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Chers amis et collaborateurs,

Vous trouverez, dans ce Mémoire, et de manière synthétisée, l’ensemble des activités réalisées par Manos

Unidas durant l’année 2014 ainsi que nos principaux traits d’identité et de caractère. Notre page Web offre

davantage d’informations pour ceux qui le souhaitent.

Nous avons centré la campagne de cette année sur le huitième Objectif de Développement du Millénium, qui

vise à « encourager une alliance mondiale pour le développement ». Sans cette alliance, sans un grand re-

groupement des forces à tous les niveaux, au Nord comme au Sud, il nous sera impossible de faire face à un

défi tel que celui de la faim. Le slogan que nous avons utilisé lors de la campagne, « Un monde nouveau, un

projet commun », entend synthétiser cette aspiration, cette union des forces. Le panneau publicitaire de la

campagne qui a accompagné ce slogan comporte de nombreuses silhouettes, avec des références à la paix,

au bénévolat, à la justice, à l’éducation, à la santé, à l’égalité, au commerce équitable … et également à d’au-

tres dimensions fondamentales dans le développement et la solidarité qui, conjointement, cherchent à créer

l’image de ce « nouveau monde » auquel nous aspirons, et nous sommes tous conviés à participer à sa

construction. L’image centrale exprime la croissance en matière de fraternité et de paix, de fraternité univer-

selle en tant que condition indispensable pour créer des conditions de développement en totale plénitude.

Seul ce chemin, de justice, d’amour et de paix, sera capable d’ouvrir un horizon suffisamment solide pour

construire la grande famille humaine dans notre monde. 

En 2014, Manos Unidas a effectué un travail de prise de conscience en cette matière et nous avons également

répondu, dans la mesure de nos possibilités, à deux événements importants ayant marqué cette année : l’ap-

parition épidémique de l’Ébola, qui a provoqué plusieurs milliers de morts, la plupart d’entre eux en Afrique

Occidentale, et l’augmentation de la tension et des affrontements au Proche-Orient. Manos Unidas a dédié

d’importantes ressources dans la lutte et la prévention de l’Ébola, en répondant ainsi à l’appel effectué par

la Communauté Économique des États d’Afrique Occidentale (CEDEAO). Concernant les conflits, le soutien

de nos partenaires locaux dans cette région du monde a été limité par l’extraordinaire complexité des situa-

tions locales, dans lesquelles interviennent de nombreux facteurs nationaux et internationaux. Malgré tout,

nous n’avons dû annuler aucun projet et avons pu soutenir les communautés déplacées ou réfugiées, y com-

pris dans des pays voisins dans lesquels nous ne travaillons pas.

De même que nous tenons à vous offrir des informations synthétisées par le biais du présent Mémoire, nous

souhaitons adresser nos plus sincères remerciements aux partenaires et aux collaborateurs de Manos Unidas,

ainsi qu’à toutes les personnes qui, de différentes manières, rendent possible le travail que nous effectuons

au service des plus pauvres, et afin de répondre aux demandes du Sud, source d’espérance pour de nombreux

individus.

lettre de la présidente

Soledad Suárez
Présidente
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qui sommes-nous?

manos Unidas/mª Eugenia Díaz

En 1955, l’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques d’Action 
Catholique a déclaré « la guerre contre la faim ». En Espagne, cet appel a été suivi 
par les Femmes d’Action Catholique en 1959, et a donné lieu à « la Campagne contre 
la faim en Espagne », pour ensuite devenir Manos Unidas. 
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Dans un monde global, les rapports entre les
personnes, les pays et les continents sont né-
cessaires et enrichissants. 

manos Unidas est présente dans des réseaux et
organismes nationaux et internationaux :

� Consejo pontificio Cor Unum

� CIDSE (Coopération internationale pour 
le développement et la solidarité)

� CONCORD (Confédération pour la coopération
d’O.N.G. d’aide et de développement)

� CONGDE (Organisme de Coordination d’ONGD
pour le Développement en Espagne)

� Fondación Sur

� pacte Global contre la pauvreté

� Foro de Laicos

� Consejo Nacional de misiones

� plateforme du bénévolat en Espagne

� association espagnole de Fundraising

� pacto mundial

� UmOFC (Union mondiale des Organisations  
Féminines Catholiques)

Manos Unidas est l’Association de l’Église Catholique en Espagne pour l’aide, la promotion et le développe-

ment des pays en voie de développement. Elle est également une Organisation Non-Gouvernementale pour

le Développement (ONGD), catholique et laïque, composée de personnes bénévoles. 

Notre mission est de lutter contre la faim, la malnutrition, la misère, la maladie, le sous-développement et

le manque d’instruction. Nous travaillons également dans le but d’éradiquer les causes structurelles à l’ori-

gine de ces fléaux : l’injustice, le partage inéquitable des biens et des opportunités parmi les personnes et

les peuples, l’ignorance, les préjugés, l’absence de solidarité, l’indifférence et la crise des valeurs humaines

et chrétiennes (Statuts, art. 5).

STRUCTURE

Manos Unidas est dotée d’une structure diocésaine, qui

lui permet d’être présente sur l’ensemble du territoire na-

tional. La mission des 70 délégations de l’institution est

de sensibiliser la population espagnole sur la situation

dans le monde et de collecter des dons pour financer les

projets de développement qu’elle soutient. Manos Unidas

dispose également de Services Centraux basés à Madrid.

PERSONNES

Le bénévolat est un des traits d’identité de Manos Unidas.

Des organes de gestion de l’organisation, qui doivent être

composés de bénévoles, jusqu’au travail de base. Durant

l’année 2014, 5 146 bénévoles ont dédié leur temps et leur

savoir-faire à l’organisation de manière régulière.

Au cours de cette année, nous avons pu compter sur le

soutien inconditionnel de 79 205 partenaires et collabo-

rateurs qui ont confié en notre travail pour construire un

monde meilleur.

Notre travail serait impossible sans toutes ces personnes :

bénévoles, personnes embauchées, partenaires et collabo-

rateurs, paroisses, écoles, entreprises, associations et fon-

dations, médias… et toutes celles qui nous font confiance.

Merci infiniment à tous !

