MEMOIRE FONDATION AYMER.
Année 2016
Brésil :
• Présence de la Congrégation des Sacrés Cœurs depuis
l’année 1965. Actuellement : 1 Communauté et 6 Sœurs.
Projet 01/2016 : Attention au drogodépentants pour leur
récupération et insertion dans la société et dans leurs
familles.
Brève description du Projet et de sa finalité :
• Traitement du drogodépentants
• afin qu’il puisse élaborer des recours internes que
favorisent le changement de comportement.
• Séjour en régime ouvert et d’internement du
drogodépentants
• Prévoir des rechutes et remédier les problèmes familiaux.
• Lieu où le Projet se développe : Belo Horizonte (Brésil).
• Nombre de bénéficiaires : 400 personnes.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 15.000 Euros
Chili 1 :
• Présence de la Congrégation des Sacrés Cœurs depuis
l’année 1838. Actuellement sont 8 Communautés et 46
Sœurs
Projet 02/2016 : Améliorer l’infrastructure du Centre pour
l’Adulte Agée, accueillis dans le Foyer de Bienfaisance.
Brève description du Projet et sa finalité :
• Réparation des dégâts causés par le passage du temps et
des pluies dans la toiture de la cuisine et des toilettes.
• Maintenir le Centre dans des conditions optimales afin que
les personnes âgées aient un espace propre et rangé et en
bonnes conditions de sécurité et d’hygiène.
• Que les conditions physiques de l’immeuble surpassent
avec satisfaction les inspections de l’état chilien.
• Lieu où le Projet se développe : Santiago de Chile
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• Nombre de bénéficiaires : 30 personnes adultes.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 4.000 Euros.
Chili 2 :
Projet 03/2016 : Amélioration de l’infrastructure du Foyer de
Filles « Le rêve d’une chambre pour soi ».
Brève description du Projet et de sa finalité :
• Répondre à l’attention aux filles du Foyer dans des
conditions matérielles acceptables afin qu’elles puissent
peu à peu récupérer leur intimité.
• Renouveler la lingerie des lits et des filles que nous
accueillons, car le passage du temps les a détériorées.
• Renouveler la peinture et l’intérieur des chambres.
• Lieu où le Projet se développe : Santiago de Chile
• Nombre de bénéficiaires : 30 filles et adolescentes
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 5.000 Euros.

Congo 1:
• Présence de la Congrégation des Sacrés Cœurs depuis
l’année 1969. Actuellement il y a 3 communautés et 20
Sœurs.
Projet 04/2016 : Parrainages et Alphabétisation de femmes.
Brève description de Projet et sa finalité :
• Améliorer les conditions physiques et l’assainissement de
l’Ecole.
• Faciliter l’apprentissage de la lecture, l’écriture et le calcul
chez des adolescentes et de jeunes femmes.
• Enseigner aux adolescentes et aux jeunes femmes la coupe
et la couture comme un moyen de gagner leur vie.
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• Lieu où le Projet se développe : Kinshasa. Commune de
Masina 1.
• Nombre de bénéficiaires : 112 adolescentes et jeunes
femmes.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 15.000 Euros.
Congo 2:
Projet 05/2016 : Aide au Collège de Primaire.
Brève description du Projet et sa finalité :
• Ajouter 3 clases pour les élèves avec équipements, livres et
matériel didactique.
• Elargir l’attention et la scolarisation, afin de mieux préparer
le futur des élèves.
• Améliorer les conditions de travail du professorat en
diminuant le nombre d’élèves par classe.
• Lieu où se réalise le Projet : Kinshasa. Commune de Masina
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• Nombre de bénéficiaires : 624 élèves et 16 professeurs.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 9.000 Euros
Congo 3:
Projet 06/2016 : Construction du Collège de Secondaire Sacrés
Cœurs.
Brève description du Projet et de sa finalité :
• Construire et mettre en marche de manière progressive 12
classes pour l’Education Secondaire.
• Proportionner une éducation de qualité en donnant
continuité à la formation initiée dans l’Ecole Primaire.
• Préparer les écoliers pour l’accès à l’Université afin qu’ils
deviennent les bâtisseurs d’une nouvelle société africaine.
• Lieu où se réalise le Projet : Kinshasa. Commune de Masina
1.
• Nombre de bénéficiaires : 520 adolescents, 20 professeurs
et le nouveau personnel administratif et des services.
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• Montant accordé par la Fondation Aymer : 65.000 Euros.
Congo 4:
Projet 07/2016 : Attention à des personnes handicapées.
Brève description du Projet et sa finalités :
• S’occuper des personnes handicapées et avec des carences
physiques pour la récupération de membres de leur corps.
• Obtenir le matériel adéquat pour la physiothérapie.
• Récupérer, dans le possible, des malformations au
moment de la naissance des enfants.
• Lieu où le Projet se réalise : Kinshasa. Commune de Masina
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• Nombre de bénéficiaires : 150 personnes, enfants, jeunes
et adultes.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 10.000 Euros
Congo 5:
Projet 08/2016: Nom du Projet : Jardin Infantile Aymer.
Brève description du Projet :
• Initier l’éducation des enfants afin de leur faciliter leur
postérieure intégration scolaire.
• Offrir une éducation intégrale
• Promouvoir le bienêtre des enfants à partir d’un entourage
éducatif favorable.
• Lieu où le Projet se réalise : Nzo ya Ngemba
• Nombre de bénéficiaires : 100 enfants de 4 à 5 ans, leurs
familles et 3 professeurs.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 8.000 Euros.

