Maison Foyer Calasanz.
San José (Costa Rica)
Le fait que la Maison ait été créée par un
piariste en fait non seulement un abri,
mais aussi un lieu de formation.
La maison Calasanz a vu le jour au Costa
Rica dans les années 1980, en réponse à
un signe des temps. Le pays voisin, le
Nicaragua, était entré dans une guerre
civile en 1979, cet événement a déplacé
de nombreuses personnes, dont le P.
Vicente Gaudeli, qui, vivant en exil et
voyant la situation de ses frères, lance
un projet pour les jeunes déplacés par la
guerre, en Moravie, près de San José.
Au fil du temps, le travail s'est
développé, il a donc été nécessaire de
déménager dans un endroit plus grand, donc c'était avec l'aide d'une institution d'État et d'une famille.
Le nouveau lieu serait à San Rafael de Montes de Oca, également près de San José, où se trouve
actuellement la maison.
Vers 1995, une école du soir a commencé à fonctionner, principalement destinée à aider les personnes
âgées à terminer leurs études secondaires.
Actuellement, le foyer fonctionne comme un centre de formation et un internat pour les jeunes, ainsi
qu'un lycée du soir ouvert aux personnes du secteur. Voici une bibliothèque bien équipée avec des
ordinateurs, un accès Internet, des tables d'étude et des livres; Il y a aussi cinq maisons pouvant accueillir
jusqu'à 8 personnes, chacune dispose de chambres avec lits, de salles de bain adaptées aux personnes
de différentes capacités, d'un salon et d'un lavabo; Il y a de vastes espaces verts, un terrain de football
et de basket-ball, une chapelle, une salle à manger et une buanderie, des salles de classe, des bureaux,
des ateliers et une maison pour les religieux.
En ce 2020, 29 détenus des provinces de San José et Limón (zone Atlantique) sont servis, tandis que dans
l'école du soir la population monte à 80 et ils sont suivis par des enseignants bénévoles, le directeur du
centre est le P. Flavio Baldizón.
Cette année, un nouveau projet est mis en œuvre: 4 cours techniques approuvés par le ministère de
l'Éducation publique (MEP), qui visent à donner aux garçons, non seulement les compétences dont ils
ont besoin pour un emploi, mais aussi un certificat qui les certifie. Ce sont: l'anglais conversationnel, le
tourisme écologique, l'édition et l'impression et la mécanique générale.
Le cours d'écotourisme a l'avantage d'avoir une grande superficie de forêt et même un ruisseau dans la
maison, tandis que le cours d'édition et d'impression effectue des commandes externes du collège voisin
de Calasanz.

Les garçons entrent dans le centre entre 13 et 15 ans, ils doivent avoir terminé l'école primaire et une
famille de référence pour partager avec eux le week-end, ils doivent être des garçons et leur séjour en
internat va de un à 5 ans, ils entrent grâce à des références directes de personnes qui étaient au foyer
auparavant, ou par le National Children's Trust (PANI), mais en 2019, le centre a été promu dans les
écoles des provinces de Cartago et de San José.
Le soutien économique du centre est donné grâce aux contributions de la Province et de deux
institutions publiques, en plus des dons sporadiques et de ce que la presse à imprimer peut apporter.
L'heure de se lever à l'accueil à 5 h 45, le matin les cours ont lieu et de 18 h à 21 h. c'est l'heure de l'école
du soir avec des étudiants externes, l'heure du coucher est au plus 22h30.
Le foyer offre aux garçons non seulement la possibilité de terminer leurs études secondaires et de sortir
avec une carrière technique, mais à l'intérieur des maisons, ils apprennent des attitudes de coexistence,
de résolution de conflits avec leurs pairs, d'amitié saine, de respect de l'autorité, d'affection et Prendre
soin de la propriété (ils doivent prendre soin de le nettoyer, éviter les dommages, être au courant des
pannes et des fuites, sortir les poubelles et veiller à apporter les vêtements à la lessive le jour qui leur
correspond).
Dans la sphère religieuse, des espaces sont prévus pour la croissance spirituelle comme la coexistence
(soutenue par des juniors qui étudient à San José), des cours de religion et des célébrations de la Parole
ou de l'Eucharistie à des moments particuliers.

