
ET RÉPONSE D’ITAKA-ESCOLAPIOS
Impact

Impact introduction
Tous les ans le réseau Itaka-Escolapios 
réalise une campagne de solidarité à 
l’echelle internationale d’apporter son 
aide, sa collaboration et son soutien à un 
projet concret de la Mission piariste. Il y a 
eu des campagnes pour les Philippines, le 
Sénégal, la République démocratique du 
Congo...
Mais cette année, étant donné la situation 
de pandémie que nous traversons, Ita-
ka-Escolapios propose de ne pas soutenir 
un seul projet concret, mais la Mission 
piariste en général. Nous ciblons les en-
fants et les jeunes, en particulier les plus 
pauvres ou les plus défavorisés. Nous al-
lons essayer d’apporter notre aide à tous 
les projets qui en ont besoin en cette pé-
riode difficile.
Les enfants, les jeunes, mais aussi des 
institutions sont particulièrement vulné-
rables face à cette pandémie. Les projets 
concrets que les piaristes  d’Itaka-Escola-
pios soutiennent sont également affectés. 
Cette campagne vise à favoriser une col-
laboration avec la Mission piariste en 
général en faveur des enfants les plus 
pauvres du monde. 
Le réseau prévoit de redistribuer les gains 
de cette campagne selon les besoins et les 
enjeux particuliers.

Impact
L’urgence sanitaire de ces mois a entraîné 
une perte de près de 200 000 euros pour le 
réseau Itaka-Escolapios en 2020. Malheu-
reusement, nous prévoyons que le pire est 
encore à venir en termes de contributions 
extérieures, publiques ou privées.

Afrique
La faiblesse du système sanitaire et l’exis-
tence de problèmes structurels antérieurs 
nous alertent sur les terribles effets que 
pourrait avoir un manque de contrôle de 
la maladie.

Afrique de l’Ouest (Guinée Équatoriale, 
Côte d’Ivoire, Sénégal)
Ils ont fermé l’ensemble des écoles, des 
internats, des paroisses et des centres 
sociaux, mais tout le monde n’a pas les 
moyens de suivre les cours et de réussir les 
examens. 
La situation des enfants des rues est une 
réalité très dure. Leur situation dans ces 
conditions est encore plus vulnérable.

Afrique Centrale (Cameroun, Burkina 
Faso, Gabon, République démocratique 
du Congo)
La faiblesse du système sanitaire est pré-
occupante. 
La faiblesse des moyens disponibles dans 
le système éducatif ont empêché l’accès 
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à l’éducation en ligne pendant le confine-
ment. Il a donc fallu chercher d’autres al-
ternatives à distance.
En outre, la situation est aggravée par le 
conflit armé dans le nord de Cameroun.

Mozambique
Les contaminations ont principalement été 
causées par le trafic international généré 
par les multinationales. La zone possède 
en effet d’énormes ressources naturelles. 
En revanche, le pays ne dispose que d’une 
couverture sanitaire extrêmement défi-
ciente pour faire face à cette situation.
La situation alimentaire et sanitaire est 
préoccupante parce que de nombreuses 
familles vivent d’une économie de subsis-
tance.
À la crise sanitaire, il faut aussi ajouter 
l’aggravation du conflit armé, qui génère 
le déplacement de familles qui fuient de la 
violence vers notre zone. Elles doivent en 
outre être nourries et soignées dans notre 
paroisse.

Amérique

La crise provoquée par la pandémie a été 
très différente dans chaque pays.

Mexique
Nous avons pu maintenir le contact avec 
les utilisateurs et les travailleurs grâce aux 
réseaux sociaux et à l’internet.
La situation socio-économique est préoc-
cupante, en raison du grand nombre de 
familles qui dépendent de l’économie in-
formelle et du soutien des œuvres piaristes 
pendant la crise.

Venezuela
Nous avons dû nous occuper de l’alimen-
tation et de la santé avec la livraison de 
nourriture à domicile.
L’accès aux combustiblex est devenu com-
pliqué.
Nous avons essayé d’atténuer la situation 
en promouvant diverses activités forma-
tives en ligne.

Bolivie
Le contact entre la communauté éduca-
tive est maintenu, bien qu’il ne soit pas fa-
cile de le généraliser à cause de l’absence 
de moyens.
Nous avons eu des problèmes d’appro-
visionnement dans les villes. Au vu des 
circonstances, nous avons distribué de la 
nourriture dans les paroisses.
Nous avons ouvert notre résidence pour 
que les jeunes puissent avoir accès à inter-
net, car ils ne l’ont pas à la maison.
Mais fondamentalement, l’incertitude 
concernant l’avenir proche a augmenté.

