
 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre : École bilingue Saint Joseph Calasanz d’Abobo (Yaoundé) 
 

Emplacement exact : Cité verte (Carrefour Meyong) https://goo.gl/maps/XuBqu3N6LbduYS8QA  
 

Élèves : Âges : Maternelle : 4-5 ans ; SIL-CM2 : 6-11 ans. Filles : 152   Garçons : 158  Total : 300 
 

Caractéristiques principales du Centre : Nous offrons un enseignement formel. 

 

Trait transformateur du Centre : Sensibilisation permanente à la pandémie par le biais de documentaires dans les salles de classe ; 
installations de postes de désinfection des mains à l'entrée de l'école et dans la cour de récréation. 
Installation du dispositif Covid-19 ; sensibilisation des élèves aux mesures de prévention et aux règles d'hygiène ; affiche et autocollant 
Covid-19 ; projection de films et documentaires. 

 

https://goo.gl/maps/XuBqu3N6LbduYS8QA


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du centre :  UNITÉ ÉDUCATIVE COCAPATA 
 

Emplacement exact :  Cocapata, Bolivie (16°47'50.0"S 66°40'10.2"W) https://goo.gl/maps/iraHAfkYsnjxU3FW9  
 

Élèves :   Âges : de 5 à 17 ans.   Filles : 126   Garçons : 94  Total : 220 
 

Caractéristiques principales du Centre : Éducation formelle. Il s'agit d'une école rurale située dans une communauté éloignée qui 
accueille les enfants et les jeunes des communautés les plus petites et recluses qui entourent le noyau municipal. 

 

Trait transformateur du Centre : Face aux difficultés des enfants qui vivent loin de l'école, la création d’un internat rural a été proposée 
pour garantir l'accès à l'éducation.  
En outre, le Centre Calasanz de Cocapata s'agrandit petit à petit, il fait office de centre de soutien scolaire et périscolaire où les enfants 
apprennent la marqueterie, la robotique, la peinture, la pâtisserie, l'électricité, etc., en proposant avant tout une manière constructive 
d’occuper le temps libre des mineurs, étant donné qu’ils n'ont école que le matin. 

  

https://goo.gl/maps/iraHAfkYsnjxU3FW9


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré 
qu'elles étaient des acteurs importants de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans 
lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à les connaître et 
contribuez à la transformation de votre propre centre.   
 

Nom du Centre :  COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE DE SAN RAFAEL  
Primaire : U.E. Jesús Maria et U.E. Ave María  
Secondaire : U. E. San Rafael B et U.E. San Rafael A  
Paroisse San Rafael  
Centre Calasanz Cochabamba 
 

Emplacement exact :  Cochabamba, Bolivie 17°23'53.3"S 66°08'21.9"W https://goo.gl/maps/pFE3fqH6hifndVMMA 
 

Élèves :   Âges : de 4 à 18 ans.   Filles : 834   Garçons : 967  Total : 1801 
 
 
 
 
 

Caractéristiques principales du Centre : Les unités éducatives offrent un enseignement formel de niveaux Maternelle, Primaire et Secondaire. 
En 2022, des formations techniques seront mises en place pour les deux dernières années de Secondaire, afin que les étudiants obtiennent des diplômes de Formation ou 
Qualification Intermédiaire en systèmes informatiques, comptabilité ou gastronomie. 
Les Unités Éducatives s’alignent avec la paroisse et le Centre Calasanz afin d'offrir une éducation complète qui va au-delà de l'emploi du temps et de l'âge, permettant des 
expériences de formations pastorales et solidaires à travers le Mouvement Calasanz et le volontariat. 

