
Accompagnement des migrants
Mission Exprime-toi Une voix, un million de changements

Dans la délimitation d’Emmaüs (Bilbao, Logroño, Barbastro, Vitoria, Séville, Grenade, Pampelune et Saragosse).

Personnes 
oignées 600 Personnes qui travaillent 

dans le projet +300
Tout au long d’une année scolaire, à Itaka-Piaristes Emmaüs, une 
Moyenne de 300 personnes migrants. 

Itaka-piaristes a une longue expérience de 
collaboration et de travail avec la popula-
tion migrante depuis ses débuts à travers 
différentes initiatives et projets tels que les 
foyers pour jeunes, le soutien scolaire dans 
les écoles, les cours d’alphabétisation, les ac-
tions d’intégration par le biais des loisirs ou 
des campagnes de sensibilisation. Le contact 
avec ces personnes a permis de prendre 
conscience de la réalité difficile vécue par ce 
groupe en général.

Cette sensibilité est le fruit de notre charisme 
et est au cœur de notre mission. Par notre 
charisme, on mettre l’éducation au service de 
ceux avec lesquels le Seigneur a voulu s’iden-
tifier : “J’étais un étranger et vous m’avez ac-
cueilli” (Mt 25, 35).

Les facteurs qui produisent la migration de 
milliers de personnes sont divers : pression 
démographique, détérioration des conditions 
de vie, instabilité et persécution sociale ou 
politique, problèmes écologiques, facteurs 
culturels et historiques, influence des médias, 
inégalités entre les sexes… Toutes ces situa-
tions engendrent de grandes souffrances chez 
les personnes qui recherchent une meilleure 
alternative de vie pour elles-mêmes et / ou 
leurs familles.

L’objectif général de ces projets est de facili-
ter l’intégration sociale, la formation et l’em-
ploi des personnes migrantes qui participent 
à l’entité, en les accompagnant de manière 
globale dans tous les domaines de leur vie, 
jusqu’à ce qu’ils le demandent ou l’exigent.

Un projet de Itaka-Escolapios

Présentation de la 
réalité sociale 

Hommes, femmes, familles, jeunes, 
adolescents, garçons et filles. Il y 
a une variété de 25 nationalités 
différentes.

https://www.itakaescolapios.org


Il existe plusieurs programmes et ser-
vices dans le projet. Tous sont conçus 
pour couvrir la demande existent, confir-
mée et demandée.

• Cours d’alphabétisation et cours 
d’espagnol comme langue étrangère 
(El Faro, Ikaskide, Ojalá)

• Service de renforcement des crèches 
et des écoles (Ojalá-Txiki). 

• Ressources résidentielles/Maisons

• Différents modèles de logement, 
avec une présence éducative diffé-

rente dans un chacun d’eux.

• Orientation socio-syndicale

• Certaines présences ont des bureaux 
accrédités

• Formations qualifiantes 

• Formations complémentaires.

• Services pour couvrir les besoins de 
base détectés (douches/toilettes - li-
vraison de vêtements  etc.)

• Activités de loisirs et de temps libre 
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Réalisations au cours 
des dernières années

Intentions futures 
(axes d’amélioration)

Plus d’informations : vídeo 1 ; vídeo 2

Un projet de Itaka-Escolapios

• Reconnaissance pour pouvoir accréditer certaines des for-
mations que nous dispensons (Certificats de Professionna-
lisme, Formation Complémentaire aux CP, Spécialités...). 

• Reconnaissance en tant que bureaux d’orientation socio-
professionnelle. 

• Croissance des foyers et des ressources résidentielles 

• Reconnaissance de toutes les personnes (volontaires, étu-
diants, travailleurs...) comme participants à Itaka. Concept 
du «nouveau nous sommes». 

• Pouvoir se reconnaître dans une certaine pré-
sence en tant qu’école pour adultes (EPA). 

• Incorporer au projet des entreprises d’insertion 
qui facilitent la régularisation et l’accès au mar-
ché du travail. 

• Poursuivre les recherches sur les formations qua-
lifiantes pour lesquelles nous pouvons être accré-
dités.

Description simple 
 du travail effectué

https://youtu.be/iNESZi1nEPA
https://youtu.be/fHrnVpff3kU
https://www.itakaescolapios.org