Brésil
Seule la Casa Lar est restée ouverte afin 
d’héberger les enfants.
Les nombreuses familles autour de nous 
manquent de plus en plus de nourriture. 

Asie

L’aide promise par les gouvernements n’est 
toujours pas définie alors que la situation 
de la population se dégrade.

Inde
L’Inde a décrété un confinement strict pour 
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essayer d’arrêter la propagation du virus 
dans un pays qui compte plus d’un mil-
liard d’habitants.
Il y a une incertitude concernant le début 
du nouveau cours.

Indonésie
La situation de la pauvreté dans la région 
est très préoccupante. 
L’internat est fermé et le projet extrasco-
laire est suspendu.

Philippines
L’un des confinements les plus stricts et 
les plus difficiles a été décrété dans un 
contexte où beaucoup de personnes vivent 
au jour le jour et doivent sortir pour ga-
gner leur vie. À cet égard, il y a eu de très 
graves violations des droits de l’homme.
Dans le cas de Kiblawan, la situation est 
encore aggravée car la population de cette 
région essayait encore de se remettre du 
tremblement de terre qui a détruit notre 
école en décembre 2019.

Europe

Notre préoccupation a été de répondre aux 
besoins éducatifs et sociaux des groupes 
les plus vulnérables qui ont été négligés.

Espagne
Les foyers ont continué a fonctionner avec 
la mise en place de mesures sanitaires.
Les activités du Mouvement Calasanz ont 
été maintenues de manière télématique et 
les camps se sont adaptés à la situation.
Nous avons effectué un suivi téléphonique 
des familles les plus vulnérables et nous 
avons accompagné celles qui n’avaient 

pas la possibilité de suivre les cours en 
ligne.
Nous avons essayé d’atténuer la «  frac-
ture numérique » pour les familles les plus 
défavorisées.

Réponse
L’interdépendance solidaire et la cores-
ponsabilité globale sont les caractéris-
tiques du réseau Itaka-Escolapios.
Quelles sont les mesures mises en œuvre 
par le réseau Itaka-Escolapios pour af-
fronter la crise actuelle ?
Faire en sorte, dans la mesure du pos-
sible, que les personnes continuent de 
porter de l’attention à nos projets, en 
adaptant les activités pour répondre à 
leurs besoins, même dans un contexte où 
les écoles, les centres sociaux et d’autres 
œuvres piaristes sont à l’arrêt. Nous sou-
haitons faire tout cela de manière res-
ponsable, en respectant les mesures sa-
nitaires, et en tenant compte du fait que 
dans beaucoup de contextes, il n’est pas 
possible d’utiliser Internet (les familles et 
quelques centres n’y ont pas accès).

 » Identifier et essayer de répondre aux 
nouveaux problèmes et  aux besoins 
aggravés par la crise : aide alimentaire 
et produits basiques, distribution de ma-
tériel sanitaire et hygiénique, sensibili-
sation des mineurs et de leurs familles 
sur les mesures de prévention.

 » Contrôler les budgets d’Itaka-Escola-
pios dans les pays où sont implantés 
les sièges, et les adapter à la conjonc-
ture actuelle  : malheureusement, il 
nous manque une partie des revenus 
destiné à soutenir les projets. Cela nous 
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oblige à réduire les dépenses afin d’as-
surer la couverture des besoins les plus 
essentiels et de repousser les investisse-
ments.

 » Intensifier la communication et le 
sentiment de coresponsabilité dans le 
réseau, en particulier dans ce contexte, 
pour partager des informations, des pré-
occupations, des bonnes pratiques et 
des espoirs.

Quelques gestes solidaires :
 » Dans certaines communautés édu-

catives, les associations de parents 
d’élèves et les clubs sportifs ont fait des 
donations extraordinaires pour la mis-
sion piariste.

 » Certaines religieux de l’Ordre ont réduit 
au minimum leur allocation person-
nelle, afin de la concentrer sur les be-
soins les plus proches de chez eux.

 »  Dans certaines fraternités, il a été pro-
posé de renforcer l’engagement soli-
daire au-delà de la dîme afin d’affronter 
cette situation spéciale.

 » D’autres personnes, dont les revenus 
n’ont pas baissé, ont exprimé leur vo-
lonté de convertir leur prime de salaire 
en une donation spéciale.
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