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Répartition du
Fonds de Solidarité Marianiste et du Fonds de Formation Marianiste
2017
Chers Frères,
Au cours de sa réunion du 7 janvier 2017, le Conseil général a approuvé la répartition du
Fonds de Formation Marianiste 2017 et après consultation avec le Conseil général élargi, il a
approuvé l’affectation du Fonds de solidarité 2017.
Le Conseil Général aimerait exprimer sa gratitude et son appréciation pour les contributions
aux deux fonds venant des Unités de la Société. Nous sommes conscients qu’il existe de
nombreuses autres demandes d’aide au niveau local et nous sommes particulièrement
reconnaissants à ceux qui, en dépit de ces nombreuses demandes, considèrent comme une
priorité la solidarité globale avec les Unités et les projets au-delà de leurs frontières. De la part
des bénéficiaires, autant ceux de la Société de Marie que ceux que nous aidons, nous disons
un GRAND MERCI.
Dans les pages suivantes, vous trouverez un résumé détaillé des contributions et des
subventions pour cette année.
Que le Seigneur, vous bénisse et Marie guide a tous ceux qui ont reçu des fonds cette année,
et, d'une manière particulière, les nombreux bénéficieront de ces cadeaux !

Michael J. McAward, SM
Assistant de Temporel
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Fonds de Solidarité et de Formation Marianistes 2017
Contributions

USD $

Région d’Argentine
Région d’Autriche-Allemagne
Région de Canada
Région du Chili

$3.000,00
$15.000,00
$11.000,00
$3.000,00

Région d’Afrique de l’Est
Provincia de France-Belgique
Région d’Italie
Région de Japon
Région de Corée
Province de Meribah
Province d’Espagne
Communauté de Suisse
Province des U.S.A.
Administration général

$5.000,00
$62.000,00
$10.000,00
$50.000,00
$10.000,00
$10.000,00
$115.000,00
$19.000,00
$118.500,00
$221.297,00

Total des contributions reçues

$652.797,00

FOND DE SOLIDARITE 2017 - Subventions accordées
Conférence africaine marianiste (CAM)
Soutien de la Réunion des éducateurs (CEMAF)
Région de l'Argentine
GENERAL ROCA: Amplification de la résidence universitaire
Région de Chili
LINARES: Casa Estudio Chaminade (construction de salles de classe)
Région de Columbia-Equateur
GIRARDOT: Colegio Espíritu Santo Marianistas – Construction de salles de classe
BOGOTA: Soutien pour les enfants et les jeunes (Fundación Chaminade)
Région de l'Afrique de l'Est
ZAMBIA: Clôtures et puits dans la ferme
CHAMINADE CTC: Construction de salles de classe et salle polyvalente
MOMBASA: Marianist Development Project – Rénovation de la cuisine
OUR LADY of NAZARETH: Expansion de la bibliothèque de l'école primaire
Région de Togo
KARA: Centre Marianiste d'Accueil et de Formation (fin de construction)
NATITINGOU: Construction de clôtures
Province des États-Unis. – District de l'Inde
ODISSA : Meubles, Bibliothèque et Laboratoire primaire / lycée
RANCHI: L'achat d'un nouveau véhicule (prix partagé)
DEEPAHALLI: Laboratoire d'informatique à St. Joseph/Chaminade School
BAHR: Laboratoire d'informatique à St. Mary's Multipurpose Institute
TOTAL

USD $
$10.000,00
$8.000,00
$30.000,00
$90.000,00
$7.000,00
$100.000,00
$70.000,00
$41.000,00
$25.000,00
$42.167,00
$45.630,00
$10.000,00
$14.000,00
$5.000,00
$5.000,00
$502.797,00
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Fond de Formation Marianiste 2017 - Subventions accordées
Région de l'Afrique de l'Est
Formation

USD $
$50.000,00

Région de Togo
Formation

$100.000,00

Total

$150.000,00

