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Aux:  Religieux de la Société de Marie (Marianistes) 
 
De:  Michael McAward, SM 
  Assistant Général de Travail 
 
Objet: Répartition du Fonds de Solidarité Marianiste et du Fonds de Formation  

Marianiste pour 2016 
 
Chers Frères, 
 
Au cours de sa réunion du 14 janvier 2016, le Conseil général a approuvé la répartition du 
Fonds de Formation Marianiste 2016 et après consultation avec le Conseil général élargi, il a 
approuvé l’affectation du Fonds de solidarité 2016. 
 
Cette année, une part significative de ce qui a été demandé n'a pas pu être attribuée. Tous ceux 
qui ont fait une demande sont dans ce cas, et pas seulement votre Unité. La réalité économique 
fait qu'il n'y a pas assez d'argent pour couvrir toutes les demandes. Le montant total de l'aide 
demandée auprès du FSM et du FFM dépassait 1,6 million. Nous n'avons pu honorer qu'un 
tiers environ de cette somme. Beaucoup d'Unités ont réduit de manière significative leur 
contribution à cause de leurs propres contraintes économiques et, par ailleurs, la situation 
financière mondiale a fait que le résultat produit par les placements en bourse est très faible, 
y compris pour l'Administration générale. Pour cette raison, il y a moins d'argent à distribuer. 
Nous avons fait des choix difficiles, en essayant d'être attentifs aux urgences, en les faisant 
avec prudence et équité et en restant fidèles à la finalité de ces fonds. Dans certains cas, il peut 
être nécessaire de retarder les projets. Dans d'autres cas, il conviendrait peut-être plutôt de les 
repenser. 
 
Le Conseil général exprime sa reconnaissance et sa satisfaction aux Unités de la Société pour 
leurs contributions aux deux fonds.  
 
Dans les pages suivantes, vous trouverez un résumé détaillé des contributions et des 
subventions pour cette année.  
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Fonds de Solidarité et de Formation Marianistes 2016 

Contributions USD $ 

Région d'Argentine 3.000,00 
Région d’Autriche-Allemagne 29.160,00 
Région du Canada 10.000,00 
Région d’Afrique de l’Est 5.000,00 
Province de France-Belgique 32.000,00 
Région d'Italie 10.800,00 
Région de Corée 10.000,00 
Province de Meribah 12.000,00 
Province d’Espagne 119.000,00 
Province des U.S.A. 190.599,00 
Administration générale 106.691,00 
  
Total des contributions reçues $ 528.250,00 

 
 

FOND DE SOLIDARITE - Subventions accordées USD $ 

Région d'Argentine  
Sanctuaire Notre-Dame de Fatima, Villa Soldati, Buenos Aires $10.000,00 
  
Région de Colombie-Equateur  
Colegio Espíritu Santo Marianistas (Girardot) – Construction de salles de classe $70.000,00 
  
Région d’Afrique de l’Est  
Chaminade Training Centre (Nairobi) – Salle polyvalente $50.000,00 
Miracle Technical Institute (Malawi) - Matériel pour la formation $15.000,00 
Our Lady of Nazareth School (Nairobi) – Cuisine et fourneaux $15.000,00 
  
Province de France: District de Côte d’Ivoire  
Automobile pour le Scolasticat $25.000,00 
  
Province de France: Secteur du Congo  
Résidence de la Communauté (Scolasticat) - Rénovation de la toiture $50.000,00 
  
Région de Togo  
Collège Chaminade – Kara [Soutien pour les enseignants] $10.000,00 
  

Province des U.S.A.– District de Inde  
Jakob Gapp School (Khammam) – Réparations structurelles $33.500,00 
District de l'Inde – achat d'un nouveau véhicule $17,000,00 
  
TOTAL $295.500,00 
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Fond de Formation Marianiste 2016 - Subventions accordées USD $ 

Conférence marianiste latino-américaine (CLAMAR)  
Soutien de la Réunion des jeunes Marianistes en formation $7.100,00 
  
Région de Colombie-Equateur  
Formation  $22.000,00 
  
Région d’Afrique de l’Est  
Formation $18.000,00 
  
Région de Togo  

Prénoviciat, Noviciat, Scolasticat, études $70.000,00 
  

Province des U.S.A.– District de l'Inde  
Deepahalli Educational Centre, Prénoviciat, Noviciat $23.000,00 
  
Horizons 2016  
Financement pour le programme Horizons - Juillet 2016 $92.650,00 
Total   $232.750,00 

 


