
Asrama Calasanz
Mission Se connecter Une voix, un million de changements

ATAMBUA, INDONÉSIE

Personnes 
soignées 91 Personnes qui travaillent 

dans le projet 16 RECRUTÉS (5 personnes),  
VOLONTAIRES (5 religieux et 6 aspirants)

Présentation de la 
réalité sociale

Description simple du travail 
effectué (pas plus de 10 lignes)

Les principaux objectifs de la mission d’Asrama 
sont doubles : d’une part, garantir l’accès des 
enfants et des jeunes des zones rurales à l’en-
seignement secondaire, en luttant ainsi contre 
l’abandon scolaire ; d’autre part promouvoir 
une éducation intégrale qui travaille à la fois 
sur l’éducation culturelle et spirituelle.

Activités réalisées à l’internat :

• Classes de soutien scolaire : accompagner 
les enfants dans leurs études et leurs de-
voirs.

• Cours d’anglais : enseignement de l’anglais 
un jour par semaine, et le “Club anglais” 
pour les étudiants plus avancés

• Accompagnement personnel : entretien 
mensuel avec chaque enfant et réunion se-
mestrielle avec les familles.

• Activités ecclésiales et spirituelles : Prières 
quotidiennes, célébration eucharistique, cé-
lébration du sacrement de la réconciliation, 
et aussi participation aux activités parois-
siales (chorale, enfants de chœur, etc.). 

• Activités sociales et environnementales : 
participation à la protection de l’environne-
ment, par exemple en collectant les déchets 
dans les zones sensibles de la ville et en vi-
sitant les orphelinats voisins.

• Sports et loisirs : entraînement et pratique 
de différents sports (football, volleyball, 
basket-ball, badminton et tennis de table). 
Jeux de société et cinéma.

• Art : cours de guitare, cours de piano et cho-
rale

• Travaux manuels : nettoyage des cham-
bres, de la vaisselle, et des alentours, du 
potager, organisation des effets personnels.

Asrama est situé dans un quartier d’Atambua et 
abrite actuellement 91 internes. La plupart d’entre 
eux sont issus de la classe moyenne inférieure et 
fréquent les écoles de la région.

• En raison des difficultés économiques affrontés par 
les familles, beaucoup d’entre elles retardent leurs 
paiements ou les complètent avec du riz. 

• La communauté piariste d’Atambua, participe par 
l’intermédiaire du directeur de l’internat, le père 
Christophorus, et accompagne la mission que nous 
y menons.

Un projet de Itaka-Escolapios

https://www.itakaescolapios.org
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Réalisations au cours 
des dernières années

Intentions futures 
(axes d’amélioration)

Plus d’informations : www.skolapios.org

Description simple du travail 
effectué

• Intentions futures (axes d’amélioration)
• Création du Mouvement Calasanz
• Pastorale professionnelle auprès des internes
• Enrichissement de la bibliothèque afin de l’ouvrir au quartier pour d’autres 

enfants qui en ont besoin
• Conception d’un itinéraire de formation pour les éducateurs et les volon-

taires
• Révision du programme éducatif de l’internat.

• Le nombre d’étudiants a beaucoup augmenté ces dernières années et, mal-
gré les difficultés rencontrées lors de la fermeture des écoles pendant la 
pandémie, on a pu y récupérer la mission. 

• Le programme éducatif conçu est simple en raison des limites de l’équipe 
pédagogique travaillant à Asrama, qui est variable et généralement peu 
nombreuse pour tout le travail a effectuer. C’est pourquoi il existe des ac-
cords visant à améliorer tant la proposition éducative que le nombre d’édu-
cateurs et leur expérience préalable.

• Au cours de ces années, il a été possible de constater l’amélioration des en-
fants, liée à la présence constante, la proximité et l’accompagnement de 
ceux qui travaillent à Asrama. En plus de la croissance de l’autosuffisance 
du projet lui-même.

Un projet de Itaka-Escolapios

https://skolapios.org
https://www.itakaescolapios.org


Internat de San José de Calasanz Cocapata
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Cocopata-Cochabamba-Bolivie

Personnes 
oignées 113 Personnes qui travaillent 

dans le projet 9 4 employés 3 éducateurs 
et un cuisinier. 2 volontaires.

Présentation de la 
réalité sociale 

Description simple du travail 
effectué

L’internat San José de Calasanz Cocopata, offre l’opportunité 
de continuer à étudier aux élèves qui n’ont pas la possibilité de 
poursuivre leur scolarité après avoir terminé l’école primaire dans 
leurs communautés, et l’internat offre une formation intégrale et 
pas seulement académique, il prend en compte le potentiel des 
élèves dans toutes ses facettes, puisque l’internat offre des cours 
extrascolaires qui leur permettent de découvrir leurs aptitudes.

