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FAIRE CONNAISSANCE 
AVEC L’ÉQUIPAGE d ’Itaka

Une petite présentation des campagnes

La première campagne de solidarité de réseau 
Itaka-Escolapios a eu lieu en 2012-2013 dans 
l’optique d’aider les enfants et les jeunes des 
œuvres piaristes a obtenir une éducation de 
qualité. Itaka-Escolapios, comme Calasanz, 
s’est engagé à promouvoir l’éducation là où 
c’est le plus nécessaire. La devise de cette an-
née scolaire était, L’éducation multiplie le 
futur. Le logo utilisé représentait un crayon.

En 2013-2014, le réseau Itaka-Escolapios, por-
té par des résultats positifs, a lancé la cam-
pagne Nous sommes là pour toi. C’était la 
devise du thème pastoral de l’année scolaire 
dans plusieurs Provinces piaristes.

En 2014-2015, la campagne de solidarité s’est 
proposée d’aider à transformer le monde à 
travers l’éducation. La devise était Viens et 
vois. Elle montre comment les Écoles Pies 
promeuvent une éducation complète, de 
bonne qualité et accessible partout où cela 
est nécessaire dans le monde.

Après trois ans consécutives durant lesquelles 
notre campagne de solidarité était destinée à 

soutenir une diversité de pays et de projets, 
cette année scolaire, nous recentrons notre 
regard et nos efforts sur un pays, l’Indonésie. 
La campagne a eu lieu en 2015-2016, sous 
la devise À la rencontre d’Atambua. C’est au 
cours de cette campagne que sont apparus les 
personnages de cette grande aventure.

Calasanz venait de Peralta de la Sal. Il est de-
venu le grand promoteur des campagnes et le 
fondateur des Écoles Pies. Avec lui, Look, un 
garçon né en Indonésie. Sukal est un garçon 
européen. Marine est une fille africaine. Bla 
vient d’Amérique centrale et Jiwa est une fille 
d’Amérique de Sud. C’est un groupe formé de 
personnes venant des différents continents du 
monde. Ils sont prêts à embarquer dans une 
grande aventure, celle de notre fondateur 
Saint Joseph de Calasanz. Depuis, ils visitent 
les pays où on a le plus besoin de notre contri-
bution afin de mettre en œuvre des projets. 

En 2016-2017, la campagne de solidarité pia-
riste arrive à un un moment très spécial pour 
les Écoles Pies et pour Itaka-Escolapios : nous 
fêtons l’Année Jubilaire Piariste. C’est l’année 
durant laquelle nous commémorons les 400 
ans d’histoire de la congrégation et les 250 

de la canonisation de son fondateur José de 
Calasanz. Les équipages se sont lancés dans 
cette campagne pour aider  Kamda et Indie 
avec la devise : Expédition Kamda : Éduquer, 
Annoncer et Transformer là où la pauvreté 
et l’absence de possibilités d’éducation se ma-
nifestent grandement.

Avec la campagne de solidarité de l’année 
scolaire 2017-2018, Itaka-Escolapios fait face 
à une réalité la plus grande, diverse et qui fait 
appel à notre solidarité : la mission piariste au 
Sénégal. Sous la devise Avec toi +, la cam-
pagne nous a permi d’élargir notre impact 
dans un lieu où la demande de la présence 
Piariste est forte.  L’équipage d’Itaka-Escola-
pios a découvert Le trésor de Sénégal en ca-
noë. 

Au cœur de l’Afrique, la campagne de solida-
rité d’Itaka-Escolapios 2018-2019 en Répu-
blique Démocratique du Congo représentait 
un nouveau défi. La campagne a cherché à 
créer un continent plus humain pour tous, car 
il souffre de sérieuses injustices. La campagne 
s’intitulait Au rythme du Congo. La mission 
piariste nécessitait l’aide de tous pour colla-
borer avec les enfants et les jeunes, qui étaient 
les véritables protagonistes du projet.

En l’an 2019-2020, nous avons commencé 
commençons la nouvelle campagne avec la 
devise : Partage beaucoup de vie, via le hash-
tag #jeunesseitakaescolapios. Le but était 
d’aider le continent américain où le réseau Ita-

ka-Escolapios fait des jeunes des héros et des 
héroïnes de l’histoire.  Soudain, tout a changé. 
Une grande pandémie nous a surpris et tout 
s’est arrêté.

Le monde s’est arrêté. Les gens se sont isolés 
chez eux. Les écoles ont fermé. L’information 
qui arrivait dans nos foyers était incertaine. 
Les familles ne ne se voyaient déjà plus. Le té-
léphone et l’Internet sont devenus les points 
de rencontre des familles, des amis, des voi-
sins, etc. Beaucoup de gens se sont portés vo-
lontaires pour aider les gens qui étaient le plus 
dans le besoin, comme les personnes âgées.

