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Répartition du 

Fonds de Solidarité Marianiste et du Fonds de Formation Marianiste  
2018 

 
Chers Frères, 
 
Au cours de sa réunion du 12 janvier 2018, le Conseil général a approuvé la répartition du 
Fonds de Formation Marianiste 2018 et après consultation avec le Conseil général élargi, il a 
approuvé l’affectation du Fonds de solidarité 2018. 
 
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 que Marie guide tous ceux qui ont reçu des fonds cette année, 
et, d'une manière particulière, les nombreux bénéficieront de ces subventions !  
 

 

 

      Michael J. McAward, SM 
      Assistant de Temporel 
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Fonds de Solidarité et de Formation Marianistes 2018 
Contributions 

 
USD $ 

Région d’Argentine $3.000,00 
Région d’Autriche-Allemagne        $17.971,50  
Région du Canada        $12.000,00  
Région du Chili $3.000,00 
Région d’Afrique de l’Est $5.000,00 
Provincia de France-Belgique        $71.886,00  
Région d’Italie $47.924,00 
Région du Japon $85.500,00 
Région de Corée $5.000,00 
Province de Meribah        $10.000,00  
Province d’Espagne      $131.791,00  
Communauté de Suisse $20.500,00 
Province des U.S.A.        $140.000,00  
Autres $5.400.00 
Administration général      $108.027,50   
Total des contributions reçues $667.000,00  

 
 

FOND DE SOLIDARITE 2018 - Subventions accordées USD $ 
Région d’Argentine  
GENERAL ROCA: Outils et mobilier pour l'atelier "Nazaret" $5.000,00 
Région d’Afrique de l’Est  
NAIROBI:  Clôture de sécurité au Maria Training Center $40.000,00 
KARONGA: Projet du "campus dans la ville" de l'Institut Technique MIRACLE $50.000,00 
MOMBASA: Marianist Technical Institute - 2e phase, amélioration de la cuisine 

          
$30.000,00 

 Province de France (District de Côte d’Ivoire, Secteur de Congo)   
ABIDJAN: Amélioration de la propriété $100.000,00 
BRAZZAVILLE:  Générateur pour la maternité 

   

$20.000,00 
Région du Togo  
LOME: Travaux de finition du Centre Marianiste $35.000,00 
SOTOUBOUA:  Construction de l’Administration du Lycée scientifique $65.000,00 
Province des États-Unis. (District de l'Inde)  
ODISHA:  Nouvel autobus, école St. Joseph (subvention partagée) $8.000,00 
BINDA: Installation de brique entrelacée pour la lutte contre la poussière et la 

 
$10.000,00 

DEEPAHALLI: Outils pour former a le Centre de formation REDS $10.000,00 
BANGALORE: Laboratoire de sciences à l'école St. Joseph / Chaminade $3.000,00 
RANCHI:  Peinture des bâtiments communautaires Gyan Deep et REDS $5.000,00 
Autres  
Petites subventions pour les ruraux pauvres dans le district de Bogra, Bangladesh $3.000,00 
TOTAL $384.000,00 

 
 
 
 
 



P a g e  | 3 
 

 

FOND DE FORMATION 2018 - Subventions accordées USD $ 
CLAMAR  
Aide pour Noviciat Marianiste - Santiago $15.000,00 
CAM  
Charisme 2019 $30.000,00 
Région d’Afrique de l’Est  
Achat de véhicule pour la pastorale des vocations (bourse partagée) $15.000,00 
Générateur et améliorations pour la bibliothèque de scolasticat $15.000,00 
Soutien pour des études $25.000,00 
 Province de France (District de Côte d’Ivoire)  
Réhabilitation des maisons de formation $50.000,00 
Région de Togo   
Pré-nov, noviciat, scolasticat, études de séminaire $110.000,00 
Province des États-Unis. (District de l'Inde)  
Réparation de structures de bâtiments au noviciat $8.000,00 
Ordinateurs pour le scolasticat $8.000,00 
Rénovations au scolasticat $7.000,00 
TOTAL $283.000,00 

 
 