RÉSEAUX INTERNATIONAUX
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Département de Gestion 
Financière et de planification Département des projets

Département de Communication
et de présence publique

Département d’Éducation 
pour le Développement

Département de Gestion des
Ressources et des personnes Département des Délégations

ORGANES DE DIRECTION

présidente 70 présidentes-Déléguées des sieges diocésains 1 Représentant des Services Centraux Commission permanente

Assemblée Générale

L’assemblée Générale est l’organe suprême de direction de manos Unidas.
Elle se réunit deux fois par an.

Soledad Suárez

présidente

Mons. J. José Omella

Conciliaire

José Juan Fresnillo

Vice-Conciliaire

Mercedes Piñeiro

Vice-présidente

José Valero

Secrétaire

Tomás Rodríguez

Trésorier

Ricardo Loy

Sec. Gral. acción Católica

Benita Asensio, Mª Luisa Salas,
Lorena Arranz, Araceli Cavero, 

Fco. Javier Fornell

présidentes-Déléguées 
représentantes de l’assemblée (5)

Sonsoles Fernández-Iriondo,
Julián Jiménez, Clara Pardo

Représentantes des 
Services Centraux (3)

Commission Permanente

La Commission permanente estl’organe de direction qui, subordonné à l’assemblée Génerale et 
suivant ses instructions, dirige le foncionnement de manos Unidas. Elle se réunit une fois par mois.

ORGANES DE GESTION

Soledad Suárez

présidente

Rafael Serrano

Secrétariat Général

Secrétaire de Direction
Secrétariat Technique

Services Centraux

ORGANISATION AU NIVEAU DIOCÉSAIN

Les Services Centraux sont les services techniques et administratifs chargés de matérialiser
les accords adoptés par les Organes de direction de l’association.

Organigramme de Manos Unidas en 2014

présidente/
Déléguée

Vice- présidente/
Déléguée Secrétaire Trésorière

Équipe de Direction Diocésain
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Manos Unidas, s’inspirant de l’Évangile et de la doctrine sociale de l’Église, maintient
deux lignes de travail :

� Informer et dénoncer l’existence de la faim et du sous-développement, 
ainsi que leurs origines et les solutions envisageables.

� Rassembler les moyens économiques pour financer les programmes, 
les plans et les projets de développement intégral visant à répondre 
à ces besoins.

que faisons-nous?

Javier Cuadrado
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SENSIBILISATION

� Dans le cadre de ce travail de sensibilisation, l’Opération Connexion joue un rôle fondamental car, grâce

aux initiatives de développement soutenues par Manos Unidas, nous créons des liens entre les personnes

ou les groupes de la société espagnole et les communautés bénéficiant du soutien de Manos Unidas, en

nous rapprochant de leur réalité et de leurs conditions de vie. En 2014, Manos Unidas a mené à bien 496

Opérations Connexion.

Opération Connexion

Nous ne pouvons pas avancer vers un développement

intégral et solidaire de l’humanité si nous continuons

de penser que le progrès est une question d’améliora-

tion des processus économiques, politiques ou sociaux.

Nous avons besoin d’un engagement solidaire mondial

basé sur la véritable nature humaine, qui implique de

reconnaître les personnes comme de véritable frères.

En 2014, nous avons travaillé afin de sensibiliser la so-

ciété espagnole, avec des faits et des exemples, pour

démontrer qu’un monde nouveau est possible. En

outre, nous suivons de très près la célébration de l’An-

née Internationale de l’Agriculture Familiale, qui joue

un rôle clé dans le développement durable et le renfor-

cement des sociétés ; nous analysons de très près les

opportunités qu’offrent les nouvelles technologies et

travaillons pour l’emploi des jeunes dont la promotion,

dans les pays les plus pauvres, peut favoriser la

construction d’une société ayant des perspectives

d’avenir.

Une des principales missions de Manos Unidas consiste à informer et dénoncer, 
au sein de la société espagnole, l’existence de la faim et du sous-développement, 

ainsi que leurs origines et les solutions envisageables.

En 2014, Manos Unidas a célébré sa LVe campagne avec pour slogan « Un

monde nouveau, un projet commun », en terminant ainsi un cycle (2000-

2014) auquel nous nous sommes consacrés en travaillant pour mettre en

œuvre les Objectifs de Développement du Millénium (ODM). Durant 12

mois, nous nous sommes efforcés de faire connaître le besoin d’ « Encou-

rager une association mondiale pour le développement », le dernier des

objectifs auxquels 189 nations du monde entier se sont engagées pour en

finir avec les nombreux fléaux qui affligent le monde. Un objectif pour le-

quel nous devons tous participer : les gouvernements des quatre coins

du monde, les institutions, les entreprises, les organisations internatio-

nales, les O.N.G. et surtout, de manière fraternelle, les personnes.

Manos Unidas, dans sa philosophie de travailler

en réseau, participe dans différentes campagnes

de sensibilisation de la société espagnole.

L’objectif de ces campagnes est de faire con-naître
les situations injustes tombées dans l’oubli, les iné-
galités chroniques ou les conflits émergeants, et de
proposer des styles de vie, des options et des pro-
jets alternatifs visant à un changement des compor-
tements, des valeurs et des structures d’injustice.
Une seule famille humaine, des aliments pour tous.

Pour ce faire, nous continuons de nous impliquer
activement dans la campagne « Une seule famille

humaine, des aliments pour tous », et nous parti-
cipons dans différents forums tels que le Comité
de Sécurité Alimentaire de la FAO à Rome.

CAMPAGNES EN RÉSAU
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autres activités 
de sensibilisation

Voyages avec des médias.

Durant l’année, trois voyages avec des médias ont été orga-
nisés afin de faire connaître les différentes réalités des pays
et des projets dans lesquels travaille manos Unidas. Les des-
tinations ont été le Burundi, le Nicaragua et le Cambodge.

manos Unidas/Irene H-Sanjuán

En 2014, nous avons

remis à La2 Noti-

cias de TVE le Ier

Prix Spécial Manos

Unidas pour re-

connaître les mé-

dias (presse, TV,

radio, Internet…)

ou les professionnels de la communication (journa-

lisme, photographie…), dont le travail et la trajec-

toire représentent le mieux les valeurs du journa-

lisme comme outil indispensable pour combattre la

pauvreté et la faim dans le monde.

VOUS POUVEZ DONNER 

NAISSANCE AU MONDE

En octobre, nous avons

célébré la IIe édition des

« 24 heures qui font

bouger le monde » qui,

sous le slogan « Vous

pouvez donner nais-

sance au monde », en-

courage les activités

(en ligne et présen-

tielles) visant à illumi-

ner les zones sombres

du monde pour favori-

ser une réflexion sur

le problème dont souffrent les pays en voie de dé-

veloppement et également pour promouvoir la va-

leur de la solidarité dans la société espagnole.

