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Jeudi, 28 janvier 2021

Répartition du
Fonds de Solidarité Marianiste et du Fonds de Formation Marianiste
2021
Chers Frères,
Au cours de sa réunion du 8 janvier 2021 le Conseil général a approuvé la répartition
du Fonds de Formation Marianiste 2021 et après consultation avec le Conseil général
élargi, il a approuvé l’affectation du Fonds de solidarité 2021.
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.
L'année dernière, en particulier, a présenté de nombreux défis et pourtant les unités
continuent à être très généreuses. C'est pourquoi nous sommes particulièrement
reconnaissants à ceux qui, en dépit de ces nombreuses sollicitations, 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 en dehors, nous vous disons un GRAND MERCI.
Dans les pages suivantes, vous trouverez un résumé détaillé des contributions et des
subventions de 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 bénéficiaires de ces
subventions !

Michael J. McAward, SM
Assistant général de Temporel
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Fonds de solidarité et de formation marianistes 2021
Contributions
Région Autriche-Allemagne
Communauté Territoriale du Canada
Région du Chili
Région de l’Afrique de l'Est
Province de France-Belgique
Région d'Italie
Région du Japon
Région de la Corée
Province de Meribah
Province d'Espagne
Province des États-Unis
Région du Togo
Administration générale
Total des contributions
SUBVENTIONS APPROUVÉES PAR LE FONDS DE SOLIDARITÉ MARIANISTE
Région Argentine
Aide d'urgence face à la pandémie à N.D. de Fatima - Villa Soldati
Chauffage et équipements de N.D. de Fátima - Villa Soldati
Région de Colombie-Equateur
Aide d'urgence à Colegio Espiritu Santo Marianistas - Girardot
Région de l'Afrique de l'Est
Laboratoire scolaire et produits chimiques - Lilongwe, Malawi
Résidence des étudiants - MIRACLE - Karonga, Malawi
Extension du secteur de Restauration - Imani, Nairobi, Kenya
Institut technique Marianiste - Mombasa, Kenya
Outils de coiffure et de thérapie esthétique - MTI, Ukunda, Kenya
Rénovation du scolasticat - Nairobi, Kenya
Province de France (secteur Congo)
Groupe électrogène pour le centre spirituel de Limite- Kinshasa, RDC
Forage et pompe à eau douce à la ISIC - Kinshasa, RDC
Province des États-Unis : District de l'Inde
Ordinateurs de laboratoire - CTI, Patna
Ordinateurs et machines à coudre - REDS Ranchi
Matelas – Scolasticat de Bangalore
Mur d'enceinte de l'école Prabhat Tara, Singhpur
Camionnette scolaire - REDS Bangalore
TOTAL

USD $
$30.500,00
$15.000,00
$3.000,00
$5.000,00
$61.000,00
$24.400,00
$50.000,00
$24.400,00
$10.000,00
$152.500,00
$100.000,00
$1.500,00
$46.920,00
$524.220,00
USD $
$7.000,00
$21.000,00
$20.000,00
$8.500,00
$40.000,00
$65.000,00
$22.000,00
$33.800,00
$20.000,00
$19.750,00
$30.000,00
$5.700,00
$4.700,00
$7.400,00
$73.000,00
$10.000,00
$387.850,00
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SUBVENTIONS APPROUVÉES PAR LE FONDS DE FORMATION
MARIANISTE
Région Afrique de l'Est
Ordinateurs et accessoires - Scolasticat, Nairobi
Région du Togo
Pré-noviciat, Noviciat, Scolasticat, Etudes du Séminaire
Province des États-Unis : District de l'Inde
Instruments de musique pour la liturgie - Nirmal Deep, Noviciat
Terrain de basket-ball - Deepahalli Formation, Bangalore
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Séminaire international : Maintenance programmée
Dispositions pour le programme Horizons
TOTAL

USD $
$2,870.00
$100,000.00
$2,000.00
$4,500.00
$17,000.00
$10,000.00
$136,370.00