 Nos amis aventuriers et toute l’équipe d’Ita-
ka-Escolapios ont travaillé avec acharne-
ment pour que tout soit prêt. Toutes les me-
sures sanitaires nécessaires (port du masque, 
lavage des mains, l’utilisation de gel hydro 
alcoolique) ont été prises par l’équipage pour 
continuer à vivre de nouvelles aventures au-
tour du monde et venir en aide à ceux qui en 
ont le plus besoin. Petit à petit, nous allons 
effectuer de nouveaux gestes pour transfor-
mer la société.

Nous remercions notre capitaine Saint Joseph 
Calasanz, qui nous a invités à faire partie de 
cette aventure et grâce à qui nous sommes 
parvenus à connaître des lieux et des per-
sonnes du monde entier.

Attaches ta ceinture et fais connaissance un 
peu plus avec nous !
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Nous dessinons la silhouette de chaque personnage afin de la présenter 
à chaque classe, groupe, etc. L’éducateur/éducatrice présentera chaque 
personnage en dévoilant son nom et son rôle au sein de l’équipage d’Itaka-
Escolapios. Il/Elle parlera du continent du personnage et présentera la 
nouvelle campagne de solidarité piariste 20/21



CALASANZ

Il a la responsabilité d’inviter  chaque équi-
pier à faire connaître la campagne dans diffé-
rentes parties du monde. Il prend soin de cha-
cun et ne cesse de les encourager pour qu’ils 
aient accès à une éducation universelle et de 
qualité. Son engagement : remplir de « Piété 
et de Lettres » tous les coins de la planète. 

QUISAP

Il est né dans un village proche de l’école 
de Kamda, qui se trouve en pleine nature. 

Comme ses amis de l’école, il aime beaucoup 
faire du vélo, mais il a peur lorsqu’il roule sur 
les sentiers  l’emmenant de chez lui à l’école. Il 
est heureux de pouvoir partager les paysages 
et la culture de son pays avec le reste du 
monde. Il porte un vif intérêt pour l’environne-
ment et le développement durable. C’est pour 
cela que sa devise est « verte, que je te vois 
verte ».

LOOK

C’est un enfant asiatique et un grand connais-
seur de l’Indonésie. Nous nous souvenons de 
lui dans la Campagne à la rencontre d’Atam-
bua. Depuis son domicile, il est attentif à tout 
danger qui pourrait survenir. Il se soucie des 
autres, valorise toujours la santé et apprend 
à ses amis à prendre soin d’eux-mêmes face à 
cette pandémie. Comme il dit : « Prenons soin 
de nous et protégeons-nous ».

MARINE

C’est une petite fille africaine. Bien qu’elle est 
la plus jeune de la expédition, elle est respon-
sable, avec Calasanz, de guider le groupe sur 
les sentiers et les chemins. Cette petite fille 
africaine a la capacité de déchiffrer les cartes 
et possède un grand sens de l’orientation. On 

l’appelle le petit GPS. Elle connaît très bien la 
réalité piariste, et elle est devenue une acti-
viste luttant contre l’exclusion des personnes. 

Du Sénégal, elle a adopté la devise : « nous 
sommes tous dans le même canoë ».

SUKAL

Cet enfant européen est le plus grand des 
expéditionnaires. Sa mission sera de nourrir  
tous les membres de l’expédition. Il aime les 
campagnes de solidarité car il aime travailler 
avec des aliments de tous les pays et goûter 
toutes sortes d’ingrédients. Cela en a fait un 
connaisseur et un médiateur entre différentes 
cultures. Sa devise : « il faut mettre du sel à 
la vie ». 

BLA

Notre adolescente d’Amérique centrale est 
chargée de communiquer et de diffuser tout 
ce qui se passe dans le monde. Elle se com-

porte comme une pro des réseaux sociaux.  
Cette capacité à communiquer a fait d’elle 
une excellente médiatrice et travailleuse de 
la paix, notamment parce que sa devise est  « 
tout est question de dialogue ».

JIWA

C’est une sud-américaine est la mécanicienne 
et la « bricoleuse » de l’équipage. Sa mission 
est de maintenir le fonctionnement de tous les 
équipements mécaniques. Elle a une passion : 
monter, démonter et réparer toutes sortes de 
machines. Elle sait que tout peut être réparé 
avec du travail et de la recherche. Elle sait re-
chercher des solutions aux grands et aux pe-
tits problèmes. 

Elykia et Esengo 

La jeune Elykia et la petite Esengo, nées en Ré-
publique Démocratique du Congo, parcourent 
le monde en racontant leur histoire et en dé-
fendant les droits des filles et des femmes. 
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Tailles des totems des 
personnages
 (Modèle en guise de 
suggestion)

Calasanz mesure 
1,50 m avec base de 
soutien.

Il peut être utilisé 
comme décoration

Cadre avec des aventuriers.
Chaque aventurier avec une hauteur de 30cm et une largeur 
proportionnelle

Base de
Support

 Campagne de solidarité. Année scolaire 2020/2021.. Un nouveau geste pour transformer la société. 

ressentiressenti