Manos Unidas sait que ce chemin ne peut être en-

trepris seul, c’est pourquoi nous participons avec

d’autres organisations dans différentes campagnes

thématiques en rapport avec notre mission, et nous

sommes présents dans les réseaux et organismes

nationaux et internationaux.

Clips-métrages

Une année 
de plus, le
concours de 
clips-métrages
est devenu la star
de la sensibilisation parmi les plus jeunes. 836 vidéos d’une
minute ont été présentées au concours, qui a compté, pour 
la troisième année consécutive, sur le soutien de l’aECID, 
et qui a démarré en octobre. Le vainqueur de cette édition 
a obtenu, comme prix, un voyage en Éthiopie avec le 
président du jury, le directeur de cinéma Santiago Zannou.

Les 70 délégations de manos Unidas jouent un
rôle fondamental dans ce travail de sensibilisa-
tion et de collecte de fonds, en organisant de
nombreuses activités.

Course solidaire

Le 19 octobre s’est déroulée, dans la délégation de 
murcie, la IIIe Course solidaire sous le slogan « Courez
pour l’Éthiopie ». 

Grâce aux fonds
collectés à 
l’occasion 
de cette activité,
nous avons pu 
financer un 
centre 
d’éducation qui
bénéficiera à 60
garçons et 60
filles du 
préscolaire à
abobo, une 
petite ville du
pays africain.

manos Unidas/Javier mármol

manos Unidas/Irene H-Sanjuán
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En 2014, Manos Unidas a soutenu un total de 608 nouveaux pro-

jets de coopération au développement, dans 57 pays ayant le

taux de pauvreté le plus élevé, en Afrique, en Amérique et en
Asie. Le montant des projets qui ont été approuvés cette année
a atteint les 39 806 408,50 euros, intégralement destinés à
l’amélioration de la qualité de vie de plus de 2 545 000 personnes
vivant dans des conditions de pauvreté et d’exclusion, privées
de leurs droits les plus fondamentaux.

Malgré une avancée dans certains des objectifs de l’Agenda de
Développement et l’augmentation de la croissance économique
de certains pays, l’inégalité et le fossé entre ceux qui possèdent
le plus et ceux qui possèdent le moins ne cessent de s’aggraver.
L’instabilité politique croissante dans de nombreux pays, les
conflits armés, les persécutions religieuses, l’augmentation des
réseaux de trafic de personnes, les effets du changement clima-
tique sur les populations les plus fragiles, qui se traduisent en
des sécheresses prolongées, des inondations ou des épidémies,
accentuent non seulement les conditions de pauvreté et d’insé-
curité alimentaire de millions de personnes mais constituent
également quelques-unes des causes de l’augmentation pro-
gressive des déplacements internes et des migrations.

PROJETS

Interpellés par l’effort de millions de personnes pour sortir de
la pauvreté, nous avons continué d’accompagner, en évaluant
et en identifiant de nouvelles propositions de projets encoura-
geant un développement durable ou en répondant à des situa-
tions d’urgence directement nées des besoins des communau-
tés et des partenaires locaux avec lesquels nous travaillons. La
coordination, avec d’autres organisations de développement
nationales et internationales, a représenté un facteur important
dans la recherche d’une plus grande efficacité dans notre travail.

L’Afrique continue d’être le continent où nous avons effectué,
cette année, le plus grand effort et investissement économique.

La plupart des projets identifiés par notre vaste réseau de par-
tenaires locaux et de communautés avec lesquelles nous tra-
vaillons visait à favoriser un accès aux services de base et à pro-
mouvoir le droit à l’éducation, la santé, l’eau et l’alimentation.

Un exemple de cette démarche concerne la construction d’in-
frastructures sanitaires et éducatives, des programmes de sen-
sibilisation et de vaccination, l’eau et l‘assainissement, ou des
programmes agricoles et de création de revenus pour les per-
sonnes les plus défavorisées.

Dans les pays possédant un faible indice de développement et
dans lesquels nous travaillons, en Amérique du Sud et en Asie,
persistent les inégalités et la pauvreté extrême, tant dans les
centres urbains que dans les zones rurales. Nos projets visaient
la sensibilisation et la prise de conscience des droits, mais éga-
lement à renforcer les capacités des hommes et des femmes,
et dans le but d’offrir des conditions minimums permettant de
parvenir à des modes de vie durables afin de faire face à leurs
besoins. Par exemple, l’appui donné à des initiatives en termes
d’éducation, des micro-crédits, des formations dans le domaine
agricole, la construction d’infrastructures d’arrosage, d‘eau po-
table ou d‘assainissement, selon une approche constante axée
sur la parité homme-femme.

manos Unidas/marta Carreño

Durant l’année 2014, manos Unidas a répondu à 41 situations
d’urgence pour un montant d’1 633 000 euros dans plus de 20
pays. Notre réponse, dans ces situations d’urgence, a toujours
été apportée par le biais de nos partenaires locaux et en coor-
dination avec d’autres agences ou organisations humanitaires.

La crise de l’Ébola, qui est apparue en milieu d‘année en frap-
pant sévèrement des pays tels que la Sierra Leone et le Libéria,
a connu une réponse immédiate de la part de nos donateurs,
grâce auxquels nous avons pu effectuer un premier envoi im-
médiat de fonds. au moyen-Orient et au proche-Orient, nous
avons soutenu des interventions à Gaza, en Irak et en Syrie.
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En outre, nous apportons des réponses aux populations 
en situation d’urgence et de l’aide humanitaire dans 

les circonstances qui le requièrent.

Manos Unidas soutient des projets de développement agricoles, édu-
catifs, sanitaires, de promotion sociale et de promotion de la femme.

