Mouvement de Calasanz. "Esplai", éduquer pendant le temps libre.
Paroisse de San Judas. La Havane (Cuba)
P. Alberto Sola. Párroco
Depuis 1996, les centres culturels Calasanz de Guanabacoa et Centro Habana,
propriété des Piaristes, proposent des programmes éducatifs aux habitants de
Guanabacoa et Centro Habana. Au fil du temps, de nouveaux programmes ont
été mis en œuvre pour répondre aux besoins éducatifs de la région. Parmi eux,
ESPLAI, dont la présence remonte à 1996.
Du point de vue sémantique, le mot "esplai" est un terme qui englobe différents
concepts : temps libre, divertissement et amusement. À cet aspect
essentiellement récréatif, une intentionnalité éducative est incorporée, faisant
d'Esplai un instrument pédagogique efficace.
Ce programme éducatif répond au besoin de disposer d'un espace d'éducation intégrale pendant les vacances
scolaires et apparaît comme une nécessité à une époque de grande pénurie et d'absence quasi totale d'offres
éducatives, en temps libre, pour les enfants et les jeunes.
C'est pourquoi la communauté piariste de Guanabacoa a envisagé la possibilité d'initier un projet éducatif non
formel destiné aux enfants et adolescents de nos présences. Avec la collaboration de la Fondation SETEM
Catalunya, qui a envoyé un groupe de jeunes éducateurs, et la participation, également, de jeunes de
Guanabacoa et de Centro Habana, sensibles à la réalité sociale, des journées éducatives ont été organisées dans
un quartier de la périphérie de notre ville.
Depuis l'été 1997 jusqu'à aujourd'hui, le programme éducatif Esplai s'est déroulé au Centre culturel Calasanz de
Guanabacoa et au Centre culturel Calasanz de La Havane (situé dans le quartier de Los Sitios, dans la municipalité
de Centro Habana où se trouve notre paroisse piariste), avec un programme éducatif qui a lieu les samedis aprèsmidi, pendant la période scolaire, et pendant trois semaines au mois d'août.
Les presque 25 ans d'existence d'Esplai ont permis à un très grand nombre d'enfants et d'adolescents de
bénéficier de cet environnement éducatif. Le travail des moniteurs a permis de générer toute cette vie. Certains
d'entre eux offrent généreusement ce service depuis de nombreuses années. Sans aucun doute, pour eux, cela
a également été une opportunité de croissance. Il est très important de savoir que certains des moniteurs actuels
étaient autrefois des enfants d'Esplai. Le fait que le processus éducatif d'Esplai favorise le fait que certains de
ses jeunes utilisateurs souhaitent prolonger leur implication en devenant moniteurs est l'un des meilleurs
indicateurs de son succès éducatif et de sa garantie de continuité.

