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présentation

En 2009, Manos Unidas a fêté son 50e anniversaire. À traves différents actes organisés tout au long de l’année, notre institution a
commémoré sa riche histoire de solidarité et a renouvelé, afin de poursuivre son travail avec d’autant plus de forces, ses engagements
constitutifs, exprimés d’une manière particulière dans le manifeste rendu public le 2 juillet 1955 par l’Union Mondiale des Organisations
Féminines Catholiques (UMOFC), où il est notamment proclamé que :
«Nous, femmes du monde entier, appelées par nature à donner la vie, à la protéger et à l’alimenter, ne pouvons accepter plus longtemps que les frontières de la faim s’inscrivent sur notre planète avec les traits de la mort […] Toutes ensemble, et en lien avec tous
ceux qui se consacrent au même travail, nous pouvons faire plus que ce que nous croyons. Il ne faut rien d’autre pour lancer cette entreprise. Nous déclarons la guerre contre la faim».
Durant 50 ans, Manos Unidas a maintenu sa vision et a apporté sa contribution, en dons et en ressources, au profit des plus démunis,
en finançant plus de 25 000 projets de développement, ce qui signifie que d’innombrables communautés de nos frères ont vu leurs
conditions de vie s’améliorer.
En 2009, notre campagne «Combattre la faim, un projet de tous» s’est centrée sur notre mission d’origine mais aussi sur le premier
Objectif du Millénaire (ODM), qui vise à éradiquer la pauvreté extrême et la faim. Nous rappelions le fait qu’en finir avec la faim est une
question de justice et de responsabilité personnelle et collective. En outre, nous affirmions que c’est une obligation morale pour tous
que de travailler pour parvenir à des changements de valeurs et de comportements qui permettent de mettre un terme à cette situation
d’extrême pauvreté où se trouvent de nombreuses personnes et qui représente une offense à leur dignité innée.
Après cinquante ans d’existence, nous continuons à soigner notre charisme originel, convaincus que nous devons donner gratuitement ce que nous recevons gratuitement, que nous sommes responsables les uns des autres, comme les enfants de Dieu, et aussi
du besoin d’adopter, au nord, des modes de vie plus austères…
En 2009, Manos Unidas a été reçue par Sa Sainteté Benoît XVI; la Conférence Épiscopale Espagnole nous a donné la parole lors de
son Assemblée plénière et nous a dédié un document en raison de notre Le anniversaire. Elle a également eu le privilège de participer,
en tant que Présidente de Manos Unidas, à la IIe Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques. Au cours de cette intense
expérience de communion était constamment présent le besoin de traiter l’Afrique avec la dignité, l’importance de premier ordre et le
respect qui lui reviennent. C’est cette vision que Manos Unidas applique aux quatre continents où elle travaille, particulièrement aux
collectifs les plus pauvres auxquels s’adressent nos projets.
La trajectoire de Manos Unidas a voulu et veut continuer
à être une histoire d’amour envers eux. Merci à tous ceux qui
rendent possible cette rencontre.
Myriam García Abrisqueta
Présidente
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qui sommes-nous?

Manos Unidas est l’Association de l’Église Catholique en Espagne
pour l’aide, la promotion et le développement du Tiers Monde.
C’est aussi 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 défaut d’instruction. Elle
travaille aussi dans le but d’éradiquer les causes structurelles à
l’origine de ces fléaux : l’injustice, le partage inéquitable des biens et
des opportunités au sein des personnes et des peuples, l’ignorance,
les préjugés, le défaut de solidarité, l’indifférence et la crise des valeurs
humaines et chrétiennes (Statuts, art. 5).
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nos origines
La Campagne contre la Faim dans le Monde a été lancée en 1959
par les Mujeres de Acción Católica (Femmes d’Action Catholique).
Elle est apparue en réponse au Manifeste lancé par l’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques (UMOFC), le 2 juillet
1955, où plus de cent associations de femmes catholiques ont déclaré la «guerre contre la faim».

50e anniversaire

Panneau Campagne III.

Panneau Campagne XX.

