FONDATION AYMER
MEMOIRE 2020

Congrégation religieuses Sacrés Coeurs
www.fundacionaymer.org

Qui sommes nous?

La Fondation Aymer est une plateforme de solidarité et de réponse
aux personnes et communautés démunies, dans les lieux où la
Congrégation des Sacrés Cœurs est présente et travaille.
Nous collaborons à la transformation de notre monde en un lieu plus
humain et plus fraternel où grandissent la Paix et la Justice.
Nous travaillons avec des projets destinés aux enfants, aux jeunes et
aux adultes en situation de vulnérabilité.

Que voulons-nous?
Promouvoir le développement personnel, familial et socio-professionnel
en joignant les efforts personnels, collectifs et institutionnels

Oú travaillons-nous?
<

NORD:
Canada
États-Unis
Europe: Belgique, Espagne, France, Holande, Irlande
et Italie.
SUD:
Afrique: Mozambique et R.D Congo.
Asie: Philippines, Inde et Indonésie.
Amérique latine: Bolivie, Brésil, Chili, Colombie,
Équateur, Mexique, Paraguay et Pérou.

Comment peux-tu t'engager?

S'inscrire en tant que collaborateur
En tant que bénévole dans l'un des projets
Envoi d'un don

Mexique

Inde

Équateur
Pérou

Philippines

Congo
d
Bolivie

Mozambique

AVEC LE COEUR AU MONDE

uu

BOLIVIE
Présence de la Congrégation depuis 1883. Actuellement il y a 7
soeurs dans 2 communautés.
Projet: Attention aux enfants et adolescents qui travails dans la
rue.

Objectif: Alimentation et formation
en ateliers pour les mineurs qui
travaillent dans la rue, travailler
leur motivation en formation pour
améliorer leur qualité de vie
actuelle et future.
Localisation: La Paix
Bénéficiaires: 60 enfants, adolescents et leurs familles.
Montant livré par la fondation Aymer: 10.000 €.

CONGO
Présence de la Congrégation depuis 1969. Actuellement il
y a 16 soeurs dans 4 communauté.

CONGO 1:

Projet:
alphabétisation
professionnelle
(couture).

Parrainage,
et
formation
des
femmes

Objectif: Contribuer à la
promotion professionnelle et au
développement personnel des
jeunes femmes qui ont dû abandonner leurs études en raison du
besoin de travailler ou de s'occuper de la maison.
Localisation: Kinshasa. Quartier Masina I.
Bénéficiaires: 150 adolescents, jeunes femmes et leurs formateurs.
Montant livré par la fondation Aymer: 2.500 €.

CONGO 2:

Projet: Ecole Primaire et Secondaire des Sacrés Cœurs.

Objectif: Assurer l'attention et la scolarisation des élèves, afin de
les préparer à leur avenir, en leur offrant la possibilité de
poursuivre leur formation à l'Université.
Localisation: Kinshasa. Quartier Masina I.
Bénéficiaires: 1.500 élèves
Montant livré par la fondation Aymer: 65.000 €.

CONGO 3:

Projet: Projet d'éducation
psychopédagogie.

spéciale

pour

sourds-muets

et

Objectif: Atteindre l'autonomie des éls dans les routines de base
du nettoyage, des études et de la vie quotidienne, pour
promouvoir leur autonomie personnelle, en offrant une formation
adéquate.

Localisation: Kinshasa. Quartier
Masina I.
Bénéficiaires: 28 enfants et
jeunes handicapés physiques et
formation de leurs parents, 3
enseignants (éducateurs
sociaux).
Montant livré par la fondation
Aymer: 7.500 €.

CONGO 4:

Projet: Kinésithérapie. Prise en charge des personnes
handicapées physiques.
Objectif: Prendre en charge des
patients qui n'ont pas les moyens
d'effectuer leur rééducation,
vivant ainsi dans une situation
de risque de précarité et de
violence
sans
possibilité
d'améliorer leurs problèmes de
rhumatismes,
traumatismes,
problèmes orthopédiques et
neurologiques.
Localisation: Kinshasa. Commune de Masina I.
Bénéficiaires: 500 personnes, enfants, jeunes y adultes.
Montant livré par la fondation Aymer: 12.000 €.

ÉQUATEUR
Présence de la Congrégation depuis 1862. Actuellement il y a 57
soeurs dans 13 communauté.

