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MEMOIRE 
 

Année 2018. 
 

  

BRÉSIL 
Présence de la 

Congrégation depuis 1965. 

Actuellement 7 Sœurs dans 

une Communauté. 

 

Réadaptation et réinsertion sociale des toxicomanes. 

Objectif: Attention aux toxicomanes et à leurs familles et à l'impact 

positif que cela a sur la vie du noyau familial et sur la société. 

Le projet est réalisé à Belo Horizonte, au Brésil. 

Nombre de bénéficiaires: 360 personnes. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 8.197,-€. 

 

COLOMBIE 
Présence de la 

Congrégation depuis 1945. 

Actuellement 23 Sœurs 

dans 4 Communautés 

Promotion et formation humaine des familles, des jeunes et 

des enfants. 

Objectif: Accompagner et soutenir les enfants dans leur processus 

d'apprentissage, promouvoir et accompagner les jeunes dans la 

création de leur projet de vie, accompagner les familles en situation 

de vulnérabilité, établir de bonnes relations avec elles-mêmes et 

avec l'environnement par la réconciliation et le pardon. 

Le projet est réalisé à Pereira-Risaralda. 

Nombre de bénéficiaires: 300 personnes. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 4.000,-€ 
 

  

 

R.D.CONGO 
Présence de la 

Congrégation depuis 1969. 

Actuellement 18 Sœurs 

dans 4 Communautés. 

 

R.D.Congo 1: Parrainage et alphabétisation des femmes, et 

couture. 

Objectif: Contribuer à la formation des filles et apprendre aux filles 

et aux jeunes femmes à couper et à coudre pour qu'elles se sentent 

valorisées et constituent un moyen de subsistance,  

Lieu de réalisation du projet: Kinshasa. Commune de Masina I.  

Nombre de bénéficiaires: 86 adolescents et jeunes femmes. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 4.000,-€.  
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 R.D.Congo 2: Aide à l'école primaire. 

Objectif: Développer les soins et la scolarisation afin de 

les préparer à leur avenir, en leur offrant la possibilité de pouvoir 

suivre leur formation dans les cours suivants plus tard. 

Lieu de réalisation du projet: Kinshasa. Comuna Masina I. 

Nombre de bénéficiaires: 900 élèves et 16 enseignants. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 6.557,-€ 

 R.D.Congo 3: Achèvement de la construction de l'école 

secondaire Sacrés Coeurs et de l'équipement pour 

commencer les opérations. 

Objectif: Préparer les écoliers à l'accès à l'université et pouvoir 

devenir les bâtisseurs d'une nouvelle société africaine. 

Lieu de réalisation du projet: Kinshasa. Comuna Masina I. 

Nombre de bénéficiaires: 250 adolescents et 18 enseignants avec du 

nouveau personnel administratif et de service. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 50.000,-€. 
 

 R.D.Congo 4: Améliorer l'infrastructure pour les soins aux 

personnes handicapées. 

Objectif: Soigner les personnes handicapées et les personnes ayant 

des limitations physiques pour la récupération d'un membre de leur 

corps. Appareils et autres matériaux pour exercices de massage 

Lieu de réalisation du projet: Kinshasa. Comuna Masina I. 

Nombre de bénéficiaires: 150 personnes, enfants, jeunes et adultes. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 7.000,-€. 
 

 R.D.Congo 5: Education spéciale pour sourds et handicapés 

mentaux. 

Objectif: Atteindre l'autonomie des élèves dans les choses de base, 

leur apprendre à s'habiller, à mettre des chaussures, à boucler leurs 

ceintures et à progresser dans leur hygiène personnelle, à se coiffer, 

à se brosser les dents, à se laver, à essayer leur autonomie 

personnelle. 

Lieu de réalisation du projet: Kinshasa. Comuna Masina I. 

Nombre de bénéficiaires: 30 enfants et jeunes handicapés physiques 

et formation à leurs parents. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 4.000,-€. 
 

 Congo 6: Maternelle Aymer. 