En 2009, Manos Unidas a célébré sa Campagne L avec plusieurs
actes commémoratifs au niveau régional mais aussi national. 50
ans après le courage dont ont fait preuve les premières femmes
d’Acción Católica, de nombreux projets -plus de 25 000- ont fait de
l’engagement de travailler en vue d’éradiquer les causes structurelles de l’injustice une réalité. Au cours de ces 50 ans, nous n’avons pas été seuls. Manos Unidas a cheminé aux côtés de centaines d’organisations, de personnes et de familles du nord et du
sud. Nous sommes nombreux et nous serons encore plus nombreux, nous les «cœurs qui voient et agissent» pour gagner la
guerre contre la faim.

délégations
Manos Unidas est une organisation de cadre national dotée d’une
structure diocésaine. Ses 71 délégations lui procurent une présence fondamentale sur tout le territoire espagnol et constitue une
des richesses les plus précieuses de Manos Unidas. Les Délégations transmettent le message de Manos Unidas directement aux
citoyens, diffusent les objectifs des campagnes, sensibilisent sur
les problèmes de la faim dans le monde, collectent des dons pour
les projets de développement et de sensibilisation. Pour atteindre
ses objectifs, chaque délégation déploie une infinité d’initiatives :
expositions, concerts, excursions et repas solidaires, tables rondes, débats, conférences de presse, visites pour la diffusion de matériels dans les paroisses et les collèges. En outre, les délégations
maintiennent des contacts avec des organismes publics et privés,
des fondations, des entreprises et les médias.

capital humain
Manos Unidas est, par définition, une organisation de bénévoles.
Un trait d’identité qui se concrétise à travers plus de 4 500 bénévoles qui travaillent de façon continue tout au long de l’année. De
plus, et selon nos Statuts, les organes de direction de Manos Unidas sont composés de personnes bénévoles. Aux côtés de ces bénévoles, un nombre restreint de personnes embauchées représente un maillon ne pouvant être dissocié des bénévoles, afin de
mener à bien le travail de l’organisation, tout en maintenant et respectant les principes et les critères de Manos Unidas.

partenaires et collaborateurs
Manos Unidas jouit d’un soutien constant et fidèle de ses partenaires, dont les apports économiques représentent une partie fondamentale des recettes de l’organisation. En 2009, 86 701 personnes nous ont soutenus grâce à leurs dons.
De plus, Manos Unidas compte sur de nombreux collaborateurs
externes qui offrent leurs services professionnels et leurs conseils
de façon ponctuelle, par exemple dans les domaines juridique, économique, publicitaire…
Le travail de Manos Unidas est rendu possible gráce à eux tous.
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Nous vivons dans un monde globalisé, où les rapports entre les personnes, les pays et les continents sont nécessaires et enrichissants.
Manos Unidas fait partie de plusieurs organismes internationaux et
nationaux :

● Conseil Pontifical Cor Unum, organisme du Saint Siège qui coordonne
les institutions catholiques du monde entier vouées au développement
et à la charité.

● CIDSE, Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité, alliance regroupant 16 organisations catholiques d’Europe et
d’Amérique du Nord.

● CONCORD, Confédération pour la Coopération d’ONGD pour l’Aide
et le Développement, composée de plus de 1 600 organisations
européennes.

● CONGDE, Organisme de Coordination d’ONGD en Espagne pour le
Développement, composée par des organisations membres et des
bureaux de coordination autonomiques dédiées à la coopération
internationale.

● Fondación Sur, entité indépendante et sans but lucratif, dont le
rôle est de promouvoir la sensibilisation sociale et l’étude des pays
pauvres.

● Pacte Global Contre la Pauvreté, lieu de rencontre entre 20 organisations de coordination autonomiques et régionales d’ONG, ainsi que
de nombreux conseils de coopération et de groupes de travail.

● Foro de Laicos, canal de coordination des associations catholiques
en Espagne.

● Consejo Nacional de Misiones (Conseil National des Missions), organe de coordination missionnaire en Espagne.
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organigramme de l’organisation

relations externes

Organes de Gouvernement
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est l’organe suprême de direction de Manos Unidas. Elle se réunit deux fois par an.
Présidente
71 Présidentes-Déléguées
de sièges diocésains
1 Représentant des
Services Centraux
Commission Permanente

Commission Permanente
La Commission Permanente est l’organe de direction qui, subordonné à l’Assemblée Générale et
suivant ses instructions, dirige le fonctionnement
de Manos Unidas. Elle se réunit une fois par mois.
Présidente
Myriam García Abrisqueta

Conciliaire
Mons. J. José Omella

Vice-Conciliaire
Marcelino Casas

Vice-présidente
Soledad Suárez

Secrétaire
Ana Álvarez de Lara

Trésorier
Tomás Rodríguez
Secr. Gal. Acción Católica
Ricardo Loy
Deleguées représentantes
de l’Asemblée Générale (5)
Ángeles Díaz
Mª Elvira García
Ana María Lopidana
Elena Martinicorena
Rosa Pradas
Représentant des
Services Centraux (3)
Ignacio Ussía
Clara Pardo
Sonsoles Fernández
Begoña de Burgos López a présidé Manos
Unidas jusqu’en mai 2009, année où Myriam
García Abrisqueta a été élue nouvelle présidente de l’organisation.

