"Alifara": La fête des récoltes.
Escola Pia Catalunya
Tony Burgaya, directeur général du Secrétariat des Écoles Pies de Catalogne, partage avec nous
chaque lundi un résumé des activités qui ont été menées. Cette semaine, il présente une nouvelle
publiée dans le magazine "Catalunya Religió" où un résumé de ce "cours différent" est fait. Utilisant
l'image de la fête des récoltes -Alifara- ils expriment leur satisfaction en vérifiant que l'effort fait
pendant cette année scolaire en a valu la peine.
Et malgré les restrictions dues à la pandémie, les activités d’été ont continué leur rythme.

Les Écoles Pies de Catalogne récoltent les fruits d'un parcours différent
Alifara est la fête que les
agriculteurs avaient l'habitude
d'organiser vers la fin de la
saison des récoltes et où ils
partageaient, avec d'autres
agriculteurs, le résultat des
fruits qu'ils avaient semé
pendant le cours. Les équipes
de direction des Écoles Pies
célèbrent l'Alifara chaque
année, avec la même intention
que les paysans l'ont fait:
partager et mettre en
commun les fruits récoltés tout au long du cours. Cette année, cependant, c'était un Alifara à
distance, et chacune des équipes de direction s'est réunie dans son école ou institution pour se
connecter en ligne avec le reste des Écoles Pies.
L'Alifara est aussi le moment où on donne la bienvenue aux nouveaux postes de direction et où on
salue ceux qui les quittent. Toni Burgaya, directeur général des Écoles Pies, a voulu rendre une
reconnaissance particulière à ces personnes qui, depuis quelques années, se sont engagées à ces
postes et offrent leur service à l'institution.
De son côté, Eduard Pini, Provincial des Écoles Pies de Catalogne, a encouragé toutes les personnes
présentes à continuer à être un moteur de changement et d'accompagnement pour tous les
membres qui participent à l'action éducative et sociale.
La réunion a passé en revue les principaux problèmes actuels de l'institution, ainsi qu'un rapide
examen du cours. Une mention spéciale a également été faite des objectifs qui devront être
davantage consacrés au cours suivant.
Les Écoles Pies clôturent une année scolaire extraordinaire avec deux idées clés. Tout d'abord, la
satisfaction d'avoir terminé un parcours difficile pour tous, avec la conviction d'avoir su
accompagner les élèves et usagers des Écoles Pies. La deuxième idée clé est qu'il existe un projet
commun solide, qui permet d'espérer continuer à s'améliorer en tant qu'institution et de permettre
la mission de transformation par l'éducation.
https://www.catalunyareligio.cat/ca/escola-pia-recull-fruits-curs-diferent.
https://youtu.be/Cj0NxiYM7-M

Activités d'été
COLONIES JORDI TURULL
Nous célébrons le succès du nouveau model des colonies. Ce qui
semblait impossible, pour l'instant, se réalise. Le premier tour
(Pineta 1 à Can Bajona) s'est très bien passé. Et maintenant, nous
avons déjà la maison de Pineta fonctionnant avec « Euskadi » et «
Camps 1 »
Sur le site des colonies, il y a des photos et des nouvelles très
intéressantes: http://colonies.lleurejorditurull.cat/
CAMP DE TRAVAIL
Cette année s’est déroulé le camp de travail avec 20 participants et 6
moniteurs, fatigués mais pleins d'expériences intéressantes. Les jeunes ont
effectué toutes sortes de travaux, le premier aidant à reconstruire Envall,
une petite ville près de Pobla del Segur, perdue parmi les endroits
verdoyants et feuillus des Pyrénées.
6DD: SIX JOURS DIFFÉRENTS
Avec le slogan « Horizon », les jeunes ont mené des activités liées
par des objectifs très spécifiques comme la prise de conscience de
leurs privilèges. Ils ont travaillé sur les relations socio-affectives et
la toxicité de la vie quotidienne et ont nourri un esprit critique
envers les structures sociales dont ils font partie.
Le premier groupe a commencé le 6 juillet avec l'itinéraire
classique de trois jours. Ils étaient chez Claverol calmes et en
repos pour rentrer à la maison le 12.
MATARÓ : LE CHEMIN DE CALASANZ
Ça fait déjà 3 ans!
Du 30 juin au 4 juillet, un groupe de 31 lycéens,
accompagnés de Carlos, Víctor et Esteve, a vécu la
3ème édition du Chemin de Calasanz. Ce fut un
séjour dans les terres du Pallars, couvrant 3 étapes
des routes que Saint Joseph de Calasanz a foulées
dans sa période catalane. Nature, randonnée,
coexistence, culture et redécouverte de la figure de
Calasanz ont été les axes de cette activité.
Cette initiative est née il y a 3 ans d'une idée des étudiants eux-mêmes, grandit avec un esprit
d'entreprise, se connecte avec le projet du Chemin de Calasanz des Ecoles Pies de Catalogne et
trouve sa place et sa forme dans la pastorale de l'école.
Les étudiants sont revenus ravis, voulant répéter et les familles nous ont félicités. Donc, l'année
prochaine, nous ferons la quatrième édition. Êtes-vous excité? Toutes nos félicitations!

PUNT JOVE (Pisos, Cabestany et Domus)
Mercredi nous terminons la deuxième semaine des activités matinales en juillet à Cabestany. Les
jeunes ont travaillé sur la réflexion personnelle et individuelle, la consommation responsable avec
Energy Control et les compétences transversales avec Javier Pérez.
Volontariat.
Pendant le mois de juillet, plusieurs garçons et filles font du volontariat. Cette année a été plus
difficile en raison des restrictions imposées par le covid-19. Nous avons des jeunes à Caritas et à la
banque alimentaire, La Hiedra, F Salvador Gaviota. Le bénévolat est un outil pour développer les
compétences de travail d'équipe et une approche des environnements de travail.

