64 centres 
éducatifs

Gabon



Si bien l’année 2020-2021 n’a pas été aussi hors norme comme le précédente, mar-
quée par le confinement et l’interruption de la plupart des activités d’Itaka-Esco-
lapios, a été une année très marquée par un contexte auquel, même si les activités 
ont progressivement récupéré la normalité, les effets du Covid-19 et les restrictions 
qu’affectent aux activités sont toujours notables et en définitive ont eu un impact aux 
comptes de la Fondation. Dans l’aspect économique, les faits les plus remarquables 
ont été : 

 » Une chute importante (- 331 mille euros) aux frais perçus par les différents projets, 
notamment : au Mouvement Calasanz, par les activités qu’on n’a pas pu organiser 
dans certains sièges ; et aux auberges, par le plus petit usage d’eux. Si bien les dé-
penses ont été aussi plus petits que ceux d’une année normale, ils ont signifié une 
chute importante qu’a empêché qu’on couvrir les coûts minimes encourus.

 » Une augmentation des subventions et conventions signés avec l’administration 
publique espagnole (+196 mille euros), not par la démarre de deux nouveaux 
foyers à Soria. D’une manière générale, les subventions envisagées au budget ont 
été obtenus dans tous les projets.

 » Une récupération des apportassions solidaires par dîmes, provinces, associés et 
des autres donations, ce qui supère pas seulement le budgétisé (+65 mille euros) 
mais aussi les niveaux précédents au commence de la pandémie.

 » Les subventions par coopération au développement obtenus pour soutenir les 
projets des autres pays ont été, si bien inférieurs au budgétisé (-81 mille euros), 
assez supérieures à l’obtenu dans toutes les dernières années.

 » La partie la plus négative c’est qu’une campagne de solidarité plus que jamais né-
cessaire pour le soutien des projets dans tous les pays du réseau Itaka-Escolapios 
n’a pas encore récupéré la capacité de recouvrement des années précédentes au 
Covid-19 (-54 mille euros de moins que prévue), ce qui a un impact énorme sur 
nombreux projets soutenus grâce à cette campagne, si bien l’année précédente 
avait été encore pire.

Dans l’ensemble, les revenus d’Itaka-Escolapios s’étaient élevés à 5.468.353,91 € et les 
dépenses à 5.499.581,66 €, ce qui signifie un déficit de 31.227,75 €.

Dans le graphique qui reflète la distribution des dépenses par programmes on a en-
visagé le nouvel organigramme adopté au IV Conseil Consultatif d’Itaka-Escolapios, 
que considère des nouveaux programmes tels que la formation pour l’emploi, l’orien-
tation sociale ou le renforcement de la fraternité piariste qui s’est soutenue économi-
quement par Itaka-Escolapios dans certaines démarcations. 

La prochaine année on espère augmenter les dépenses à mesure que tous les pays 
du réseau reprisent progressivement l’activité totale de leurs projets, ce qui rendre 
nécessaire qu’on continue la recherche des manières d’augmentes les revenues pour 
soutenir tout ça.

Dans ces lignes 
on présente les 

comptes annuels 
de la Fondation 

Itaka-Escola-
pios de l’année 

2020-2021. Ces 
comptes ont été 
approuvées par 

le Patronat en 
sa réunion du 13 

janvier 2022 et 
elles ont été au-
ditées extérieu-

rement. 

RAPPORT ÉCONOMIQUE 2020-2021

Les comptes annuels 
complets et auditées 
peuvent être consultées 
dans la section de 
crédibilité de notre web

Comptes complets



Maisons

Centres socio-éducatifs

Centres 
scolaires

Orientation sociale Bureaux

Alliances, 
paroisses, 
renforce-
ment de la 
fraternité
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pour 
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Mouvement 
Calasanz

Cantines Internats
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Gestion

Mobilisation 
des 
ressources

Sensibili-
sation

Communica-
tion, 
volontariat et 
formation

Projets    Domaines transversaux

Budget
Real

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

Budget / Real

Provinces Dîmes Adhésion et 
dons

Campagne de 
solidarité

Subventions 
pour des 
projets en 
Espagne

Subventions 
pour d'autres 

pays

Subventions 
pour des 

événements 
extraordinaires 
dans d'autres 

pays

Frais de 
services

Autre



ÉCOLES PIES : 

Congrégation Générale des Écoles 
Pies, 

Écoles Pies d’Afrique Centrale, 
d’Afrique de l’Ouest, d’Amerique 
Centrale et des Caraïbes, Asie 
Pacifique, Béthanie, Brésil-Bolivie, 
Congo, Emmaüs, Inde et Mexique. 

