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Répartition du
Fonds de Solidarité Marianiste et du Fonds de Formation Marianiste
2022
Chers Frères,
Au cours de sa réunion du 10 janvier 2022 le Conseil général a approuvé la répartition
du Fonds de Formation Marianiste 2022 et après consultation avec le Conseil général
élargi, il a approuvé l’affectation du Fonds de solidarité 2022.
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, une fois de plus, la pandémie a posé de nombreux défis, mais les
Unités restent 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 2022
Contributions
Région Autriche-Allemagne
Communauté Territoriale du Canada
Région du Chili
Province de France-Belgique
Région d'Italie
Région du Japon
Région de la Corée
Province de Meribah
Région du Pérou
Province d'Espagne
Province des États-Unis
Administration générale
Total des contributions
SUBVENTIONS APPROUVÉES PAR LE FONDS DE SOLIDARITÉ MARIANISTE
Région Argentine
Fatima (Villa Soldati) : Technologie éducative et bibliothèque
Province de France : District de Côte d’Ivoire
Acquisition d'un camion de collecte - Akacomoekro
Région de l'Afrique de l'Est
Lilongwe : Construction d'un internat pour élèves
Karonga : (MIRACLE) Équipement de formation technique
Mombassa : Marianist Technical Institute - Enseignement de l'électricité
Province de France (secteur Congo)
Voka (Brazzaville) : Plantation de bananes
Kinshasa : Rénovation du toit du Centre Spirituel/ Acquisition
d'instruments pour la chapelle
Province des États-Unis : District de l'Inde
Singhpur : construction d'une résidence communautaire
Budakata : École de la mission RC - Creuser un puits
Deepahalli : Collecte des eaux de pluie
Deepahali : St. Joseph's Academy - Ordinateurs
Région de Togo
Sotouboua (LS Robert Mattlé) : Construction de salles de classe et
d’ateliers
Sotouboua (LS Robert Mattlé) : Un Logement pour enseignants
TOTAL

USD $
$28.217,00
$15.500,00
$3.000,00
$56.435,00
$22.574,00
$50.000,00
$22.574,00
$14.673,00
$10.000,00
$141.088,00
$102.000,00
$260.815,00
$726.876,00
USD $
$22.000,00
$90.000,00
$142.000,00
$54.000,00
$40.000,00
$10.000,00
$8.360,00
$75.155,00
$2.861,00
$14.000,00
$2.000,00
$124.000,00
$27.000,00
$611.376,00
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SUBVENTIONS APPROUVÉES PAR LE FONDS DE FORMATION
MARIANISTE
Région du Togo
Pré-noviciat, Noviciat, Scolasticat, Etudes du Séminaire
Province des États-Unis : District de l'Inde
Livres de bibliothèque : Deepahalli, Bangalore
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Séminaire international : Maintenance programmée
Dispositions pour le programme Horizons
Dispositions relatives au programme de formation des formateurs
Dispositions pour la bibliothèque du séminaire
TOTAL

USD $
$62.500,00
$2.000,00
$17.000,00
$10.000,00
$20.000,00
$4.000,00
$115.500,00

