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Répartition du  
Fonds de Solidarité Marianiste et du Fonds de Formation Marianiste 

2023 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Lors de la réunion du Conseil général du 23 janvier 2023, nous avons approuvé les 
subventions pour le Fonds de formation 2023 et, après consultation du Conseil général 
élargi, la répartition du Fonds de solidarité pour la même année.  
 
Le Conseil Général souhaite exprimer ses remerciements et son appréciation pour les 
contributions des Unités aux deux fonds.  Nous sommes conscients qu'il existe de 
nombreuses autres demandes d'aide au niveau local, mais les Unités continuent d'être 
très généreuses. Nous sommes particulièrement reconnaissants à ceux qui, malgré 
cette exigence, considèrent comme une priorité la solidarité mondiale avec d’autres 
Unités et les projets au-delà de leurs frontières.  Au nom des bénéficiaires, tant de la 
SM que de ceux que nous servons, nous leur disons un grand merci.  
 
Un résumé détaillé des contributions et subventions accordées cette année se trouve 
dans les pages suivantes. 
 
 Que le Seigneur bénisse et que Marie guide tous ceux qui ont contribué au 
financement des projets de cette année, et, de manière particulière, les nombreux 
bénéficiaires de ces dons !  
 
 
 
 
      Michael J. McAward, SM 
      Assistant général du travail  
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Fonds de Solidarité et de Formation Marianistes 2023 

Contributions 
 

USD $ USD 

Région Amérique latine        $20.000,00  
Région Autriche-Allemagne        $26.694,50  
Communauté canadienne        $17.000,00  
Région Afrique de l'Est $9.000,00 
Région France-Belgique        $42.711,20 
Région d'Italie $21.355,60 
Région du Japon $40.000,00 
Région de la Corée $21.355,60 
Province de Meribah        $15.000,00 
Province d'Espagne $133.472,50 
Région du Togo $5.000,00 
Province des États-Unis        $104.000,00  
Administration générale $149.910,60 

Total des contributions $605.500,00 

 

 USD $ USD 

Région Amérique latine : Secteur d’Argentine   
Fátima (Villa Soldati) : Technologie éducative et sécurité  $25.000,00  
Région Afrique de l'Est  
Nairobi : Imani - Améliorer l'apprentissage numérique  $57.000,00  
Lilongwe : Chaminade Marianist Secondary School - salles de classe  $60.000,00  
Mombasa : Institut technique marianiste - Enseignement de la plomberie  $33.000,00  
Mombasa : Marianist Technical Institute - Panneaux solaires  $37.000,00  
 Province de France : Secteur du Congo   
Kinshasa : Revêtement de la Résidence Chaminade  $60.000,00  
Province des États-Unis : District de l'Inde  
Deepahalli : Mur de clôture  $21.000,00  
Singhpur : Fidel Nilaya - Salle polyvalente  $50.000,00  
Khammam : Bus scolaire de l'école Jacob Gapp  $16.000,00  
Région du Togo  
Sotouboua (LS Robert Mattlé) : Construction Salles de classe et laboratoire  $92.000,00  
TOTAL $451.000,00 
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 USD $ USD 

Province de France : District de Côte d'Ivoire  
Achat d'un bus pour le noviciat (subvention partielle) $39.000,00 
Région du Togo  
Pré-noviciat, Noviciat, Scolasticat, Études $48.500,00 
Province des États-Unis : District de l'Inde  
Mise à jour technologique - Centre éducatif Deepahalli  $8.000,00  
Administration générale  
Séminaire international : Maintenance planifiée $17.000,00 
Dispositions relatives au programme Horizons $10.000,00 
Dispositions relatives à la formation des Formateurs et Programme 
Nazareth 

$32.000,00 

TOTAL $154.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