Organes de Direction
Équipe de Direction Nationale

Présidente

Vice-présidente

Secrétaire

Trésorière

Équipe de Direction Diocésaine

Présidente/
Déléguée

Vice-présidente/
Déléguée

Secrétaire

Trésorière

Organes de Gestion
Services Centraux

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

Présidente
Myriam García Abrisqueta

Secrétaire Général
Rafael Serrano

Service de Communication et
de Présence Publique

Dpt. de Cofinancement

Campagnes

Dpt. de Communication

Dpt. des Médias

Section Entreprises

Service de Délégations

Service Économique

Dpt. Éconómique

Service d’Éducation pour le Développement

Dpt. d’Éducation

Dpt. Partenaires et Expansión

Dpt. d’Études et de Documentation

Bureau des Relations Externes

Service des Personnes

Dpt. de Formation

Dpt. de Ressources Humaines

Dpt. des Bénévoles

Service de la Planification

Dpt. d’Informatique

Dpt. de Ressources Matèrielles

Dpt. de SecrétariatTechnique

Bureau de Qualité

Service des Projets

Dpt. Afrique

Dpt. de l’Operation Connexion

Dpt. Amérique

Dpt. Asie

Dpt. des Technologies Appropriées
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que faisons-nous?

Manos Unidas concentre tout son travail sur deux activités complémentaires:
sensibilisation de la population espagnole, afin qu’elle ait connaissance et
soit consciente de la réalité des pays en voie de développement; soutien
et financement de projets en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie
pour collaborer dans le développement des populations du sud.
Éradiquer la pauvreté extrême et la faim est le premier Objectif de
Développement du Millénaire. Dans ce sens, le slogan de la campagne de
Manos Unidas pour 2009 a été «Combattre la faim, un projet de tous».
Manos Unidas a invité chaque personne à assumer sa propre responsabilité
dans la construction d’un monde meilleur et à continuer à défendre
«l’option pour les pauvres».
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Sensibilisation
jeûne voluntaire et journée nationale
Depuis 1970, et sur initiative de la Conférence Épiscopale Espagnole, Manos Unidas célèbre sa Journée Nationale, lors du deuxième dimanche du mois de février- en 2009, le 8 février. La collecte organisée dans les paroisses de l’ensemble
de l’Espagne était destinée à notre organisation.
Et le vendredi antérieur, cette année le 6 février, nous avons célébré la Journée
du Jeûne Volontaire dans toute l’Espagne, en solidarité avec les millions de personnes qui, dans monde, jeûnent par obligation tous les jours. En 2009, cet acte
a eu une importance particulière du fait du 50e anniversaire, et les cloches des
principales cathédrales et églises d’Espagne ont sonné à l’unisson.

Eucharistie dans la cathédrale de la Almudena de Madrid,
le dimanche de la Journée Nationale de Manos Unidas.

lacement de la campagne
La cérémonie de lancement a eu lieu le 3 février dans le salon de la Mutua Madrileña. Begoña de Burgos, présidente de Manos Unidas, a signalé que la Campagne 2009 serait menée « de façon continue et avec une foi sans limites », afin
d’accomplir le premier des Objectifs de Développement du Millénium. La présidente a distingué et remercié la fidélité et la générosité de toutes les personnes
soutenant Manos Unidas au fil des ans, car ce sont elles qui font et forgent Manos Unidas. L’acte a été présenté par le journaliste et directeur de Pueblo de
Dios, Julián del Olmo, et a compté sur la participation de deux invitées d’exception, Maria Giovanna Ruggieri, présidente européenne de l’UMOFC, et la missionnaire Nieves Crespo.

Présentation de la Campagne dans la Mutua Madrileña de Madrid.

forum 50e anniversaire
Durant le forum 50e anniversaire de Manos Unidas, qui s’est tenu les 13 et 14
mars dans le Centre d’études théologiques de Séville, l’accent a été mis sur la
manière dont la crise financière aggrave d’autant plus la situation des plus défavorisés. Cette rencontre a permis d’analyser la lutte contre la faim et ses défis
à un moment où le nombre d’affamés dépasse le chiffre d’1 milliard.
La conférence inaugurale a été à charge du Président du Conseil Pontifical Cor
Unum, le cardinal Joseph Cordes. Parmi les invités était présent le directeur du
Programme mondial des aliments pour l’Amérique Latine et le Caraïbe, Pedro
Medrano, qui a dressé un large panorama de la situation de la lutte contre la
pauvreté dans cette zone du monde.
Le forum a organisé une table ronde sur «la lutte contre la faim dans un monde
en crise», présidée par Antonio García Lizana, professeur d’économie appliquée
à l’Université de Malaga, et a présenté trois expériences dédiées aux trois continents. Cette rencontre a compté sur la participation exceptionnelle du cardinal de
Séville, Monseigneur Amigo Vallejo, et a été clôturée par l’évêque conciliaire de
Manos Unidas, Monseigneur Omella, ainsi que par la présidente, Begoña de Burgos.