Agriculture: 94 projets
Montant: 10 120 007,37 euros
Bénéficiaires: 162 945 directs

Éducation: 224 projets
Montant : 11 717 000,79 euros
Bénéficiaires : 103 027 directs

Santé: 116 projets
Montant : 6 106 865,57 euros
Bénéficiaires : 1 676 695 directs

Promo. Sociale: 95 projets
Montant : 6 486 482,86 euros
Bénéficiaires : 441 292 directs

Promo. Femme: 79 projets
Montant : 5 376 051,91 euros
Bénéficiaires : 160 393 directs

amÉRIqUE
134 projets

22%

aFRIqUE
276 projets

45%

aSIE
198 projets

33%

PROJETS PAR CONTINENT

PROJETS PAR SECTEURS

agriculture
15%

Éducation
37%

Santé
19%

promotion 
Sociale
16%

promotion 
de la Femme

13%



amérique

1. Bolivie, 14 projets.
2. Brésil, 10 projets.
3. Colombie, 5 projets.
4. Équateur, 12 projets.
5. Le Salvador, 11 projets.
6. Guatemala, 17 projets.
7. Haïti, 12 projets.
8. Honduras, 3 projets.
9. mexique, 9 projets.
10. Nicaragua, 6 projets.
11. panama, 3 projets.
12. paraguay, 6 projets.
13. pérou, 20 projets.
14. Rép. Dominicaine, 6 projets.

Total: 134 projets.
Valeur: 12 433 655,45 euros. afrique

1. angola, 4 projets 
2. Bénin, 17 projets.
3. Burkina Faso, 17 projets.
4. Burundi, 4 projets.
5. Cameroun, 15 projets.
6. Tchad, 3 projets.
7. Côte d’Ivoire, 5 projets.
8. Égypte, 2 projets.
9. Érythrée, 2 projets.
10. Éthiopie, 12 projets.
11. Ghana, 11 projets.
12. Kenya, 16 projets.
13. Libéria, 1 projet.
14. madagascar, 16 projets.
15. malawi, 7 projets.
16. mali, 4 projets.

Total: 276 projets.
Valeur: 16 510 197,30
euros.

Nous continuons également de soutenir 
économiquement les projets des exercises antérieurs.

En 2014, Manos Unidas a approuvé un total de 956 projets.

Projets de Manos Unidas 
dans le monde en 2014
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1. angola, 4 projets 
2. Bénin, 17 projets.
3. Burkina Faso, 17 projets.
4. Burundi, 4 projets.
5. Cameroun, 15 projets.
6. Tchad, 3 projets.
7. Côte d’Ivoire, 5 projets.
8. Égypte, 2 projets.
9. Érythrée, 2 projets.
10. Éthiopie, 12 projets.
11. Ghana, 11 projets.
12. Kenya, 16 projets.
13. Libéria, 1 projet.
14. madagascar, 16 projets.
15. malawi, 7 projets.
16. mali, 4 projets.

17. maroc, 6 projets.
18. mauritanie, 10 projets.
19. mozambique, 10 projets.
20. Niger, 1 projet.
21. Rép. Centrafricaine, 1 projet.
22. R.D.C., 20 projets.
23. Rwanda, 6 projets.
24. Sénégal, 11 projets.
25. Sierra Leone, 21 projets.
26. Somalie, 1 projet.
27. Soudan du Sud, 6 projets. 
28. Tanzanie, 10 projets.
29. Togo, 3 projets.
30. Ouganda, 11 projets.
31. Zambie, 15 projets.
32. Zimbabwe, 7 projets.

asie

1. Bangladesh, 3 projets.
2. Cambodge, 5 projets.
3. philippines, 3 projets.
4. Inde, 177 projets.
5. Irak, 1 projet.
6. Israël, 4 projets.
7. Jordanie, 1 projet.
8. Liban, 1 projet.
8. palestine, 1 projet.
9. Syrie, 1 projet.
10. Vietnam, 1 projet.

Total: 276 projets.
Valeur: 16 510 197,30
euros.

Total: 198 projets.
Valeur: 10 862 555,75 euros.

Projets de Manos Unidas 
dans le monde en 2014

En 2014, Manos Unidas a approuvé 608 projets, 
dans 57 países, d’un montant de 39 806 408,50 euros.
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L’Afrique continue d’être considérée comme une région en 

croissance dans le cadre économique mondial. Bien que cette 

croissance économique rapide ait perduré durant l’année 2014, 

les conditions de vie de nombreux Africains n’ont pas connu 

d’amélioration. Le continent présente un des taux de chômage 

des jeunes les plus élevés et continue d’être la seconde région du 

monde en termes d’inégalités, juste après l’Amérique du Sud. 

Concernant le respect des Objectifs de Développement du Millénium, 

la pauvreté continue de diminuer en Afrique mais à un rythme qui nous 

semble insuffisant pour que la région puisse respecter l’objectif de réduire 

de moitié sa pauvreté en 2015. Une grande partie du continent s’est vue 

affectée en 2014 par de violents conflits.

De nombreux pays africains ont dû faire face à de sérieux défis en termes de sécurité,

conséquence directe de l’augmentation de la violence de groupes armés radicaux tels

qu’Al Shabaab et Boko Haram.

D’autre part, l’apparition de l’épidémie du virus Ébola a mis en exergue la faiblesse des

systèmes de santé et la passivité de la communauté internationale.

afrique

Comme exemple de notre action, à Kilela Balanda, dans la
province de Katanga, en République Démocratique du Congo
(pays qui occupe l’avant-dernier poste en termes de VIH de
l’ONU), la population souffre de l’insécurité alimentaire de
manière chronique malgré le fait que ce lieu bénéficie d’un
climat favorable pour l’agriculture, disposant de terres et
d’eau en abondance. Les principales raisons sont l’absence
de formation en techniques agricoles modernes, de système
de stockage et les difficultés pour accéder au marché et ven-
dre leur production. Manos Unidas y soutient 150 familles
d’agriculteurs en réalisant un projet centré sur la formation
en techniques agricoles, l’élevage de bétail et la construction
d’un dépôt pour stocker les récoltes. La stratégie du projet a
consisté à améliorer et profiter des capacités sociales indivi-
duelles existantes au sein de la communauté. Cette initiative,
visant à parvenir à une sécurité alimentaire et à augmenter
la production agricole, contribue à lutter contre la pauvreté
dans la région. 

manos Unidas est très attentive à toutes ces circonstances et leurs conséquences et conti-
nue de soutenir les communautés sans visibilité s’efforçant et travaillant pour s’en sortir
et construire une vie digne.
Comme mesures destinées à lutter contre la pauvreté, nous soutenons la sécurité alimen-
taire et l’agriculture familiale grâce à des projets s’adressant à de petits agriculteurs, en
leur fournissant la formation nécessaire et en promouvant la diversité des cultures.

antonio Galisteo
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amérique
L’Amérique Latine est un continent présentant des contrastes 

marqués et d’énormes inégalités, et où les systèmes politiques sont 

encore limités à ce jour. 