Projet: Accueil et prise en charge des réfugiés.
Objectif: Attention aux personnes en situation de haut risque et
de mobilité humaine, afin qu'elles puissent se réinsérer dans la vie
quotidienne, sociale et économique du Pays.
Assister les familles déplacées ou retournées au pays sans moyens
de subsistance.
Localisation:
Quartier:
Maisons de Quito.

Les

Bénéficiaires: 80 noyaux
familiaux
Montant livré par la fondation
Aymer: 8.000 €

PHILIPPINES
Présence de la Congrégation depuis 1992. Actuellement il y a 9
soeurs dans 2 communauté.

PHILIPPINES 1:

Projet: Bourses d'études
étudiants universitaires.

pour

Objectif: Offrir aux jeunes la
possibilité d'aller à l'université et
de terminer leurs études,
d'améliorer leur situation et leurs
connaissances, contribuant ainsi
au développement de la
personne et du pays.
Localización: Bagong Silang. Manila.
Beneficiarios: 27 étudiants.

Montant livré par la fondation Aymer: 5.000 €.

PHILIPPINES 2:

Projet: Projet de nutrition: “Célébration de la vie”.
Objectif: Prendre en charge les
enfants malnutris dès leur gestation,
pour aider à réduire la mortalité et
un
développement
ultérieur
satisfaisant, et accompagner les
familles et les femmes enceintes.
Localización: Bagong Silang.
Manila.
Bénéficiaires: 220 enfants, 180 mères et 50 femmes enceintes.
Montant livré par la fondation Aymer: 4.446 €.

PHILIPPINES 3:

Projet: Des personnes aux capacités différentes.
Objectif:
Assister
un
groupe
discriminé sans aucune attention du
gouvernement
en
raison
de
l'ignorance et de la surpopulation.
Stimuler
la
socialisation
et
l'apprentissage complet.
Localisation: Bagong Silang. Manila.
Bénéficiaires: 80 personnes.
Montant livré par la fondation Aymer: 7.063 €.

INDE
Présence de la Congrégation depuis 1987. Actuellement il y a 8
soeurs dans 2 communauté.

Projet: Autonomisation des femmes et des filles.
Objectif: Procurer un espace adéquat pour les études, en
favorisant l'éducation des enfants sans ressources et en
difficulté, afin qu'ils puissent améliorer leurs résultats scolaires.
Localisation: Calcuta.
Bénéficiaires:

30

jeunes

de

zones rurales.
Montant livré par la fondation
Aymer: 4.500 €.

MEXIQUE
Présence de la Congrégation depuis 1986. Actuellement il y a 6
soeurs dans 1 communauté.
Projet: Accueil et attention au migrant.
Objectif: Offrir une aide humanitaire aux migrants en transit vers
les États-Unis afin qu'ils puissent continuer leur chemin dans de
meilleures conditions d'alimentation, de repos, d'assainissement, de
nettoyage, etc.
Localisation: Colonia Bojay. Atitalaquia.
Bénéficiaires: 14.600 personnes.
Montant livré par la fondation Aymer: 10.000 €

MOZAMBIQUE
Mozambique

Présence de la Congrégation depuis 1995. Actuellement il y a 9
soeurs dans 2 communauté.

MOZAMBIQUE 1

Projet: Bourses d'études pour les élèves du
Centre pour enfants.

Objectif: Permettre aux enfants de 3 à 5
ans sans ressources financières et en
situation de vulnérabilité d'accéder à
l'éducation pendant un an.
Localisation: Boane.
Bénéficiaires: 15 enfants.

Montant livré par la fondation Aymer: 10.000 €

MOZAMBIQUE 2

Projet: Lar Mamana Wa Kurula.

Objectif: Accueillir, soutenir et
éduquer en proposant une
formation complète aux filles
orphelines, victimes du VIH ou leurs
parents. Leur offrir un foyer pour
vivre et grandir, dans lequel se
déroule
leur
développement
psychosocial et professionnel qui
leur permet d'affronter leur avenir avec autonomie.
Localisation: Boane.
Bénéficiaires: 44 enfants filles.
Montant livré par la fondation Aymer: 10.000 €

PÉROU
Présence de la Congrégation depuis 1848. Actuellement il y a 34
soeurs dans 7 communauté.
Projet: Centre de formation et
d'accompagnement «Écoute
Béthanie»
Objectif: Offrir un espace pour
vivre l'écoute, le pardon, la
réconciliation,
la
communication, le deuil et
diverses
compétences
sociales.
Localisation: Arequipa.
Bénéficiaires: 400 personnes.
Montant livré par la fondation Aymer: 10.000 €.

