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                             RAPPORT 
 

Année 2019 
 

BRÉSIL  
Présence de la Congrégation 
depuis 1965 
Actuellement : 7 sœurs dans une 

communauté 

BRÉSIL: Réhabilitation et réinsertion sociale de toxicomanes. 

Objectif : Attention au toxicomane et à sa famille pour une suite 

positive dans la vie de la famille et de la société 

Projet réalisé à Bel Horizonte/ Brésil 

360 bénéficiaires 

Versement par la Fondation Aymer : 2.084,92€ 

 

R.D. CONGO 
Présence de la Congrégation 
depuis 1969. 
Actuellement : 16 sœurs dans 4 
communautés 
 

 

R.D.Congo 1: Parrainages, Alphabétisation et formation 

professionnelle pour femmes (couture) 

Objectif : Contribuer à la formation des jeunes et enseigner aux 

adolescentes et jeunes femmes la coupe-couture pour qu’elles se 

sentent valorisées et aient en main un moyen de subsistance.  

Projet réalisé à Kinshasa – Commune de Masina I 

102 bénéficiaires adolescentes et jeunes femmes. 

Versement par la Fondation Aymer : 4.000,-€ 

 

 

 

R.D.Congo 2: Crèche Aymer 

Objectif : Promouvoir le bien-être des enfants dans un milieu 

éducatif favorable et faciliter leur intégration dans les classes 

suivantes.  

Projet réalisé à Nzo ya Ngemba 

Bénéficiaires : 60 fillettes de 4/ans, les familles et les professeurs. 

Versement par la Fondation Aymer : 1.500,-€ 
 

 R.D.Congo 3: Collège des Sacrés Cœurs (Primaire et 

Secondaire) 

Objectif : Assurer l’attention et la scolarisation pour préparer l’avenir 

des élèves en leur offrant la possibilité de poursuivre leur formation 

à l’Université.  

Projet réalisé à Projet réalisé à Kinshasa – Commune de Masina I 

1200 élèves bénéficiaires et 16 professeurs. 

Versement par la Fondation Aymer : 65.000,-€ 
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R.D.Congo 4: Education spéciale de sourds-muets et 

handicapés mentaux. 

Objectif : Pour que les élèvent acquièrent leur indépendance dans 

les éléments de base ; leur apprendre à s’habiller, se chausser, 

s’arranger et à gagner dans l’hygiène personnelle, à se coiffer, se 

laver les dents, se laver pour gagner en autonomie personnelle.  

Projet réalisé à Projet réalisé à Kinshasa – Commune de Masina I 

Bénéficiaires : 31 enfants et jeunes handicapés physiques et 

formation des parents, 3 professeurs (éducateurs sociaux) 

Versement par la Fondation Aymer : 5.000,-€ 
 

 

 
R.D.Congo 5: Kinésithérapie. Améliorer l’infrastructure pour 

l’attention à des personnes handicapées physiques. 

Objectif : Avoir un espace suffisant et bien aménagé pour prendre 

soin des personnes handicapées physiques pour récupération d’un 

membre. Appareils et matériels pour massages.  

Projet réalisé à Projet réalisé à Kinshasa – Commune de Masina I 

Bénéficiaires : 150 enfants, jeunes et adultes. Versement par la 

Fondation Aymer : 9.000,-€ 

 

Equateur 
Présence de la 

Congrégation depuis 1862 

Actuellement : 57 sœurs 
dans 13 communautés 

 

Promotion humaine et sociale  

Objectif : Offrir des alternatives de dépassement personnel et 

familial, cultiver la capaciter à créer des entreprises, à l’intégration 

personnelle et au travail en équipe. 

Projet réalisé à Salinas, Province de Santa Elena- Equateur. 

450 bénéficiaires en 3 ateliers. 

Versement par la Fondation Aymer : 15.057,27€ 

 

 

 

 
  

PHILIPPINES 
Présence de la Congrégation 

depuis 1991 

Actuellement : 10 sœurs dans 3 
communautés 

 

Philippines 1: Bourses universitaires. 

Objectif :  Que des jeunes étudiants puissent terminer leurs études 

et améliorer leur situation, leurs connaissances, leur promotion et 

contribuer au développement du pays. 

 Projet réalisé à Bagong Silang (Manille). 

22 étudiants bénéficiaires. 

Versement par la Fondation Aymer : 10.000,-€ 

 

 



 

3 

 

 Philippines 2: Célébration de la vie  

Objectif : Prendre soin d’enfants malnutris depuis leur conception 

pour aider à diminuer la mortalité infantile, pour que leur 

développement ultérieur soit satisfaisant et accompagner familles et 

mères enceintes.  

Projet réalisé à Bagong Silang (Manille). 

250 enfants, 200 mères et 50 femmes enceintes sont les 

bénéficiaires. 