 

Trait transformateur du Centre : Dans les Unités Éducatives, chaque année, des campagnes de solidarité Itaka Escolapios sont menées. 
D'autres campagnes de solidarité sont également menées pour les étudiants ayant besoin d'un soutien financier. 
Des discussions sur l’orientation professionnelle sont organisées pour les étudiants qui terminent leurs études au Collège. 
La paroisse de San Rafael aide plus de 15 familles du quartier en leur fournissant des « sacs de nourriture » sur une base mensuelle, 
avec le soutien de la banque alimentaire et d'autres aliments que la paroisse acquiert pour les distribuer. 
Chaque année, à l'occasion de la célébration des Rois Mages, la paroisse organise une « chocolatada » au profit des familles locales 
défavorisées qui, en plus de recevoir un verre de chocolat et un beignet, reçoivent également de la nourriture et des vêtements en 
fonction de leurs besoins. 
La création d’un centre social d’accès libre a été promu pour soutenir les mineurs et leurs familles pendant les créneaux extrascolaires.  
Le programme « Construction des familles » promeut les compétences sociales et la communication au sein des familles, prévenant 
ainsi la consommation de drogues et les comportements perturbateurs. 
Des résidences universitaires sont également en cours de développement pour soutenir les étudiants ayant terminé leurs études dans 
les écoles Anzaldo et Cocapata. 
Pour renforcer la dimension transformatrice de notre communauté éducative, son intégration dans le Réseau Educa est actuellement à 
l'étude. 

  
 

https://goo.gl/maps/pFE3fqH6hifndVMMA


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre :   
UNITÉ ÉDUCATIVE PRUDENCIA ARAUJO - PRIMAIRE 
UNITÉ ÉDUCATIVE LUIS GUZMÁN ARAUJO - SECONDAIRE 
CEA CRISTO REY - ADULTES 
 

Emplacement exact :  Santa Cruz, Bolivia 17°50'07.9"S 63°11'57.4"W https://goo.gl/maps/shWVe7VyMwZ5eqGP9 
 

Élèves :   Âges : de 4 à 17 ans.   Filles : 1030   Garçons : 1093  Total : 2123 
 

Caractéristiques principales du Centre : Éducation formelle 

 

Trait transformateur du Centre : Pendant la phase la plus dure de la pandémie, des sacs de nourriture ont été distribués aux familles 
les plus défavorisées des quartiers, organisant des brigades pour se rendre directement chez elles et leur éviter de sortir, mais aussi 
pour détecter d'autres besoins éventuels. 
Au profit de la communauté éducative et des 5 quartiers qui entourent les écoles, des espaces scolaires sont fréquemment mis à 
disposition pour les campagnes de santé pédiatrique intégrale (croissance et développement, vaccination, soins dentaires, 
ophtalmologie), et de soins aux personnes âgées (consultation médicale, livraison de Carmelo, vaccination, dépistage du diabète et 
de l'hypertension) en alliance avec la fondation Esperanza de Vida. 
Un centre social, culturel et pastoral est en cours de réfection et d'aménagement pour accompagner les enfants, les adolescents et 
leurs familles en dehors des horaires scolaires. 
En 2020, des sacs de nourriture ont été distribués aux familles les plus démunies des quartiers, directement chez elles pour leur éviter 
de sortir, mais aussi dans le but de détecter d'autres besoins éventuels. 

  

https://goo.gl/maps/shWVe7VyMwZ5eqGP9


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre :   
UNITÉ ÉDUCATIVE PRUDENCIA ARAUJO - PRIMAIRE 
UNITÉ ÉDUCATIVE LUIS GUZMÁN ARAUJO - SECONDAIRE 
CEA CRISTO REY - ADULTES 
 

Emplacement exact :  Santivanez, Bolivie  
Primaire et CEA 17°32'55.0"S 66°14'52,8"W https://goo.gl/maps/uW6eqx68cQagCK266 
Secondaire 17°33'00.3"S 66°15'09.7"W https://goo.gl/maps/mVBY9xY67YjpXtMBA 

 

Élèves :   Âge : 4 ans et plus  Filles : 586   Garçons : 656  Total : 1242 
 

Caractéristiques principales du Centre : Les trois unités éducatives sont gratuites et conventionnées (sous la direction des Pères 
piaristes).  
Le CEA propose également une formation professionnelle dans diverses carrières techniques, fournissant un diplôme de qualification 
intermédiaire. 