Forum 50e anniversaire de Manos Unidas, célébré à Séville.

opération connexion
Il s’agit d’une activité visant à impliquer des particuliers ou des groupes de personnes de la société espagnole dans un des projets soutenu par Manos Unidas
dans le sud. L’objectif est de parvenir à une plus grande sensibilité et à un engagement plus marqué envers les pays du sud, grâce à un ensemble de rapports
qui informent de la situation et des conditions de vie des personnes que Manos
Unidas soutient. En outre, cette opération vise à collecter des fonds qui seront
attribués au financement de ces projets. Même si ces fonds ne couvrent pas la
totalité de ce financement, Manos Unidas en garantit la réalisation complète. En
2009, Manos Unidas a réalisé 699 Opérations Connexion.

Nouvelle brochure de
l’Opération Connexion.

Panneau de
l’Opération Connexion.

éducation
Le département d’Éducation se charge d’élaborer les matériels éducatifs destinés aux écoles espagnoles. Ces matériels sont élaborés chaque année pour les
niveaux de l’école maternelle, primaire et secondaire et reflètent les thèmes
abordés dans chaque campagne annuelle. Ils comportent un dossier différent,
selon le niveau scolaire, qui propose des activités, des ressources et de la documentation. En parallèle à la création de matériels, le Département organise et
donne également un grand nombre de cours pour les professeurs, ainsi que différents ateliers à des collectifs concrets d’éducation formelle et informelle.

DVD
Matériels éducatifs
pour la campagne
2009/2010
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Voyage au Malí

communication

Voyage du programme «Pueblo de Dios» de TVE à Madagascar en 2009.

Gagnants et sponsors des concours de Manos Unidas 2009.

Les projets de communication réalisés par Manos Unidas ont pour but de promouvoir la présence de l’organisation dans la société espagnole et dans les médias, en diffusant notre message et notre travail afin de sensibiliser le plus grand
nombre possible de personnes.
En 2009, un groupe de journalistes s’est rendu au Mozambique, accompagné de
la Présidente de l’organisation, où ils ont pu visiter plusieurs projets de développement dont les médias respectifs ont favorablement fait écho dans la presse.
De plus, deux programmes de télévision se sont déplacés à des pays du sud afin
de réaliser les reportages «Pueblo de Dios» (Peuple de Dieu) de TVE, dirigé par
Julián del Olmo, qui s’est rendu au Bénin et à Madagascar, et «Es posible» (C’est
possible), de Canal Sur, qui est allé au Paraguay.
Pour contribuer à ce que l’image que nous avons des peuples du sud soit la plus
complète possible, Manos Unidas réalise aussi de nombreux matériels informatifs et publicitaires: bulletins imprimés et électroniques, brochures informatives,
panneaux, annonces dans la presse écrite, la radio et la TV, encarts, vidéos,
agendas, calendriers…
De plus, toutes les années a lieu une nouvelle édition des prix «Manos Unidas»
pour la presse écrite, la presse digitale, la radio, la télévision et les panneaux, organisés dans le but de reconnaître le travail des professionnels des médias qui
s’illustrent dans le travail consistant à informer des déséquilibres nord-sud. En
2009, la remise des prix s’est déroulée dans l’auditorium de la CaixaForum de Madrid.
En matière de publicité, en 2009, nous avons diffusé un spot de TV et une annonce radio où nous rappelions le fait que, même si l’on peut utiliser plusieurs numéros de téléphone pour demander de la nourriture, depuis 50 ans il existe aussi
un numéro de téléphone pour combattre la faim, celui de Manos Unidas.

spécial 50e anniversaire
● vidéo « 50 ans bien réussis »
Élaboré par le programme « Pueblo de Dios », elle offre une large vision de notre institution et du travail
mené au cours de ces 50 dernières années d’existence, avec des images prises lors de projets de développement dans différents pays.

Pèlerinage de Manos Unidas à Rome.

