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Répartition du 

Fonds de Solidarité Marianiste et du Fonds de Formation Marianiste  

2019 
 

Chers Frères, 

 

Au cours de sa réunion du 8 janvier 2019, le Conseil général a approuvé la répartition du 

Fonds de Formation Marianiste 2019 et après consultation avec le Conseil général élargi, il a 

approuvé l’affectation du Fonds de solidarité 2019. 

 

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 2019 
Contributions 

 

$ US 

Région Autriche-Allemagne        $17.122, 50  

Communauté du Canada        $7.300,00  

Région du Chili $4.000, 00 

Région Afrique de l'est $5.000,00 

Province de France-Belgique        $57.075,00  

Région d'Italie $22.830,00 

Région de Corée $11.415,00 

Province de Meribah        $10.000,00  

Province d'Espagne      $142.687,50 

Communauté de Suisse $20.270,00 

Province des États-Unis        $72,000,00  

Administration générale      $93.300,00   

Total des contributions offertes $463 000,00  

 
Fonds de solidarité Marianiste 2019 - Dons approuvés $ US 

Région d'Argentine  

VILLA SOLDATI: Amélioration des locaux scolaires pour Fatima $15.000,00 

Région de Colombie-Equateur  

Fondation CHAMINADE: salles de classe spécialisées en espagnol et mathématiques $15.000,00 

Région Afrique de l'est  

MOMBASA : Marianist Technical Institute/LILONGWE: école secondaire Marianiste 

MarianistemarMaMarianiste 

$30.000,00 

KARONGA : MIRACLE Technical Institute : Dortoir pour filles $30.000,00 

NAIROBI: Puits, tours d'eau et réservoirs pour eau. $55.000,00 

 Province de France (Région de Côte d'Ivoire, Secteur du Congo)   

KINSHASA : Centre d'éducation informatique $44.000,00 

Région du Togo  

SOTOUBOUA : deuxième étage pour le dortoir scolaire $50.000,00 

NATITINGOU : Pour achever la construction de la clôture autour de la propriété $30.000,00 

Autres  

Administration générale  

Programme de formation des enseignants - Togo $19.000,00 

Total de Subventions $288.000,00 
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Fonds de formation Marianiste 2019 - Dons approuvés $ US 

Région d’Afrique de l'est  
Véhicule pour aller à l'Université (Le Scolasticat) (Contribution partagée) $15.000,00 

Formation séminaire $15.000,00 

    
Région du Togo   

Pré-nov., Noviciat, Scolasticat, Études au Séminaire $100.000,00 

Autres  

CLAMAR  

Assistance au noviciat Marianiste - Santiago $5.000,00 
Administration générale  

Provisions pour le programme Horizon $40.000,00 
Total des Subventions $175.000,00 

 

Par ailleurs, je vous informe que la communauté de l’Administration générale et le Conseil 

général ont fait des dons substantiels, sur leur budget et au nom de la Société de Marie, aux 

œuvres suivantes:  

 

• Caritas Internationalis – Pour l’assistance aux migrants 

• Partners for Sustainable Development (Bangladesh) 

• Catholic Relief Services – Pour l’aide aux Rohingyas, à Gaza, aux migrants 

d’Amérique Latine et aux réfugiés syriens 

• Solidarity with South Sudan (Solidarité avec le Soudan du Sud) 

• Community of San Egidio – Repas de Noël avec les sans-logis de Rome 

• Zenit – Service d’informations religieuses 

• Migrant Project/Sicily: UISG/USG (Accueil des migrants en Sicile : UISG/USG) 

• Talitha Kum (UISG):  Projet de lutte contre la traite humaine 

• Oblato San Pietro – Œuvres caritatives du Saint Père 
 

 

 

 

 

 

 

 