 

Trait transformateur du Centre : Au sein de l’école primaire et du collège de secondaire, des projets environnementaux ont été créés 
pour promouvoir le reboisement et la gestion appropriée des déchets, ainsi que des projets de prévention de la violence domestique 
et de la violence sexiste. 
Les trois unités éducatives permettent aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et aux adultes de terminer leurs études. Une 
assistance est offerte pour le développement intégral de la population du village de Santivañez, ainsi que des communautés rurales 
de la municipalité. Le CEA développe son offre de carrières techniques dans différentes communautés rurales, en plus du centre 
urbain. 

  

https://goo.gl/maps/uW6eqx68cQagCK266
https://goo.gl/maps/mVBY9xY67YjpXtMBA


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 
 

Nom du Centre :  UNITÉ ÉDUCATIVE SAN JOSÉ DE CALASANZ ANZALDO (ET INTERNAT MALAGA DE ANZALDO) 
 

Emplacement exact :  Anzaldo, Bolivie (17°46'55,4"S 65°55'59,8"W) https://goo.gl/maps/h5isxCg55MwmwpFA7  
 

Élèves :   Âges : de 5 à 18 ans.   Filles : 310   Garçons : 283  Total : 593 
 

Caractéristiques principales du Centre : Ce Collège public et conventionné (sous la direction des Pères piaristes) offre un enseignement 
de niveaux Maternelle, Primaire et Secondaire. Il se situe dans un cadre rural, à 65 kilomètres de la ville de Cochabamba. Il  garantit 
l'accès à une éducation de qualité, en mettant l'accent sur le soutien aux enfants issus de communautés rurales éloignées et isolées 
de cette région des Andes boliviennes à plus de 3 000 mètres d'altitude. 

 
 

Trait transformateur du Centre : L'école a développé des projets en faveur de l'environnement (reboisement, gestion des ordures...), 
contre la violence sexiste (pendant deux années consécutives, nous avons travaillé avec des étudiants, des familles et des adultes 
de la municipalité pour combattre le machisme et la violence à l'égard des femmes), etc. 
Depuis qu'il a été repris par les Pères piaristes en 1993, le collège a permis à près de 100 étudiants par an de terminer leurs études 
secondaires, leur facilitant ainsi l'accès aux universités et aux instituts techniques supérieurs. De nombreux anciens élèves, 
aujourd'hui professionnels, sont retournés dans la municipalité d'Anzaldo pour y travailler et vivre, contribuant ainsi au développement 
de cette municipalité. Un internat est en place pour permettre aux enfants des communautés éloignées de poursuivre leurs études. 

  

https://goo.gl/maps/h5isxCg55MwmwpFA7


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre : Collège Technique Calasanz 
 

Emplacement exact :  Département : Koung-Khi - Ville : Bandjoun - Quartier : Mbouo-magom - 
https://goo.gl/maps/VjtPU6Vu1rkRhzMW6    

 

Élèves :   Âges : de 10 à 25 ans.   Filles : 269   Garçons : 414  Total : 683 
 

Caractéristiques principales du Centre : Offre d'éducation formelle et de formation professionnelle. 

 

Trait transformateur du Centre : L'école soutient son environnement en créant des espaces verts, en promouvant le club 
environnemental et les différentes mesures pour combattre le Covid-19. 

g  

https://goo.gl/maps/VjtPU6Vu1rkRhzMW6


 

 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre : Complexe scolaire catholique bilingue intégral Calasanz 
 

Emplacement exact :  Mbam & Inoubou - Ville : Bafia - Quartier : Résidentiel, Rue Abattoir https://goo.gl/maps/eBneCognGEVBhjM67  
 

Élèves :   Âges : de 3 à 14 ans.   Filles : 365   Garçons : 360  Total : 725 
 

Caractéristiques principales du Centre : Centre éducatif d'éducation formelle et informelle. Il dispose de plusieurs clubs extrascolaires. 