Exposition «Cinquante
ans de Manos Unidas»
à Marchena, Séville.
Couverture du livre « Elles ont
déclaré la guerre contre la faim.
Cinquante ans dans la vie
de Manos Unidas».

● pèlerinage à Rome
Du 28 au 30 septembre, plus de 100 personnes provenant de plusieurs endroits d’Espagne sont allées en
pèlerinage à Rome comme action de grâce pour les fruits distribués à travers le monde durant ces années.
Devant l’audience générale de la place Saint Pierre, Benoît XVI a félicité publiquement Manos Unidas pour
ses 50 ans d’existence et son travail en faveur des peuples en voie de développement, et l’a invitée à de
nouveau encourager la vie de foi, d’espoir et de charité, «pour que votre travail continue d’être le signe
efficace de la présence du Seigneur Jésus parmi ceux qui souffrent le plus».
● exposition photografique « Cinquante ans de Manos Unidas »
L’exposition photographique « Cinquante ans de Manos Unidas » a parcouru -et parcourt encore- l’Espagne
en raison de cet anniversaire spécial. Elle est composée de 25 panneaux avec une série de photographies
provenant dans leur totalité des archives de Manos Unidas, accompagnées de textes explicatifs sur les
objectifs de l’organisation comme sur les données fondamentales de chacun des continents où nous menons notre travail. Pour compléter l’exposition, un guide et un ensemble de posters avec les photos les
plus significatives ont été édités.
● livre de l’anniversaire « Elles ont declaré la guerre contre la faim. Cinquante ans dans la vie de Manos
Unidas »
Pedro Escartín, vicaire général du diocèse de Barbastro-Monzón et conciliaire de l’Acción Católica General, a écrit le livre « Elles ont déclaré la guerre contre la faim. Cinquante ans dans la vie de Manos Unidas », qui reprend de façon détaillée l’histoire de l’organisation depuis ses origines jusqu’à nos jours. Il
comporte également un carnet de photographies.
● présence de Manos Unidas au cours de la IIe Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques
Du 4 au 25 octobre a eu lieu, au Vatican, la IIe Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques,
sous le thème de « L’Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix ». La présidente de Manos Unidas y a participé en tant qu’auditrice en reconnaissance pour le travail réalisé par
notre association sur le continent africain au cours de ses cinquante ans d’histoire.

Moment du «Synode pour l’Afrique».
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● « Message à l’occasion du 50e anniversaire de Manos Unidas » de la Confèrence Épiscopale Espagnole
En novembre 2009, la CEE a publié un message de félicitation, de remerciement et d’encouragement à
notre organisation. La Commission permanente de Manos Unidas s’est rendue à l’acte de remise du document. La Présidente, Myriam Ga Abrisqueta a été prendre la parole auprès de l’Assemblée plénière de
l’épiscopat.

Projets de Développement
Manos Unidas finance des projets de développement agricole, sanitaire,
éducatif, social et de promotion de la femme, afin d’aider au développement intégral des personnes dans les pays du Tiers Monde. De plus, elle
s’occupe des populations se trouvant dans une situation d’urgence et de
l’aide humanitaire lors de catastrophes naturelles ainsi que dans toutes
les autres circonstances exceptionnelles nécessitant une assistance.
Pour Manos Unidas, le développement est un processus qui doit déboucher sur des transformations et des changements sociaux, dans le nord
comme dans le sud, de manière à atteindre des conditions de vie dignes
pour tous. Les projets naissent des besoins ressentis par la population
des pays les moins développés et représentent un instrument destiné à
encourager le développement des peuples, leur éducation, l’alimentation,
l’attention sanitaire, etc. En définitive, ils contribuent à l’éradication de
la pauvreté.
La collaboration de Manos Unidas ne peut être orientée à des fins belliqueuses, partisanes, ou qui impliquent une violence ou une agression à
l’encontre de l’homme ou de la nature.

cycle d’un projet
Le cycle démarre avec une demande ou un désir de changement, passe
par un processus de connaissance et d’analyse de la réalité à changer
et s’achève en donnant priorité à une action déterminée en vue d’effectuer ce changement. Les étapes de ce processus sont : réception de la
demande émanant d’une organisation locale du sud ; étude et discussion
de la demande par l’équipe de la zone géographique correspondante ;
communication avec le partenaire local, en lui demandant la documentation et l’information nécessaires, et élaboration d’une fiche d’étude ;
proposition d’approbation ou de rejet du projet, en indiquant le mode de
financement ; décision finale d’approbation ou de rejet de la part de la
Commission permanente. Si le projet est approuvé, un suivi narratif et financier du projet sera mis en place et un voyage de suivi sera organisé,
ainsi qu’un travail d’évaluation.
Malheureusement, les limites de nos ressources ne nous permettent de
soutenir qu’une partie des demandes que nous recevons.