La croissance considérable de leurs économies est basée sur un taux très 

significatif dans l’exploitation des ressources naturelles. Paradoxalement, la manière 

irrationnelle dont cette exploitation est effectué provoque une détérioration 

incontrôlée des précieuses ressources naturelles telles que le sol, l’eau, les forêts, 

la biodiversité, etc.

En Amérique latine, le concept de zone rurale doit être entendu au-delà des statistiques 

officielles et de l’activité agricole, en reconnaissant qu’il comporte des dynamiques 

beaucoup plus complexe comprenant un ensemble de relations économiques, sociales et  

environnementales au sein de la population habitant à la campagne, dans les centres 

urbains (auxquels ces populations sont liées à travers leurs offres de produits et de 

services de différentes natures), et les ressources naturelles de leur territoire.

Dans la ville de Tarija, à l’extrême Sud de la Bolivie, nous avons approuvé et lancé un projet visant à promouvoir l’insertion
sociale de collectifs se trouvant en situation de désavantage et de risque, comme par exemple les femmes victimes de violences
sexistes, les mères célibataires, les mères adolescentes, les femmes souffrant d’un handicap multiple où se trouvant dans
une situation de vulnérabilité pour différentes raisons. L’intervention à Tarija a pour objectif d’aider à améliorer la situation
des personnes incarcérées dans la prison Morros Blancos. Étant donné que de nombreux reclus ne peuvent générer de revenus
durant le temps où ils purgent leur peine, ils voient leur famille se désagréger à cause de leurs besoins fondamentaux insa-
tisfaits. La situation des femmes en prison est beaucoup plus dramatique car elles ne peuvent même pas alimenter correcte-
ment leurs enfants qui vivent avec elles en prison. Ce projet leur donnera les compétences nécessaires et leur permettra de
se dédier à une activité qui créera un lien entre ces femmes et les éléments de leur terre, comme par exemple l’argile. Des cir-
cuits de commercialisation ont été prévus pour vendre les objets fabriqués.

En 2014, les projets agricoles en amérique représentent déjà 62 % du budget total. Ces projets sont le
maillon d’un processus continu en quête de sa propre durabilité, de manière à garantir la souveraineté ali-
mentaire et à contribuer à la création de revenus familiaux à travers la commercialisation des excédents.
Nous accordons également une grande importance aux projets sociaux, parmi lesquels nombreux sont ceux
qui s’adressent à la femme et qui, en général, soutiennent des initiatives et l’entreprenariat offrant un
soutien économique à l’unité familiale. au sein de manos Unidas, nous sommes conscients du rôle de la
femme dans l’économie familiale, et c’est pourquoi, bien qu’elle joue un rôle central dans tous les projets
que nous réalisons, elle occupe une telle importance dans des projets spécifiques pour les femmes, repré-
sentant 20 % du budget.

manos Unidas/mª Eugenia Díaz



Le continent asiatique a été frappé, durant l’année 2014, par des conflits provoqués par l’homme (guerre,

persécutions…) et a continué de travailler afin de se récupérer des tragédies naturelles telles que le typhon

Hayan aux Philippines.

En Inde, 680 millions de personnes, soit 56 % de la population, n’ont pas les moyens de couvrir leurs besoins

élémentaires quotidiens, ni ne peuvent accéder aux services de base, avec une majorité disproportionnée

de la population rurale vivant sous le seuil de pauvreté. Un autre grand problème dans ce pays est la violence

contre les femmes, en raison de la fréquence et de la virulence des cas de violence et l’impunité de leurs

agresseurs. Le trafic illégal des femmes est un autre de ses plus grands fléaux. En outre, la haine religieuse

des extrémistes hindous et les persécutions envers les communautés chrétiennes se sont aggravées.

Les Philippines se trouvent dans une période de récupération suite au passage du typhon Hayan en 2013.

De nombreuses familles n’ont toujours pas de maison ou ont perdu la manière de gagner leur vie.

Au Cambodge et au Vietnam, la croissance économique rapide de ces dernières années n’est pas accom-

pagnée d’améliorations sociales. De nombreux enfants se voient encore priver de leurs droits à la santé,

au logement, à l’éducation, et se trouvent encore aujourd’hui dans des situations de totale insécurité.

Au Myanmar s’aggravent les problèmes de trafic et le déplacement de personnes en raison des conflits

ethniques et des persécutions religieuses.

La situation au Moyen-Orient est dramatique. À Gaza, le conflit armé du mois de juillet dernier a provoqué

une crise humanitaire qui persiste encore à ce jour ; de nombreuses familles ont tout perdu et se sont vues

contraintes de fuir ou de vivre dans les décombres de leurs maisons.

L’offensive de l’État islamique contre l’Irak et la Syrie pour créer « le califat » a entraîné une guerre acharnée

menaçant de s’étendre dans tout le Moyen-Orient et dans laquelle ont été massacrées des communautés

chrétiennes et yézidis. La situation a forcé au déplacement de près de 2 millions de personnes.

En Syrie, quatre années de guerre civile ont provoqué plus de 200 000 morts et près de 3 millions de personnes

déplacées. La situation empire à certains moments et, depuis août 2014, une lutte acharnée est menée

contre les forces de l’État islamique qui a converti cette guerre en une des plus sanglantes du XXIe siècle.

asie

au sein de manos Unidas, nous travaillons pour offrir une réponse à ces situations. À Odisha
(Inde), nous soutenons un programme de prévention du trafic de personnes centré sur l’iden-
tification, la libération et la détection de femmes en situation de risque, en réalisant des cam-
pagnes de prise de conscience et surtout en rendant les femmes moins vulnérables, grâce à
l’alphabétisation, la formation et le développement de ses capacités et de son intégration
dans des groupes d’auto-aide. De surcroît, nous soutenons des activités à même de générer
des revenus pour parvenir à améliorer les conditions de vie des femmes victimes du trafic des
personnes.
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En 1959, un groupe de femmes d’Action catholique a lancé la
première campagne de Manos Unidas. Son objectif : « déclarer la
guerre contre la faim ». Plus d’un demi-siècle plus tard, cette lutte
est encore d’actualité car la pauvreté de milliards d’hommes et de
femmes est « la question qui, plus que toute autre, interpelle notre
conscience humaine et chrétienne »1. Il est vrai que de nombreuses
batailles ont été gagnées durant toute cette période et, bien que
l’ennemi soit puissant, il faut continuer le combat pour offrir une
lueur d’espoir à toutes ces personnes durement frappées par des
situations de marginalisation et d’exclusion dans de nombreux pays
du monde.