 

Trait transformateur du Centre : L'école a choisi d'œuvrer pour un développement durable de son environnement. À cet effet, des 
espaces verts ont été créés au sein de l'école et des mesures ont été prises pour assurer l'hygiène au sein et en dehors de l'école.  
D'autre part, face à la violence qui sévit dans certaines régions de notre pays, le centre éducatif a manifesté sa solidarité avec une 
marche des étudiants pour la paix, suivie de la célébration de l'Eucharistie.  
C'est une école de référence pour la commune grâce à l'enseignement complet qu'elle fournit à ses élèves. Cependant, certains 
espaces nécessitent une réparation, et une partie du matériel et équipement doit être remplacé en raison de la détérioration due à 
l'utilisation. 

  

https://goo.gl/maps/eBneCognGEVBhjM67


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre : Complexe scolaire Calasanz 
 

Emplacement exact :  Malibe 1 – Akanda – Estuaire – Gabon https://goo.gl/maps/noe8x1meRNWUF6J16 
 

Élèves :   Âges : de 3 à 10 ans.   Filles : 85   Garçons : 52  Total : 137 
 

Caractéristiques principales du Centre : Éducation formelle 

 

Trait transformateur du Centre :  
1- Le projet socio-éducatif ESOSFREM (École socio-sportive de la Fondation Real Madrid) vise à soutenir et à promouvoir les valeurs 
positives du sport (football et basket-ball). 
2- Avant le début de la pandémie au Gabon, nous avons lancé une campagne de sensibilisation à l’hygiène des mains auprès des 
enfants. 
3- Notre idée pour l'année scolaire 2021-2022 est de scolariser 10 orphelins des alentour de Malibé. 

  

https://goo.gl/maps/noe8x1meRNWUF6J16


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
 
 

Nom du Centre : St. Joseph Calasanz Middle and High School 
 

Emplacement exact :  Kamda, Thapkara, Ranchi, Jharkhand, Inde https://goo.gl/maps/Nmpn2NgunSJUnW5t8  
 

Élèves :   Âges : de 4 à 16 ans.   Filles : 173   Garçons : 189  Total : 382 
 

Caractéristiques principales du Centre : Nous offrons un enseignement à la fois formel et non informel. 

 

Trait transformateur du Centre : 
Étudiants : Nous leur inculquons des valeurs et cultivons leur foi en Dieu. 
Quartier : Nous célébrons généralement la messe dans les maisons ou dans une petite chapelle. 
Globalement :  
Nous enseignons l’élaboration des produits de nettoyage pour les salles de bains. 
Nous proposons des programmes de formation pour les jeunes. 
Nous offrons une formation au sein de l'auberge pour soutenir les jeunes dans leurs études. 

  

https://goo.gl/maps/Nmpn2NgunSJUnW5t8


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre : École anglophone intermédiaire Villa Nazareth 
 

Emplacement exact : India, Kerala, Palaikonam, Aryanad https://goo.gl/maps/KSgu5Wfxkf3eaASq6 
 

Élèves :   Âges : de 3 à 15 ans.   Filles : 186   Garçons : 200  Total : 386 
 

Caractéristiques principales du Centre : Éducation formelle 

 

Trait transformateur du Centre :  
Avant la pandémie : 
a) Nous avons rendu visite à des personnes malades dans les familles de nos élèves et avons donné de l'argent pour l’achat de 
médicaments. 
b) Nous avons organisé un tournoi de cricket avec les jeunes des villages voisins. 
 
Pendant la pandémie : 
a) Nous avons organisé des réunions régulières avec les familles, les enseignants et les élèves sur la nécessité d'utiliser des masques, 
la distance sociale et la désinfection des mains. 
Nous proposons des cours de sensibilisation en ligne pour les élèves, les familles et les enseignants. 