Versement par la Fondation Aymer : €3.000 
 

 Philippines 3: MANNA (Programme Alimentation) 

Objectif : Prendre soin de la population la plus pauvre de Bagong 

Silang par un repas riche en protéines pour prévenir maladie et 

dénutrition des enfants de 2 à 6 ans.  

Projet réalisé à Bagong Silang (Manille). 

740 enfants, garçons et filles sont bénéficiaires. 

Versement par la Fondation Aymer : 3.000,-€ 

 

 Philippines 4: Personnes à faibles moyens 

Objectif : Prendre soin d’un collectif en état de discrimination qui ne 

reçoit aucune attention du gouvernement, à cause du manque de 

connaissance et du surpeuplement. Stimuler la socialisation et 

l’apprentissage intégral.   

Projet réalisé à Bagong Silang (Manille). 65 bénéficiaires. 

Versement par la Fondation Aymer : 5.000,-€ 

 

INDE 
Présence de la Congrégation 

depuis 1987 

Actuellement : 9 sœurs dans 2 
communautés 

 

 

Inde 1: Autonomisation de femmes et fillettes  

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

l’importance à l’éducation des enfants pauvres et porter une 

attention spéciale aux étudiants faibles pour qu’ils puissent 

améliorer leurs résultats.  

Le projet se réalise à Calcutta (Inde). 27 enfants bénéficiaires. 

Versement par la Fondation Aymer : 2.000,-€ 

 Inde 2: Formation humaine et chrétienne pour des jeunes. 

Objectif :  Offrir un lieu sûr et familial à des jeunes filles dans le 

besoin, accompagner leur processus de femme et étudiante pour 

qu’elles reçoivent une éducation de qualité pour leur futur.  

Le projet est réalisé à Bhubaneswar, Orissa, District de Kurda (Inde). 

40 filles en sont bénéficiaires. 

Versement par la Fondation Aymer : 8.000,-€ 
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MOZAMBIQUE  
Présence de la Congrégation 

depuis 1995 

Actuellement : 9 sœurs dans 2 

communautés 

Mozambique: Foyer Mamana War Kurula 

Objectif :   accueillir, soutenir, éduquer par une formation intégrale 

des fillettes orphelines, avec leurs mères, porteuses du virus VIH, qui 

leur permette un développement psychologique et professionnel qui 

les rende capables d’affronter leur futur de façon autonome. Leur 

offrir un lieu de vie et les mettre en contact avec leurs familles.   

Le projet réalisé à Boane (Mozambique). 

40 fillettes bénéficiaires. 

Versement par la Fondation Aymer : 8.000,-€ 

 

PERÚ 
Présence de la Congrégation 
depuis 1848 
Actuellement : 34 sœurs dans 6 
communautés 

Centre de formation et accompagnement «Escucha Betania» 

Objectif :  Offrir un espace pour vivre l’écoute, le pardon, la 

réconciliation, la communication, le deuil et acquérir des 

compétences sociales  

Projet réalisé à Arequipa (Pérou).400 personnes bénéficiaires. 

Versement par la Fondation Aymer : 2.000,-€ 
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ECONOMIC RESULT FOR 2017 IN EUROS. 
 
Associates ……………………………………..38.857,00 € 
Donations...……………………………………124.753,20 € 
TOTAL INCOME……………………………... 163.610,20 € 
 
EXPENSES: 
Associations and Consultancies………………. 4.422,-€  
Banks and Management..……………………….. 1.464,24€    
Printing and Distribution ………………………… 2.622,61€  
TOTAL EXPENDITURE………………………………. 8.508,85€ 
 

PROJECTS: 
Brasil: Rehabilitation of Drug Addicts……..…………………….. 2.084,92,€ 
Congo 1: Literacy…….…………………………………………………….. 4.000,-€ 
Congo 2: Aymer Child Centre………………………………………….1.500,-€ 
Congo 3: SS. CC. School (Primary Secondary)…………………..65.000,-€ 
Congo 4: Special Education (Deaf and dumb …………………..5.000,-€ 
Congo 5: Kinesiterapia, (Physical disabilities.………….……….9.000,-€ 
Ecuador: Human and Social development……………………….15.057,27€ 
Philippines 1: University grants....………………………………….. 10.000,-€ 
Philippines 2: Celebration of Life …………………………………… 3.000,-€ 
Philippines 3: MANNA (Food programme)….…………………..3.000,-€ 
Philippines 4: People with different abilities.………………….5.000,-€ 
India 1: Empowerment of women..……………………………….. 2.000,-€ 
India 2: Human and Christian formation……………………….. 15.000,-€ 
Mozambique: Lar Mamana Wa Kurula……………………………8.000,-€ 
Peru: Formation Centre “Escucha Betania………………………2.000,-€ 
 
TOTAL PROJECTS………………………………………………………… 149.642,19€ 
TOTAL EXPENDITURE PROJECTS…………………………………. 158.151,04€ 

 
 
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 