LES ACTIONS DE
SENSIBILISATION ET
D'ENGAGEMENT

Course solidaire de la Bonne Mère. Collège
Enriqueta Aymer. Madrid

Chocolat de la Bonne Mère. Collège
Enriqueta Aymer. Madrid

Colegio Enriqueta Aymer. Madrid

Colegi

Coin d'information de la Fondation. Collége
Sacrés Coeurs. Torrelavega

Coin d'information de la Fondation. Collége
Sacrés Coeurs. Torrelavega

Premier concours de crèche au profit de la
Fondation Aymer. Collège Paradis. Madrid

Dîner des anciens élèves. Collège Paradis.
Madrid

Sandwich
Madrid

solidaire.

Collége

Enriqueta

Aymer.

Petit déjeuner solidaire. Collège Paradis. Madrid

RÉSULTAT ÉCONOMIQUE DE
L'ANNÉE 2020 EN EUROS<

Sensibilisation en ligne à la fête de solidarité des
colléges Sscc en raison de la pandémie.

LE REVENU:
Collaborateurs..............................................................................

56.156,00 €

Des dons.......................................................................................

133.371,00 €

REVENU TOTAL...............................................................

189.527,00 €

DÉPENSES:
Associations et Conseils............................................................
4.452,60 €

Banques et
gestion...............................................................................
Impression et
diffusion............................................................................
DÉPENSES TOTALES...............................................................
PROJETS:
Bolivie: Attention aux mineurs de la rue............................
Congo 1: Alphabétisation et couture...............................
Congo 2: Collége SS.CC. (Primaire secondaire)...........
Congo 3: Éducation spéciale et psychopédagogie.....
Congo 4: Kinésithérapie, handicapés physiques.....
Equateur: Accueil et prise en charge des réfugiés.......
Philippines 1: Bourses d'études pour étudiants
universitaires………………………………………………
…………......
Philippines 2: Célébration de la vie....................................
Philippines 3: Personnes avec capasités différentes…..
Inde 1: Résidence Aymer.......................................................
Mexique: Accueil et prise en charge des migrants.......
Mozambique 1: Bourses du centre pour enfants
SS.CC………………………………………………………
…………………..
Mozambique 2: Lar Mamana Wa Kurula..........................

1.359,14 €
2.227,87 €
8.039,61 €
10.000,
00 €
2.500,0
0€
65.000,
00 €
7.500,0
0€
12.000,
00 €
8.000,0
0€
5.000,0
0€
4.446,0
0€
7.063,0
0€
4.500,0
0€
10.000,
00 €
10.000,
00 €
10.000,
00 €

Pérou : Centre de formation «écoute Béthanie»...........

10.000,
00 €

TOTAL DES PROJETS..............................................................

166.009,00 €

TOTAL DES DÉPENSES ET PROJETS..................................

174.048,61 €
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Répartition de l'aide aux projets, par pays

Adresse de la Fondation: C/ Padre Damián, 34
28036- MADRD.
Tél. 91 533 93 00

e-mail: aymer@fundacionaymer.org
web: fundacionaymer.org

Avec le coeur au monde

Prénom et nom
NIF
ADRESSE
C.Postal
Province
Tél. Fix
Naissance

Ville
Tél. Mobil

Date de

Email
15 €

30 €

60 €

Autre montant:

Périodicité:
Mensuel

Domiciliation bancaire c/c

Trimestriel

Annuel

Virement bancaire au nom de la Fondation Aymer:
BBVA IBAN ES79 0182 4023 44 0208534120
BIC/SWIFT: BBVA ESMMXXX
BCO. SANTANDER: IBAN: ES61 0049 6791 73 2116003608
BIC/SWIFT: BS CHESMMXXX
BIZUM: 00654
Je joins un chèque bancaire au nom de la Fondation Aymer:
Signature.
Merci de travailler avec nous pour un monde plus juste et bienveillant. Ces données
sont confidentielles et seront protégées selon les dispositions de la législation en
vigueur. Les contributions versées réduisent le contingent de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. (Numéro NIF indispensable).

Fondation Aymer
Congrégation religieuse des Sacré-Cœurs

MERCI DE NOUS AVOIR ACCOMPAGNER
EN CETTE ANNÉE 2020

AVEC LE COEUR AU
MONDE.

