
Elle renforce le tissu social 
en créant des liens intra et 
interfamiliaux.

Comment Fe y Alegría a-t-elle un 
impact sur la communauté ?

Elle collabore à l’amélioration 
de la communauté du quartier : 
dans les services publics, les in-
frastructures communautaires, 
l’accès aux transports, aux soins 
de santé et à la disponibilité de 
nourriture, entre autres.

Elle fournit un lieu sûr et 
un espace de dialogue.

Elle fournit une formation aux 
élèves, aux parents et aussi aux 
autres membres de la commu-
nauté, en fonction de leurs be-
soins.
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Étape 
initiale 
• Lancement du projet d’éducation de 

qualité et transformatrice pour les 
populations vulnérables.

• Assumée par des religieux et religieuses.
• Interaction avec les autorités et avec 

la communauté.
• L’école commence et la communauté 

éducative se construit.
• Le défi : trouver des ressources.

Étape de 
croissance
• Alliances et accords avec des acteurs 

publics et privés.
• Accompagnent fortement les luttes so-

ciales et des changements commencent 
à être observés dans les contextes et les 
conditions de vie des familles et dans la 
composition du corps étudiant.

• Les équipes religieuses cèdent la place à 
l’administration laïque.

Étape de 
consolidation
• Les relations avec les acteurs de l’envi-

ronnement sont stables et le modèle de 
gestion et d’administration est conso-
lidé.

• Plus grande diversité socio-économique 
des élèves.

• On commence à penser aux « nouvelles 
frontières » qui nécessitent des ré-
ponses innovantes et audacieuses pour 
garantir le droit à l’éducation.

Le chemin de Fe y Alegría 
dans les communautés

Qu’est-ce qui caractérise la présence 
de Fe y Alegría dans la communauté ?

Elle connaît le contexte : 
l’analyser et être atten-
tif à son évolution.

Elle partage les préoccupations 
des communautés du quartier, 
soutient leurs revendications et 
leurs luttes sociales.
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Invite les parents et les élèves à 
cogérer le centre.3

L’impact de 
Fe y Alegría sur 
la communauté 
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