Le travail mené par Manos Unidas dans la préparation, la mise
en œuvre et le suivi de tant de projets de développement soutenus
par ses partenaires, les bénévoles, les collaborateurs et les em-
ployés constituent un signe d’espoir pour une société telle que la
nôtre qui vit souvent repliée sur elle-même et que nous invitons à
découvrir, à travers votre travail généreux, de nouveaux chemins
de solidarité ; travail que de nombreuses personnes reconnaissent
dans notre société et que tous les évêques d’Espagne ont spéciale-
ment remercié dans le document « L’Église, servante des pauvres »2.

Les pauvres sont au cœur du travail mené par Manos Unidas.
Leur dignité, qui ne doit jamais être ébranlée, et la souffrance à la-
quelle la pauvreté les condamne, nous encourage à les dénoncer et
à en combattre les causes.

Mais ce travail que nous menons nous enrichit également car il
constitue une école de solidarité et une expérience de miséricorde
transformant notre cœur en nous joignant à notre prochain, et illu-
mine la vie sociale : « Notre engagement –déclare le Pape François-
ne  consiste  pas  exclusivement  à  réaliser  des  actions  ou  des  pro-
grammes de promotion et d’aide ; l’Esprit ne mobilise pas un excès ac-
tiviste mais davantage une attention portée au profit de l’autre ‘en le
considérant comme soi-même’. Cette attention aimante est le prélude
d’un véritable intérêt pour sa personne, à partir duquel je recherche

effectivement son bien. Cela implique d’apprécier le pauvre pour sa
bonté, sa manière d’être, sa culture et sa manière de vivre la foi. Le
véritable amour est toujours contemplatif, et il nous permet de servir
l’autre non en raison de ses besoins, ni par vanité, mais parce qu’il est
beau, bien au-delà de son apparence (…). Ce n’est qu’à partir de cette
proximité réelle et cordiale que nous pouvons l’accompagner correc-
tement dans son chemin de libération. Cela ne pourra être possible
que si ‘les pauvres, dans chaque communauté chrétienne, se sentent
chez eux’3. Oui, chers amis, Manos Unidas doit être le foyer d’une
grande famille où les pauvres se sentent chez eux, en reconnaissant
à chaque personne, à chaque peuple, leur droit de « s’asseoir à la
table du banquet commun »4.

Je vous encourage à poursuivre votre travail avec constance et
générosité au profit des plus pauvres.

Je vous félicite pour le dévouement avec lequel les partenaires,
les collaborateurs, les bénévoles et les employés réalisent chaque
année la Campagne de Manos Unidas, en parvenant à financer au-
tant de projets. Je vous remercie, de tout mon cœur, pour votre en-
gagement et votre dévouement généreux et votre proximité « cor-
diale » qui nous rendent plus humain. Et en particulier pour cette
tendresse miséricordieuse de Dieu qui contribue à réveiller notre
conscience « de nombreuses fois apathique face au drame de la pau-
vreté, pour entrer davantage dans le cœur de l’Évangile, où les pauvres
sont les privilégiés de la miséricorde divine »5.

+ Carlos Escribano Subías

Évêque de Teruel et Albarracín
et Conciliaire de Manos Unidas

1 Jean-Paul II, Journée mondiale pour la paix année 2000 (nº 14).
2 Cfr. nº 57
3 Françoise, Evangelii Gaudium 199.
4 Cfr. Jean-Paul II, Sollicitudo Rei Socialis 33.
5 Françoise, Misericordie Vultus 15.

Manos Unidas: l’engagement
d’une attention aimante

manos Unidas/Javier mármol
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pourquoi le faison-nous?



18

nos comptes

manos Unidas/Sonsoles Fernández-Iriondo

� La collecte des fonds de Manos Unidas en 2014 a permis de réunir 43 143 318 euros.

� 87,1 % de nos recettes proviennent de sources privées, 
et 12,9 % proviennent du secteur public.

� 91,6 % des dépenses totales ont été destinées aux finalités de Manos Unidas
(86,6 % à des Projets de développement et 5 % à la Sensibilisation).

� Les partenaires, avec 40,2 % des recettes, représentent le pilier central de
Manos Unidas.
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ORIGINE DES RECETTES

� partenaires et donateurs (1)

� paroisses et Entités Religieuses

� Écoles

� Urgences

� Héritages et Legs

� autres 

TOTAL SECTEUR PRIVÉ

� Union Européenne

� agence Espagnole de Coopération 

Internacionale au Développement (aECID)

� administration Locale et autonomique

TOTAL SECTEUR PUBLIC

RECETTES PROVENANT DES COLLECTES: 100 %

AUTRES RECETTES (2)

TOTAL RECETTES 2014:

17.079.210.-

11.095.445.-

1.252.566.-

73.014.-

4.974.530.-

2.482.466.-

36.957.231.-

330.000.-

1.875.000.-

3.287.682.-

5.492.682.-

42.449.913.-

693.405.-

43.143.318.-

FONDS PRIVÉS: 87,1 %

RECETTES PUBLIQUES: 12,9%

RÉPARTITION DES DÉPENSES

� Sensibilisation

� projets de développement (3)

� Gestionn de projets

TOTAL FINALITÉS DE MANOS UNIDAS

� promotion et captation de ressources

� administration et Structure

TOTAL DÉPENSES 2014:

DÉFICIT aNNÉE 2014*

2.387.790.-

39.806.409.-

1.654.494.-

43.848.693.-

899.128.-

3.107.522.-

47.855.343.-

-4.712.025.-

FINALITÉS DE MANOS UNIDAS: 91,6 %

PROMOTION ET CAPTATION DE RESSOURCES: 1,9 %

ADMINISTRATION ET STRUCTURE: 6,5 %

(1) Comprend les dons des particuliers, associations et fondations, 
entreprises et anonymes.

(2) Comprend les résultats extraordinaires, la restitution/annulation 
d’aides concédées au cours des années antérieures, les différences 
de taux de change positives et les provisions appliquées. 