Objectif: Promouvoir le bien-être des enfants grâce à un 

environnement éducatif favorable et faciliter leur intégration 

ultérieure dans les cours suivants de l'école. 
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Lieu de réalisation du projet: Nzo ya Ngemba. 

Nombre de bénéficiaires: 150 enfants de 4 à 5 ans, leurs familles et 

leurs enseignants. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 4.918,-€. 

 
 

EQUATEUR  
Présence de la 

Congrégation depuis 1862. 

Actuellement 64 Sœurs 

dans 13 Communautés. 

 

 

Atelier de coupe, couture et création. 

Objectif: Mettre en œuvre l'atelier avec des machines actualisées 

pour former les femmes rurales à faible revenu. 

Lieu de réalisation du projet: Piñas, Province d'El Oro, Équateur.  

Nombre de bénéficiaires: 90 mères, femmes au foyer et 20 jeunes. 

Montant délivré par la Fondation: 18.000,-€ 

 
  

 

PHILIPPINES 
Présence de la 

Congrégation depuis 1991. 

Actuellement 13 Sœurs 

dans 3 Communautés. 

 

 

Philippines 1: Bourses pour étudiants universitaires. 

Objectif: Que les jeunes étudiants puissent aller à l'Université pour 

terminer leurs études, qu'ils puissent améliorer leur situation, leurs 

connaissances et leur promotion, et qu'ils puissent contribuer au 

développement du pays. 

Lieu de réalisation du projet: Bagong Silang. Manille. 

Nombre de bénéficiaires: 18 étudiants. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 17.000,-€. 
 

 Philippines 2: Projet nutrition, célébration de la vie. 

Objectif: Accompagner les enfants malnutris dès leur gestation, 

contribuer à réduire la mortalité, afin que leur développement 

ultérieur soit satisfaisant, et accompagner les familles et les femmes 

enceintes. 

Lieu de réalisation du projet: Bagong Silang. Manille. 

Nombre de bénéficiaires: 250 enfants, 200 mères et 50 femmes 

enceintes. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 3.000,-€. 
 

 Philippines 3: Moyens de transport pour le Centre Social. 
Objectif: Générer un service de base avec un moyen de transport 

afin de pouvoir accéder à une meilleure qualité de vie et de pouvoir 

transférer les malades, les femmes enceintes et les personnes ayant 

des capacités différentes. 

Lieu de réalisation du projet: Bagong Silang. Manille. 

Nombre de bénéficiaires: 350 personnes. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 10.000,-€. 
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INDE 
Présence de la 

Congrégation depuis 1987. 

Actuellement 8 Sœurs dans 

2 Communautés. 

 

Inde 1: Autonomisation des femmes et des filles. 

Objectif: Offrir un espace paisible pour les études, en donnant de 

l'importance à l'éducation des enfants pauvres, et accorder une 

attention particulière aux élèves faibles, afin qu'ils puissent 

améliorer les résultats de leurs études. 

Lieu de réalisation du projet: Calcutta. Inde. 

Nombre de bénéficiaires: 35 garçons et filles. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 4.000,-€. 
 

 Inde 2: Formation humaine et chrétienne des jeunes. 

Objectif: Offrir un lieu sûr et familier aux jeunes femmes et aux 

jeunes filles dans le besoin, accompagner leur processus en tant que 

femmes et étudiantes, et leur fournir une éducation de qualité pour 

leur avenir. 

Lieu du projet: Bhuvaneswar, État d'Orissa, district de Khurda. Inde. 

Nombre de bénéficiaires: 30 jeunes des zones rurales. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 20.000,-€. 

 
  
 

MEXIQUE  

Présence de la 

Congrégation depuis 1986. 

Actuellement 5 Sœurs dans 

1 Communauté.  

 

 

Attention et accueil des migrants. 

Objectif: Dignifier le transit des migrants lors de leur passage à 

Bojay, en répondant à leurs besoins fondamentaux par un 

traitement digne, égal et proche, en collaboration avec d'autres 

organisations. Leur fournir un abri et veiller à ce que les droits de 

l'homme soient respectés. 

