MEMOIRE
Année 2017

R.D.CONGO
Présence de la Congrégation des
Sacrés Coeurs depuis 1.969.
Actuellement il y a 4
Communautés et 20 Soeurs.

R.D.Congo 1: Parrainages et Alphabétisation de femmes, et
couture.
Une des finalités du Projet est :
Enseigner aux adolescentes et jeunes femmes la coupe et la
couture, comme moyen pour gagner leur vie
Lieu où se développe le Projet : Kinshasa. Commune de Masina I
Nombre de bénéficiaires : 128 adolesentes et jeunes femmes.
Somme donnée par la Fondation Aymer : 9.000,-€.

R.D.Congo 2: Jardin d’Enfants Aymer
Une des finalités du Projet est :
Promouvoir le bien- être de l’enfance dans un cadre éducatif
favorable
Lieu où se réalise le Projet : Nzo ya Ngemba
Nombre de bénéficiaires : 196 gamins/mines de 4 à 5 ans, leurs
familles et 3 professeurs.
Somme donnée par la Fondation Aymer : 9.000,-€.

R.D.Congo 3: Aide au Collège de Primaire.
Une des finalités du Projet est :
Elargir l’attention et la scolarisation, afin de leur préparer un
futur.
Lieu où se réalise le Projet : Kinshasa, Commune de Masina1.
élêves (garçons et filles) et 16 professeurs
Nombre de bénéficiaires : 680
Somme donnée par la Fondation Aymer : 15.000 Euros.

R.D.Congo 4: Construction du Collège de Secondaire Sacrés
Coeurs.
Un des finalités du Projet est :
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Préparer les écoliers pour accéder à l’Université afin qu’ils
deviennent constructeurs d’une nouvelle société africaine.
Lieu où se réalise le Projet : Kinshasa. Commune de Masina 1.
Nombre de bénéficiaires : 180 adolescents, 20 professeurs et le
nouveau personnel administratif et de services.
Somme donnée par la Fondation Aymer : 50.000 Euros

R.D.Congo 5: Education spéciale.
Une des finalités du Projet est :
Arriver à ce que les élèves deviennent autonomes pour les choses
de base ; leur apprendre à s’habiller, se chausser, boutonner leurs
habits, l’higiène personnelle, se peigner, brosser leurs dents, etc.
Lieu où se réalise le Projet : Kinshasa. Commune de Masina 1
Nombre de bénéficiaires : 29 enfants et jeunes avec des discapacités
physiques.
Somme donnée par la Fondation Aymer :5.000,-€

R.D. Congo 6: Améliorer l’infrastructure pour l’attention aux
personnes avec discapacité.
Une des finalités du Projet est :
S’occuper des personnes discapacitées et avec des limites
physiques, pour la récupération de l’un ou l’autre membre.
Lieu où se realise le Projet : Kinshsa. Commune de Masina 1
Nombre de bénéficiaires : 150 personnes, enfants, jeunes et
adultes
Somme donnée par la Fondation Aymer :12.000,-€.

ECUADOR
Présence de la
Congrégation des Sacrés
Coeurs depuis 1.862. Il y a ,
actuellement, 12
Communautés et 61
Soeurs.

Accueil et aide aux réfugiés, migrants et déplacés.
Une des finalités du Projet est :
Accueillir des femmes adultes avec leurs enfants en situation de
mobilité humaine qui se déplacent contre leur volonté ; leur venir en
aide avec renforcement scolaire, activités récréatives, culturelles et
sanitaires.
Lieu où se réalise le Projet : Barrio Las Casas de Quito.
Nombre de bénéficiaires ; 425 personnes.
Somme donnée par la Fondation Aymer :19.369.12€.
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PHILIPPINES
Présence de la Congrégation des
Sacrés Coeurs depuis 1.991. Dans
l’actualité il ya 3 Communautés
et 12 Soeurs.

INDIA
Présence de la Congrégation des
Sacrés Coeurs depuis 1.987. Dans
l’actulité, il y a 2 Communautés
et 9 Soeurs.

MEXICO
Présence de la Congrégation
des Sacrés Coeurs depuis
1.986. Dans l’actualité il y a 1
Communauté et 6 Soeurs.

MOZAMBIQUE
Présence de la Congrégation des
Sacrés Coeurs depuis 1.995. Dans
l’actualité il y a 2 Communautés
et 13 Soeurs.