(3) Ce chiffre correspond aux projets approuvés, plus les annualités 
des différentes conventions soutenues par l’AECID.

*Le déficit de l’année 2014 sera compensé par l’excédent 
des campagnes antérieures.

Critères de répartition des dépenses
Les dépenses sont divisées entre les dépenses destinées à l’exécution des finalités de Manos Unidas et 
les frais de fonctionnement.
� DÉPENSES DE SENSIBILISATION. Comprennent les dépenses du Département d’Éducation pour le Développement et 

les frais attribués à cet objectif par le Département de Communication.
� DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS. Comportent le montant de l’ensemble des projets approuvés au cours de l’exercice, 

outre les frais de gestion, de personnel, d’audits et d’évaluations des projets financiers.
� FRAIS DE FONCTIONNEMENT :

� Promotion et captation de ressources. Comportent les dépenses du Département de Communication destinées à capter 
des fonds et promouvoir l’activité de l’Organisation.

� Frais d’administration et de structure. Ce sont les frais engendrés par la gestion et l’administration de l’Organisation.

* Écoles, Urgences, activités de sensibilisation, Subvention privées, 
Recettes financièrs et autres revenus privés.

ORIGINE DES RECETTES
(collectes)

RÉPARTITION DES DÉPENSES

12,9 %9,1 %

1,9 %

5,0 %

6,5 %

projets de 
Développementpartenaires

et donateurs

Otros*
� SECTEUR pUBLIC

(UE, aECID, admon. Locale et autonomique)

� SECTEUR 
pRIVÉ

� FINaLITÉS DES
maNOS UNIDaS

� aUTRES

paroisses et
Entités 

Religieuses

Héritages
et Legs

Sensibilisation

promotion et
Captation de
ressources

administration et
Structure

40,2 %

26,1 %

11,7 %

86,6 %
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transparence

Manos Unidas respecte les princi-
pes de transparence et de bonnes
pratiques fixés par la Fundación
Lealtad.

Manos Unidas respecte l’engagement
de transparence et de bonne gou-
vernance de l’ Organisme de coordi-
nation d’ONGD de España.

Manos Unidas est agréée pour l’ob-
tention de financements par l’ Agence
Espagnole de Coopération Interna-
cionale pour le Développement.

Nos comptes annuels ont été audités 
par Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.

manos Unidas est une organisation fermement engagée dans la transparence de ses fonds.
De fait, la transparence représente une de nos valeurs en tant qu’institution et reflète fidè-
lement notre volonté de répondre, devant la société, des activités que nous menons. 

Le rapport complet de cet audit est accessible sur: www.manosunidas.org. 
Il est également disponible en format papier dans les délégations de Manos Unidas.



remerciements  

Enterprises
� AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.
� ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA
� ALFA-CENTAURO PATRIMONIAL, S.L.
� ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.
� ALONSO INCEPTIO, S.L.
� ASTUR EUROPEA DE PROMOCIONES, S.A.
� AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.
� BANC SABADELL, S.A.
� BANCO POPULAR, S.A.
� BANCO SANTANDER, S.A.
� BBVA
� BODEGAS Y VIÑEDOS VERUM, S.L.
� BON PREU, S.A.
� BUSINESS MORALES, S.L.
� CAIXABANK, S.A.
� CAJA RURAL DE SAN ISIDRO
� CARTONAJES SANTORROMAN, S.A.
� CERRO CANELA, S.L.
� CLINICAS DOCTOR JUAN CABRERA, S.L.

� COMPAS NORTE, S.A.
� CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS 

LOS ARCOS, S.L.
� CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN 

ESPAÑOLA, S.A.
� COVALCO, S.L.
� CRE INGENIEROS, S.L.
� PATRIA HISPANA S.A. DE SEGUROS Y 

REASEGUROS
� DESGUACES PARIS, S.L.
� DEVON HOLDING, S.L.
� EDIFICIOS AFELSA, S.L.
� EL CORTE INGLÉS, S.A.
� EMPRESA PLANA, S.L.
� ETS TRAVAUX VITICOLES, S.L.
� FIDELO VILLAREAL, S.L.
� GAYBA COMPLUTENSE, S. L.
� GESTINMÉDICA, S.L.
� HABANA 200, S.L.
� HERMANOS CLEMENTE PÉREZ, S.L.

� HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA
� IBM ESPAÑA, S.A.
� INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A.
� INMOBILIARIA BEGASA, S.A.
� JPMORGAN CHASE BANK NATIONAL 
� KH LLOREDA, S.A.
� LIBECROM, S.A.
� MANUFACTURAS RUIZ, S.A.
� MARU FINANCE SICAV, S.A
� METRAL, S.A.
� MONTE CARDO, S.A.
� MONTE CORINTO, S.L.
� N.S. INGENIERIA, S.L.
� NETOBRIL, S.A.
� OSORMEGO, S.L.
� OS2O OUTDOOR, S.L.
� PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
� PROYECTOS TAJINASTE, S.L.
� REITER SYSTEMS, S.A.
� RODA IBERICA, S.L.

Le travail que nous menons en faveur des pays les plus pauvres serait impossible sans les amis et les collaborateurs
de manos Unidas. Une longue liste de bénévoles, de personnes embauchées, de partenaires, de donateurs individuels
et collectifs, d’entreprises, de banques, d’associations et de fondations soutiennent ce travail grâce à des dons, en co-
finançant des projets de développement, en sponsorisant des initiatives ou en prêtant des services très variés. L’apport
fait pas les écoles et les paroisses est particulièrement important. 

À tous, merci infiniment. 

Les limites d’espace disponible ne nous permettent pas de tous les citer. Nous n’avons pas inclus la liste des entités
cofinançant des projets de développement car elles figurent dans notre « Livre des projets » édité conjointement à ce
mémoire. 

�

Prénom ..........................................................................................................................................................

Nom ...............................................................................................................................................................

Numéro de carte d’identité ...........................  Date de naissance .................................................................... 

Domicilie complet ...........................................................................................................................................

.........................................................................................  Code postal ......................................................... 

Ville .................................................................  Département ........................................................................

Courrier electronique ......................................................................................................................................

Numéro de téléphone portable ........................................  Autre téléphone .....................................................