   

https://goo.gl/maps/KSgu5Wfxkf3eaASq6


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre : Escolinha (« petite école ») Beata Maria da Paixão 
 

Emplacement exact : Minheuene (poste administratif de Meza, district d’Ancuabe, province de Cabo Delgado, Mozambique) 
13°00'01.7"S 39°27'41.1"E https://goo.gl/maps/w6eQDfR1xbeR6Wzn8 

 

Élèves :   Âges : de 3 à 6 ans.   Filles : 67   Garçons : 55  Total : 122 
Ces données datent de la dernière ouverture régulière de l’escolinha (mars 2020). Depuis lors, en raison de l'état d'urgence déclaré 
pendant la pandémie de COVID, l’activité éducative de l’école a cessé. Ce n'est qu'en juin 2021 qu'elle a pu rouvrir, mais el le a dû 
fermer à nouveau après quelques jours en raison de nouvelles mesures contre la pandémie. Dans des conditions normales, l’escolinha 
prévoyait une forte augmentation du nombre d'élèves, atteignant jusqu'à 200 enfants. 

 

Caractéristiques principales du Centre : Éducation de la petite enfance 

 

Trait transformateur du Centre : L’escolinha, de par son identité chrétienne et piariste, est un centre ouvert aux différentes 
confessions religieuses. Les enfants de toute la communauté peuvent entrer sans aucune distinction, mais la priorité est 
cependant aux plus défavorisés. L'escolinha est comme une famille où chacun prend soin des autres. Dans un esprit de 
responsabilité, l’idée est de faire participer les familles aux activités et de les impliquer de différentes manières, encourageant 
ainsi l'organisation communautaire.  
C'est un défi au quotidien, mais nous misons sur l'éducation de la petite enfance en tant que base du développement personnel. 
Sachant que le contexte du lieu et des familles assistées est celui d'une grande pauvreté, l'escolinha s’efforce de fournir l'éducation 
la plus complète possible, y compris une alimentation saine : la cantine de l'escolinha offre des repas quotidiens à tous les enfants. 
Pendant la pandémie, bien que l’établissement soit resté fermé, n’étant donc pas en mesure de fournir ce service, des aliments 
ont tout de même été distribués aux familles en fonction des possibilités. 

 

https://goo.gl/maps/w6eQDfR1xbeR6Wzn8


 

 

Fiche Centres Piaristes du Réseau Itaka-Escolapios 
Nos écoles ont su se transformer pour répondre à de nouveaux besoins et ont déjà montré qu'elles étaient des acteurs importants 
de l'amélioration des quartiers, villages et villes dans lesquels elles se trouvent. Ce sont « des centres qui changent » : apprenez à 
les connaître et contribuez à la transformation de votre propre centre.  
 

Nom du Centre : U.E. Collège San José de Calasanz 
 

Emplacement exact : Secteur José Cruces II rue la Loma, quartier El Trompillo, Barquisimeto, état de Lara 
https://goo.gl/maps/GAPh5eKSEbxJLLJfA  

 

Élèves :   Âges : de 11 à 18 ans.   Filles : 253   Garçons : 234  Total : 487 
 

Caractéristiques principales du Centre : Éducation formelle 

 

Trait transformateur du Centre : Les élèves de l'école participent, en tant que bénévoles, à divers groupes piaristes du quartier qui 
promeuvent de nombreuses initiatives. L'une des activités ayant le plus grand impact est le réseau de cantines « Calasanz nous unit », 
où certains des jeunes s’y rendent en tant que bénéficiaires et collaborent en même temps sur une base volontaire.  Ce projet  vise à 
renforcer et à améliorer la santé des enfants par le biais de l'alimentation. L'élément le plus transformateur est que la cantine est 
ouverte aux personnes démunies du quartier, en particulier aux jeunes enfants dont les écoles ne disposent pas de cantine. Malgré la 
précarité des espaces, les bénévoles s'efforcent de fournir des repas à ceux qui en ont besoin, en cuisinant en plein air et au bois si 
nécessaire. 

 

https://goo.gl/maps/GAPh5eKSEbxJLLJfA
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