Filipinas 1:
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Présence de la Congrégation des Sacrés Cœurs : depuis l’année
1991. Actuellement sont 3 communautés et 10 Sœurs.
Projet 09/2016 : Nom du Projet : Bourses d’études pour des
universitaires.
Lieu ù se réalise le Projet : Bagong Silang (Manille).
Nombre de bénéficiaires : 15 jeunes.
Montant accordé par la Fondation Aymer : 9.600 Euros.
Filipinas 2:
Projet 10/2016 : Nom du Projet : Projet de Nutrition.
Brève description du Projet :
• Attention aux femmes en grossesse et mal nourries.
• Attention aux bébés mal nourris à partir de leur gestation,
afin d’aider à ce que leur développement postérieur soit
satisfaisant.
• Prévenir l’apparition de maladies, prévenir la naissance
d’enfants sains.
• Lieu où se réalise le Projet : Bagong Silang (Manille).
• Nombre de bénéficiaires : 250 enfants, 200 mères et 50
femmes en grossesse.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 2.900 Euros.
v

Mozambique 1:
Présence de la Congrégation des Sacrés Cœurs depuis l’année
1995. Actuellement 2 Communautés et 13 Sœurs.
Projet 11/2016 : Centre Infantile Sacrés Cœurs.
Brève description du Projet et sa finalité :
• Préparer des garçons et des filles de 3, 4, et 5 ans pour
qu’ils puissent s’intégrer aisément et avec profit dans
les cours suivants de l’éducation réglementée au
Mozambique.
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• Construire un réfectoire afin de procurer à ces enfants un
repas par jour et un temps de sieste après le repas, ainsi
que l’attention sanitaire.
• Réunir les parents des élèves afin d’améliorer le niveau
éducatif, formatif et émotionnel.
• Lieu où le Projet se développe : à Boane.
• Nombre de bénéficiaires : 125 enfants et leurs parents.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 10.000 Euros.
v
Mozambique 2:
Projet 12/2016 : Parrainage et attention au Foyer « Lar Mamana
wa Kurula », avec des filles orphelines avec VIH/SIDA, en leur
fournissant un foyer, famille et formation, champs de jeux, et
salle pour informatique.
Brève description du Projet et sa finalité:
• Accueillir, soigner et appuyer des filles orphelines affectées
par le SIDA, en nous efforçant pour que le Foyer soit un
vrai lieu d’accueil et de formation.
• Conditionner un espace pour des jeux et du temps libre.
• Equiper une salle pour informatiques avec des ordinateurs,
des imprimantes, des tables et du matériel.
• Lieu où le Projet se développe : Boane.
• Nombre de bénéficiaires : 40 filles internes et 60 externes.
• Montant accordé par la Fondation Aymer : 46.850 Euros.
RESULTATS ECONOMIQUES DE L’ANNEE 2016, EN EUROS
ENTREES
Asocié …………………………. 45.606
Dons …………………………… 117.291,17
ENTREES : ………………………………………………….162.897,17
Réserve des années précédentes………………. 44.175,34
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TOTAL……………………………………………………………207.072,51
Frais de fonctionnement :
Associations et Assessorat ……………………………. 4.302,60
Banques et Gestion ………………………………………. 544,54
Impression et Diffusion ………………………………… 1.875,37
TOTAL FRAIS ………………………….. ………………… 6.722,51
PROJETS
Brésil : Réhabilitation drogodépentants …………. 15.000
Chile 1 : Centre Adulte Agé …………………………….. 4.000
Chile 2 : Foyer des Filles …………………………………. 5.000
Congo 1: Alphabétisation femmes ………………….. 15.000
Congo 2 : Collège de Primaire …………………………. 9.000
Congo 3 : Construction Collège Secondaire …….. 65.000
Congo 4 : Attention handicapés ……………………… 10.000
Congo 5 : Parrainages et Jardin Infantile ………… 8.000
Philippines 1 : Bourses pours Universitaires …..
9.600
Philippines 2 : Projet de Nutrition ………………..
2.900
Mozambique 1 : Centre Infantile SS.CC. ………….. 10.000
Mozambique 2 : Lar « Mamana wa Kurula « ….. 46.850
TOTAL PROJETS ……………………………………………… 200.350
TOTAL FRAIS ET PROJETS ……………………………….. 207.072,51
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