Fraternités Piaristes de Béthanie, 
Bolivie, Brésil, Emmaüs, Mexique et 
Venezuela.

Ce qui vient par la suite c’est une 
compilation des organisations qui 
participent et collaborent avec 
Itaca-Escolapios en Espagne.

......................

FONDS SOCIAL EUROPÉEN

MINISTERIO  
de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones

GOUVERNEMENTS RÉGIONALES  
d’Andalousie, Aragon, Castille-
et-León, Madrid, Navarre, Pays 
basque et Valence. 

GOUVERNEMENTS LOCALES 
d’Araba, Bizkaia, Guipuzkoa, 
Granada, Teruel et Valencia. 

HÔTELS DE VILLE  
de Balmaseda, Berriozar, Bilbao, 
Cendea de Galar, Dos Hermanas, 
Ejea de los Caballeros, Erandio, 
Fondo Navarro de Municipios y 
Consejos, Granada, Jaca, Logroño, 
Madrid, Monreal, Pamplona, 
Sangüesa, Tolosa, Tudela, Vitoria et 
Zaragoza.  

SOCIÉTÉS PUBLIQUES  
comme l’Agéngie Basque de 
Coopération au Développement, 
Bilbao Ekintza, Service Basque 
d’Emploie-Lanbide et l’Université 
de Seville.

FONDATIONS  
philanthropiques comme Carmen 
Gandarias, Enrique Esteve Balet 
(Enesba), Gondra Barandiarán, 
Iturburu, Mechanga de la Bodega 
et Victor Tapia.

OEUVRES SOCIALES d’entités 
bancaires de Bancaja, Bankia, 
Caixa Popular, Caja Granada, 
Ibercaja, Kutxabank (Vital) et La 
Caixa.

DIOCESES  
de Bilbao, Teruel et Vitoria-Gasteiz.

ORGANISATIONS 
ÉCCLESIASTIQUES comme la 
Conférence Épiscopale Espagnole 
et Manos Unidas.

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 
qui, par leur responsabilité 
sociale, renforcent nos projets : 
Aitzeder Mendi Taldea, Ausolan 
S. Coop., Autobuses Guillermo, 
Autobuses Hermanos Arriaga, 
Cianoplan, Motorland Aragón, 
Delfin Componentes SL, Ditext, 
DKV Seguros SA, Embalajes Goñi 
SL, Giroa-Veolia, Julián Goñi e Hijos 
SL, Peñascal S. Coop, Productos 
Vencedor, Serunión et Tendenzias 
Media SL.

Ce remerciement est aussi pour les centaines des personnes que, comme volontaires individuels 
d’Itaka-Escolapios, enseignants d’écoles piaristes, membres collaborateurs ou avec des contributions 
ponctuelles, ont aussi aidé à faire aller de l’avant notre œuvre. On veut aussi remercier et reconnai-
tre particuliérement aux démarcations et fraternités piaristes que, comme fondateurs et patrons 
d’Itaka-Escolapios, misent sur cette organisation et ont de la confiance en elle comme plate-forme de 
solidarité à laquelle on partage la mission piariste.

beauc
oupMerci On veut transmettre un profond remerciement aux 

toutes les institutions et organisations que nous 
donnent leur soutien, car leurs efforts et leur confiance 
permettent aux projets et actions d’Itaka-Escolapios de 
continuer à avancer et d’aller toujours plus loin. 

Faites votre part, faites 
un don en scannant ce 
code.

Participez