Philippines. Nom du Projet : Projet de nutrition, célébration
de la vie.
Une des finalités de Projet est :
Prêter attention à des enfants mal-nourris depuis leur gestation et
aider pour que leur développement postérieur soit satsifaisant.
Lieu où se réalise le Projet : Bagong Silang (Manille)
Nombre de bénéficiaires : 250 enfants, 200 mères et 50 femmes
enceintes
Somme donnée par la Fondation Aymer :4.267.02€.

India: Formation humaine et chrétienne des jeunes.
Une des finalités du Projet est :
Offrir un lieu sûr et familier aux jeunes filles, les accompagner dans
leur processus en tant que femmes et étudiantes.
Lieu où se développe le Projet : Bhuvaneswar,Etat de Orissa, District
de Khurda, en Inde.
Nombre de bénéficiaires : 30 jeunes de zones rurales.
Montant donné par la Fondation Aymer :20,000-€.

Nom du Projet : Attention aux migrants dans la
Maison d’Accueil.
Une des finalités du Projet est :
Avoir des espaces adéquates et disponibles pour accueillir les
migrants qui tâchent d’aller ou de rentrer des Etats Unis dans le train
appelé « La bête ».
Lieu où se développe le Projet : Bojay, Atitalaquia
Nombre de bénéficiaires : 200 personnes par mois
Somme accordée par la Fondation Aymer :400-€.

Mozambique 1: Centre Infantil Sacrés Coeurs
Une des finalités du Projet est :
Gestionner un réfectoir afin donner aux enfants un repas par jour
et un temps de repos avec une sieste après le repas, ainsi que
l’attention sanitaire, aussi pour leurs parents.
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Lieu où se développe le Projet : Boane

Nombre de bénéficiaires : 116 enfants et leurs parents
Somme donnée par la Fondation Aymer :10.000€.

Mozambique 2: Parrainages et attention au foyer « Lar
Mamana wa Kurula » pour des filles et jeunes orphelines avec
VIH/SIDA, leur procurant un foyer, famille et formation, un
terrain pour des jeux et une salle d’informatique.
Une des priorités du Projet est :
Accueillir, soigner et appuyer des filles orphelines affectées de SIDA,
avec le maintien du Foyer comme un lieu d’accueil et de formation.
Lieu où se développe le Projet : Boane
Nombre de bénéficiaires : 40 filles en régime d’internat et 60
externes.
Somme donnée par la Fondation Aymer :15.000,-€.

PERÚ

Development options for children and adolescents.

Présence de la Congrégation des
Sacrés Coeurs depuis 1.848. Dans
l’actualité il y a 5 Communautés
et 40 Soeurs.

One of the purposes of the Project is:
To set up a musical group, symphonic band that motivates
development and artistic interest.
Where the Project takes place: Arequipa (Perú).
Number of beneficiaries: 330 adolescents aged from 9 to 16.
Amount given by the Aymer Foundation: 20.869.12€.

RESULTATS ECONOMIQUES DE L’ANNEE EUROS.
RECETTES
Membres
Dons
TOTAL RECETTES

37.297,165.462,32
202.759,32

DEPENSES
Associations et Cabinet/conseil
Banques et Gestion
Imprimerie et Difusion
TOTAL DEPENSES
PROJETS

4.302,60
613,98
2.553,78
7.470,36
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Congo 1: Parrainages et alphabétisation
Congo 2: Jardín d’Enfants Aymer
Congo 3: Collège de Primaire
Congo 4: Collège de Secondaire
Congo 5: Education spéciale
Congo 6: Attention aux discapacités
Ecuador: Accueil et aide aux réfugiés et migrants
Philippines: Projet de nutrition
Inde: Formation des jeunes
México: Atención a migrantes
Mozambique 1: Centre Infantil Sacrés Coeurs
Mozambique 2: “Lar Mamana Wa Kurula”
Pérou: Options de développement
pour enfants et adoles
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TOTAL PROJETS………………………………….............................189.905,26
TOTAL DEPENSES ET PROJETS…………………………………………..197.375,62
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Address of the Foundation
C/ Padre Damián, 34
28036- MADRID
Tel. 91 533 93 00
aymer@fundaciónaymer.org
Bank Transfers to Aymer Foundation:
Account Number: BBVA IBAN ES 79 0182 4023 44 0208534120
BIC/SWIFT: BBVA ES MMXXX
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