Lieu de réalisation du projet: Bojay, Atitalaquia. Mexique 

Nombre de bénéficiaires: 400 personnes par mois. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 15.000,-€. 

 
 

MOZAMBIQUE  
Présence de la 

Congrégation depuis 1995. 

Actuellement 11 Sœurs 

dans 2 Communautés. 

 

Mozambique 1: Lar Mamana Wa Kurula. 

Objectif: Accueillir, soutenir et éduquer les orphelines, victimes, elles 

et leurs mères du VIH, avec une éducation complète qui leur 

permettra de développer des compétences psychosociales et 

professionnelles qui leur permettront d'affronter leur avenir avec 

autonomie. Donner-les un endroit où vivre et mettre-les en contact 

avec leur famille. 

Lieu de réalisation du projet: Boane. Mozambique 

Nombre de bénéficiaires: 40 filles. 

Montant versé par la Fondation Aymer: 26.000,-€ 
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 Mozambique 2: Centre pour enfants Sagrados Corazones. 

Objectif : Terrain de jeux pour enfants, conservation et amélioration 

des installations, salles de classe et gestion d'une cantine pour 

fournir aux enfants un repas par jour et un temps de repos après les 

repas, ainsi que pour s'occuper d'eux et de leurs parents 

sanitairement. 

Lieu de réalisation du projet: Boane. Mozambique 

Nombre de bénéficiaires: 125 enfants et leurs parents. 

Montant remis par la Fondation Aymer: 16.000,-€. 

 

 

 

RÉSULTAT ÉCONOMIQUE POUR 2018 EN EUROS. 
REVENU : 
Partenaires..................................................................................   38.518,-€ 
Dons.......................................................................................... 168.810,75€ 
Réserve des années antérieures................................................. 18.129,22€ 
REVENU TOTAL..................................................................... 225.457,97€  
 
DÉPENSES : 
Associations et cabinets de conseil .............................................  4.369,64€ 
Banques et gestion.........................................................................   890,79€ 
Impression et diffusion................................................................. 2.525,54€ 
TOTAL DES CHARGES................................................................  7.785,97€ 
 
PROJETS : 
Brésil : Réhabilitation des toxicomanes..........................................  8.197,-€ 
Colombie : Promotion humaine et sociale...................................... 4.000,-€ 
Congo 1 : Alphabétisation..............................................................   4.000,-€ 
Congo 2 : École primaire................................................................   6.557,-€ 
Congo 3 : École secondaire............................................................ 50.000,-€ 
Congo 4 : Kinisithérapie, traitement des handicapés.....................  7.000,-€ 
Congo 5 : Éducation spécialisée, sourds-muets..............................  4.000,-€ 
Congo 6 : Maternelle....................................................................... 4.918,-€ 
Équateur : Atelier de coupe, couture et création.......................... 18.000,-€ 
Philippines 1 : Bourses d'études pour les étudiants universitaires 17.000,-€ 
Philippines 2 : Nutrition et célébration de la vie............................   3.000,-€ 
Philippines 3 : Moyens de transport pour le centre social............. 10.000,-€ 
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Inde 1 : Autonomisation des femmes.............................................   4.000,-€ 
Inde 2 : Formation humaine et chrétienne....................................  20.000,-€ 
Mexique : Attention et accueil des migrants ................................. 15.000,-€ 
Mozambique 1 : Lar Mamana Wa Kurula....................................... 26.000,-€ 
Mozambique 2 : Centre pour enfants............................................ 16.000,-€ 
 
TOTAL DES PROJETS .................................................................. 217.672,00€ 
TOTAL DES DÉPENSES ET DES PROJETS.....................................  225.457,97€ 
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Adresse de la Fondation : C/ Padre Damián, 34 
28036- MADRD. 
Tél. 91 533 93 00 

aymer@fundacionaymer.org 
 
 

 