Cocopata est une municipalité sociale de Bolivie, situé dans la 
province d’Ayopaya du département de Cochabamba, la muni-
cipalité a une superficie de 7 060,16km2, a une population de 18 
706 habitants et ils parlent quechua, aymara et espagnol, ils sont 
consacrés dans l’agriculture et l’élevage de camélidés.

Un projet de Itaka-Escolapios

Réalisations au cours 
des dernières années

Intentions futures 
(axes d’amélioration)

• Maintenir et accroître les accords avec 
les institutions publiques.

• Travail sur le thème de l’orientation pro-
fessionnelle avec les élèves de cinquième 
et sixième année de l’enseignement se-
condaire.

• Augmentation du nombre de filles

• Maintenir un nombre égal de garçons et 
de filles

• Soutien accru des institutions publiques 
(bureau du maire et Sedepos).

https://www.itakaescolapios.org


Internats ruraux
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Populations de Sokone, Toubacouta, Mlomp et Oussouye dans les régions de Fatick et Ziguinchor (Sénégal)

Personnes  
oignées +181 Personnes qui travaillent 

dans le projet 21
4 directeurs et 1 directrice, 4 éducateurs et 2 éducatrices, et 5 
cuisiniers des 5 internats.

Le projet se déroule dans les régions de Fatick et 
de Ziguinchor, situés au sud-ouest du Sénégal, où 
les indicateurs de développement nationaux sont 
très faibles, montrant un contexte caractérisé par 
des inégalités entre zones rurales et urbaines, un 
exode de jeunes, un fossé croissant entre les sexes 
en ce qui concerne l’accès aux services de base et 
une économie de subsistance. Dans les deux ré-
gions où le projet est mis en œuvre, il existe une 
grande diversité ethnique et culturelle. A Sokone 
et Toubacouta (région de Fatick), Sérère, Wolof, 
Mandingue, Peul et Diola se côtoient. A Oussouye 
et Mlomp (région de Ziguinchor), les Diolas sont 
majoritaires parmi les huit groupes ethniques. 
L’islam est la religion prédominante, suivie par 
le christianisme et l’animisme, principalement à 
Oussouye. La population de Sokone et Toubacou-
ta vit essentiellement de l’agriculture et de l’éle-
vage. L’autre région d’intervention, Ziguinchor, 
est situé dans la zone Casamance au sud-ouest 
au Sénégal, entre la Gambie et la Ginea-Bissau, 

y compris le bassin du fleuve Casamance. La 
situation de l’éducation dans les régions de Fa-
tick et Ziguinchor présente des données moins 
bonnes qu’au niveau national. Ce contexte relève 
une société fragmentée et polarisée où les rela-
tions de pouvoir sont conditionnées par l’origine 
(religieuse, sociale, ethnique, économique), le 
lieu d’origine et le sexe. La population est prin-
cipalement jeune (avec une moyenne d’âge de 
16-17 ans, la population de moins de 15 ans est 
de 47,6% à Fatick et le 40% à Ziguinchor, tandis 
que les personnes âgées de 65 ans et plus sont 
de l’ordre de 4-5%. Cette jeune population est 
confrontée à un contexte où il n’y a pas d’alter-
natives éducatives ou professionnelles, leur ave-
nir à court terme est donc soit de reproduire le 
modèle familial, soit d’émigrer en ville ou dans 
d’autres pays pour avoir une opportunité de dé-
veloppement.

Un projet de Itaka-Escolapios

Présentation de la 
réalité sociale 

50 filles et 131 garçons, pour la plupart 
dans l’enseignement secondaire ; 
les familles des pensionnaires ; et le 
personnel des 5 internats.

https://www.itakaescolapios.org
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Les internats sont dans un état d’entretien qui exige la mise 
en œuvre d’un plan pour s’assurer qu’ils sont maintenus 
comme des installations accueillantes pour fournir une 
éducation de qualité.

Internats piaristes où l’on renforce l’action éducative des 
écoles et où l’on compense les lacunes et les difficultés que 
les internes auraient à poursuivre leur éducation à la mai-
son (déstructurés, en situation de vulnérabilité, ou enfants 
et jeunes ayant des problèmes de comportement).

Intentions futures 
(axes d’amélioration)

Réalisations au cours 
des dernières années

Un projet de Itaka-Escolapios

Description simple  
du travail effectué

Les internats, qui fonctionnement de manière autonome, 
sont devenus un réseau d’internats et ont mis en place des 
initiatives de collaboration en termes de fonctionnement, 
de pédagogie, de formation et de ressources. Cela a per-
mis d’améliorer la formation de responsables, les inter-
nats, accroître la participation des familles à l’éducation 
de leurs enfants, et réduire les coûts d’achat.

https://www.itakaescolapios.org
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