JE SOUhAITE COllAbORER AVEC MANOS UNIDAS

Conformément à la loi organique n° 15/1999, sur la protection des données à caractère personnel, vos données seront incor-
porées dans un fichier appartenant à Manos Unidas, déclaré dans le Registre général de protection des données, et créé dans
le but de gérer les dons reçus par l’Organisation. En outre, vos données personnelles seront utilisées par Manos Unidas pour
vous informer des activités réalisées par notre Organisation. Vous pourrez exercer les droits d’accès, rectification, opposition
et annulation, par lettre écrite adressée à Manos Unidas -Département de Protection des données, calle Barquillo n° 38, 28004
Madrid, ou par courriel adressé à protecciondedatos@manosunidas.org

En remplissant ce formulaire, en appelant le 900 811 888 ou en visitant notre page web www.manosunidas.org

Numéro de Compte IBAN

AUTORISATION DE PRÉLèVEMENT BANCAIRE

CARTE DE CRÉDIT

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES POUR DÉPÔTS OU VIREMENTS

pour toute information, veuillez vous adresser à : socios@manosunidas.org ou au 91 308 20 20

Veuillez vérifier votre carnet de chèques, livret ou R.I.B. pour compléter les données suivantes.

mONTaNT FRÉqUENCE

� 6 €
� 20 €

� mensuelle
� Une seule foi 
� ........................

mISE À JOUR COTISaTION

� IpC annuel
� un 5 %
� .............. %

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    CaixaBank:   ES18 2100 2261 5902 0013 9842 
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 
Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401 Popular: ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

� ............... €

Titulaire du compte ........................................................................................................................................ 

Expire le:

................ / ................ 

� Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part de Manos Unidas

Les dons effectués au profit de Manos Unidas donne droit à un abattement fiscal 
correspondant, dans les limites légales fixées. 

ME14

(Veuillez nous envoyer le justificatif que l’etablissement bancaire vous remettra)

Signature du titulaire:

En signant cet ordre de prélèvement automatique, le débiteur autorise (A) Manos Unidas à envoyer des ordres de
prélèvement à l’établissement bancaire du débiteur pour effectuer un prélèvement sur con compte et (B) à l’établis-
sement bancaire pour effectuer les débits sur son compte, suivant les instructions données par Manos Unidas.

Date: le ................................................................................ 20.......



� THE FUTBOLING COMPANY, S.L.
� TRADUCCIONES CHAMPOLLION, S.L.
� TRANSLATOR LEGAL AND FINANCIAL, S.L.
� UNIVERSAL DE ALIMENTACION, S.A.
� VODAFONE ESPAÑA, S.A.

Associations et Fondations
� AMAS DE CASA BESANA
� AMAS DE CASA DE BARBASTRO
� AMIGOS DE SAN VIATOR 
� ASOCIACIÓN CULTURAL CARMINA 
� ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LOS NIVELES 

10 AL 14 DEL GRUPO DIRECTIVO DEL BANCO 
DE ESPAÑA

� ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID
� ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SALDAÑA
� ASOCIACION EL CASTRICO
� ASOCIACIÓN HAITI SIGLO XXI
� ASOCIACIÓN JUVENIL BRIJOVEN DE BRIHUEGA
� ASOCIACION MEDALLA MILAGROSA (MÁLAGA)
� ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL AMIGOS 

CORDOBESES CON EL TERCER MUNDO
� ASOCIACION 2034
� CÁRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA
� CLUB NAZARET
� COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE JAÉN
� COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE JAÉN
� COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE JAÉN
� COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE SEVILLA
� COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE TOLEDO
� CORAL MONTEMAR
� FUNDACION ANSELMO PIE SOPENA

� FUNDACION CAJA RURAL DE TOLEDO
� FUNDACION CANARIA IOHANNES BAPTISTA 
� FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN
� FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS
� FUNDACIÓN COPRODELI 
� FUNDACIÓN FUENTES DUTOR
� FUNDACIÓN JESÚS Y SAN MARTÍN
� FUNDACIÓN L&L BHAGWANDAS SIRWANI 

PALACIO ORIENTAL
� FUNDACIÓN LAGUNTZA
� FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNAT
� FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA
� FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
� FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES 
� GRUPO HORIZONTE
� GRUPO SOLIDARIO DE AMPUDIA
� JOVES CRISTIANS DE VILAFRANCA
� MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO (ALMADÉN)
� PROCLADE BETICA

Accords
� AXIS AUTOMATION, S.L.
� BANKIA
� BANSABADELL VIDA, S.A.
� BERMAX 5000, S.L.
� BOURGEOIS FINCAS, S.L.
� CAIXABANK, S.A.
� DKV SEGUROS, S.A.U.
� FUNDACIÓN CAJA MURCIA
� FUNDACIÓN CAJASUR
� FUNDACIÓN JESUS SERRA 
� GMV EUROLIT, S.A.

� HIDROALTAUX, S.L.
� HNOS. MATEO LORENZO, S.A.U.
� RACC
� RADIO POPULAR, S.A.
� SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
� SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN, S.L.
� DONATOR WORD, S.L.

Partenaires
� ATLAS COMERCIAL INDUSTRIAL 

(CONCIERTO 24H.)
� BANCO POPULAR 

(PREMIO CARTEL Y RELATO INFANTIL)
� BANCO SANTANDER (PREMIO PRENSA)
� CAIXABANK 

(PREMIO CARTELES)
� CAJA RURAL DE SALAMANCA (EXPOSICIÓN)
� EL CORTE INGLÉS (TEATRO)
� FUNDACIÓN PwC (PREMIO ESPECIAL)
� OBRA SOCIAL LA CAIXA 

(CONCURSO LITERARIO GRANOLLERS)

�

Médias

manos Unidas remercie particulière-
ment tous les médias, nationaux, auto-
nomiques et locaux (journaux, revues,
radios et télévisions) pour la diffusion
de nos messages et la publication gra-
tuite de nos annonces.

À tous, merci infinimente
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. Tfno. 918 833 544 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tfno. 972 200 525
18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.
Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104

26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. Tfno. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20-5º A. Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT (Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Pza. de la Comunión de S. Esteban, 1 bajo 
Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tfno. 976 291 879
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Et en 2015...



SERVICIOS CENTRALES
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid

Telf.: 91 308 20 20 - Fax: 91 308 42 08
www.manosunidas.org - info@manosunidas.org

Manos Unidas
Prix Prince des Asturies 
de la Concordia 2010

Merci à tous ceux qui
ont rendu ce travail possible