participation des destinataires
Nous soutenons les projets issus de la réflexion et de l’analyse et nous
encourageons la participation de la population en bénéficiant, car la participation des destinataires est une condition indispensable à la durabilité
des initiatives.
Nous insistons sur le besoin que la population locale acquière les
connaissances techniques nécessaires pour que les projets puissent
fonctionner une fois l’appui externe arrivé à son terme, car notre objectif
ne se limite pas à résoudre des besoins ponctuels mais à promouvoir les
procédés permettant aux bénéficiaires d’identifier les problèmes et de
chercher des solutions. De plus, les projets requièrent un suivi de proximité, ce qui implique un contact direct avec nos homologues responsables des projets dans le sud.
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2009: projets dans
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37,43 %
Afrique

26,01 %
Amérique

AGRICULTURE
92 projets

ÉDUCATION
261 projets

SANTÉ
130 projets

P
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Montant: 9.542.567,62 euros

Montant: 12.871.857,44 euros

Montant: 8.266.759,78 euros

Montant:

Bénéﬁciaires: 219.939 directs
1.916.620 indirects

Bénéﬁciaires: 199.363 directs
2.372.998 indirects

Bénéﬁciaires: 1.653.684 directs
7.379.511 indirects

Bénéﬁciair

amérique

le monde

1. Bolivie, 16 projets
2. Brésil, 17 projets
3. Colombie, 13 projets
4. Équateur, 10 projets
5. Le Salvador, 21 projets
6. Guatemala, 13 projets
7. Haïti, 29 projets

8. Honduras, 6 projets
9. Mexique, 5 projets
10. Nicaragua, 9 projets
11. Paraguay, 8 projets
12. Pérou, 26 projets
13. Rép. Dominicaine, 7 projets

Nombre total de projets approuvés: 180.
Montant: 13.643.597,90 euros.
Bénéficiariaires: 300.093.
1
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1. Angola, 11 projets
2. Bénin, 10 projets
3. Burkina Faso, 10 projets
4. Burundi, 6 projets
5. Cameroun, 15 projets
6. Tchad, 4 projets
7. Côte d’Ivoire, 3 projets
8. Égypte, 1 projet
9. Érythrée, 1 projet
10. Éthiopie, 12 projets
11. Ghana, 11 projets
12. Kenya, 9 projets
13. Madagascar, 10 projets
14. Malawi, 9 projets
15. Mali, 8 projets
16. Maroc, 2 projets

17. Mauritainie, 14 projets
18. Mozambique, 20 projets
19. Nigéria, 10 projets
20. Niger, 2 projets
21. Rep. Centrafricaine, 3 projets
22. R. D. Congo, 22 projets
23. Rwanda, 6 projets
24. Sénégal, 8 projets
25. Sierra Léone, 5 projets
26. Soudan, 5 projets
27. Tanzanie, 6 projets
28. Togo, 9 projets
29. Ouganda, 17 projets
30. Zambie, 4 projets
31. Zimbabwe, 6 projets

Nombre total de projets approuvés: 259.
Montant: 15.506.247,48 euros.
Bénéficiariaires: 1.644.905.

projets par
continents

asie et océanie
1. Bangladesh, 3 projets
2. Cambodge, 2 projets
3. Philippines, 7 projets
4. Inde, 197 projets
5. Irak, 2 projets
6. Israël, 2 projets
7. Laos, 1 projet
8. Liban, 3 projets

36,56 %
Asie et Océanie

PROMO. FEMME
88 projets

9. Myanmar, 2 projets
10. Papouasie-NouvelleCalédonie, 1 projet
11. Malasie, 1 projet
12. Sri Lanka, 4 projets
13. Thaïlande, 4 projets
14. Timor, 2 projets
15. Vietnam, 22 projets

Nombre total de projets approuvés: 253.
Montant: 12.266.472,24 euros.
Bénéficiariaires: 6.713.523.

PROMO. SOCIALE
121 projets

4.504.009,13 euros

Montant: 6.231.123,65 euros

res: 5.138.234 directs
10.992.025 indirects

Bénéﬁciaires: 1.447.301 directs
7.038.678 indirects

En 2009, Manos Unidas a approuvé
un total de 692 projets, dans 58 pays,
d’un montant de 41.416.317,62 euros.
En outre, Manos Unidas soutient économiquement
des projets des exercices précédents.
En 2009, le nombre total de projets a été de 1.031.

5 secteurs de travail
Des demandes parviennent quotidiennement à Manos
Unidas, depuis les endroits les plus reculés d’Afrique,
d’Amérique Latine, d’Asie et d’Océanie. Ces demandes
sont étudiées et analysées et doivent remplir une condition fondamentale: les destinataires, véritables protagonistes du processus, doivent aussi être les moteurs des
propositions et les responsables de les mettre sur pied.
Une fois étudiées et analysées, ces initiatives se concrétisent en communication directe avec leurs destinataires
et responsables, en assurant ainsi que les fonds reçus de
la société espagnole parviennent à destination.

L’action de Manos Unidas dans les pays du sud porte sur
cinq secteurs de travail: l’agriculture (améliorer le niveau
de vie des paysans), l’éducation (formation des enfants,
des jeunes et des adultes), la santé (prévention et guérison des maladies), la promotion sociale (développement
du sentiment et de la responsabilité communautaires) et
la promotion de la femme (reconnaissance de ses droits
et développement de ses capacités). Ce dernier point est
aussi l’axe transversal présent dans tous les secteurs
mentionnés.

Répartition des projets par SECTEURS
Agriculture
13 %

Promotion Sociale
17 %

Promotion
de la Femme
13 %
38 %
Éducation

19 %
Santé

Promotion de la femme:
une priorité présente
dans tous les projets
L’importance de la promotion de la femme représente un travail crucial et permanent. L’expérience et la réalité nous prouvent qu’investir dans la femme, en tant que source de revenus
pour la famille, assurant l’éducation de ses enfants et citoyenne responsable, est une valeur sûre, dont les bénéfices
retombent non seulement sur sa famille, mais aussi sur sa
communauté, et par conséquent, sur son pays.
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Agriculture
L’élevage et l’agriculture, secteurs de base et primaires, représentent le principal mode de travail et d’alimentation d’un grand
nombre de personnes dans le monde. Malgré leur importance
fondamentale, ces secteurs se voient menacés par des mesures
commerciales injustes et par un manque de ressources pour leur
développement, ce qui oblige de nombreuses familles à émigrer,
à la recherche de nouvelles opportunités dans les villes. Les projets que soutient Manos Unidas dans ce secteur tentent de promouvoir l’agriculture et l’élevage, en améliorant le niveau de vie
des paysans grâce à différentes initiatives.

Éducation
L’éducation se trouve parmi les grandes priorités nécessaires au
développement. La constitution de sociétés basées sur la justice
et l’égalité, où les personnes voient respectés leur dignité et leur
épanouissement intégral en tant qu’êtres humains, dépend en
grande mesure de son développement.
La création et l’équipement d’écoles et de centres de formation
professionnelle, la formation et l’éducation de la population infantile et adulte, les cours permettant de faire progresser le taux
d’alphabétisation et l’apprentissage des adultes… ne représentent que certains objectifs parmi ceux soutenus par Manos Unidas dans ce domaine.

Promotion sociale
La personne ne peut pas être entière si elle ne participe pas, en
tant qu’être social, dans son rapport avec les personnes qui vivent dans son entourage. C’est à travers les autres que nous acquérons les valeurs de base qui guideront notre vie. Pour cette
raison, les projets de ce secteur visent à ce que la population
prenne conscience du sens de la responsabilité communautaire
et à améliorer la qualité de vie des communautés. Pour cela,
nous soutenons des activités très variées telles que la construction d’infrastructures, la formation de leaders, l’adaptation d’installations sociales ainsi que les activités visant la promotion des
Droits de l’Homme.

Santé
Sans une bonne santé, il est impossible d’atteindre les objectifs
de développement les plus élémentaires. En son absence, tout
travail de progrès devient difficile. Grâce au soutien envers des
projets de ce secteur, Manos Unidas vise à prévenir les maladies
à travers la création, l’équipement et l’amélioration des dispensaires et des hôpitaux, la promotion de campagnes de vaccination et de médecine préventive, l’habilitation de promoteurs de
la santé ainsi que d’autres services.
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porquoi le faisons-nous?

“Il y a plus de joie à donner
qu´à recevoir”
Les femmes d’Acción Católica qui ont lancé la Campagne contre la faim en Espagne dans les années 1959-1960
ont convoqué une Journée de jeûne volontaire et demandaient d’apporter la nourriture ainsi économisée pour aider
ceux qui mouraient de faim. Leur demande était imprégnée
d’une intention double: ascétique et pédagogue. Elles voulaient partager la douleur de ceux qui ne peuvent pas manger et accroître la solidarité envers eux. La première année,
elles collectèrent 500 000 pesetas (3 000 euros).
Cette graine a poussé, comme le prouve ce Mémoire,
tout en respectant son charisme originaire qui procure à
Manos Unidas une physionomie particulière par rapport aux
autres organisations dédiées au développement.
Les actes et célébrations en raison du 50e Anniversaire
sont simples, ce qui n’est point surprenant de la part d’une
organisation comme Manos Unidas. Je ne soulignerai que
deux d’entre elles dans ce bref commentaire.
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Le premier est le livre Elles ont déclaré la guerre contre
la faim. Cinquante ans dans la vie de Manos Unidas, de M.
Pedro Escartín, Vicaire général du diocèse de BarbastroMonzón. Cette œuvre représente un magnifique présent
pour Manos Unidas, puisqu’elle étudie et reprend pour la
première fois et avec soin l’origine et l’histoire de l’association, et la met à disposition de tous. L’histoire de Manos Unidas -nous rappelle Pedro Escartín- est une merveilleuse et
impressionnante aventure face à un problème totalement
disproportionné, la faim. «C’est aussi l’histoire d’une extraordinaire sensibilité envers les frères qui souffrent et d’une
généreuse implication personnelle. Mais c’est surtout la réponse de la foi qui permet que cinq pains et deux poissons,
le peu que nous avons, soient suffisants si Jésus les bénit
et commence à les partager».
Le second est le «Message en raison du Le anniversaire
de Manos Unidas» approuvé par la Commission permanente

de la Conférence épiscopale espagnole d’octobre 2009.
Ce document remémore les trois types de faim contre
lesquels luttaient les fondatrices de Manos Unidas : la faim
de pain, la faim de culture et la faim de Dieu. Il nous rappelle
également comment, dès les premières années, les femmes
qui lancèrent l‘organisation ont travaillé dans toutes les matières liées à l’éducation pour le développement, car elles
étaient convaincues qu’elles ne devaient pas se limiter à
soutenir les communautés du sud mais qu’elles devaient
changer ici-même ces manières de penser, de sentir et
d’agir, dépourvues de sentiment de solidarité.
«Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir» (Actes, 20; 30),
nous rappelle le document des évêques, qui nous invite
également à préserver, comme un trésor, l’identité chrétienne et missionnaire de cette association. «Les personnes
associées à Manos Unidas doivent également continuer à
soigner leurs inspirations originales: l’ouverture à l’autre,
l’intérêt pour les personnes, la fine sensibilité face à la souffrance, l’accueil et le don gratuit » affirme-t-il.
Une organisation comme celle-ci ne représente pas uniquement l’action mais aussi et fondamentalement un ensemble de valeurs à vivre et à transmettre.
Le 50e anniversaire est une bonne occasion de remercier, et c’est ce que fait ce document. Grâce aux nom-

breuses personnes qui soutiennent Manos Unidas dans
l’ombre. Grâce aux partenaires, collaborateurs et travailleurs de cette organisation, qui vouent « leur savoir, leur
temps, leurs biens, leurs cœur et leur dévouement » au service des plus démunis. Le document leur envoie un message de «félicitation, remerciement et encouragement».
Sans eux, ces 50 années fécondes n’auraient pas été possibles. Et un remerciement particulier à celles qui ont occupé le poste de Présidente de l’Association et aux évêques conciliaires. Mais aussi aux missionnaires qui, grâce
à leur savoir-faire et leurs connaissances de la réalité des
pays en voie de développement, savent canaliser les demandes et les aides afin que ces dernières soient les plus
efficaces possibles et porteuses d’espoir. Le savoir-faire et
la vocation de tous a produit des fruits magnifiques de solidarité créatrice de vie et d’espoir.
C’est une immense joie et une grande chance que de
pouvoir travailler et collaborer avec Manos Unidas. Avec
l’aide de Dieu, nous continuerons à aller de l’avant et à travailler avec joie et générosité en apportant notre grain de sable dans cette tentative d’éradiquer la faim dans le monde.
+ Juan José Omella Omella
Évêque de Calahorra et La Calzada-Logroño
et Conciliaire de Manos Unidas
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nos comptes

● La collecte de fonds de Manos Unidas en 2009 a été
de 54.021.970 euros.
● 77,2 % de nos recettes proviennent de sources privées,
et seul 22,8 % proviennent du secteur public.
● 92,1% des fonds collectés sont destinés aux finalités de
Manos Unidas (87 % à des Projets de développement et
5,1 % à la Sensibilisation).
● Les partenaires, avec 34,7 % des recettes, représentent
le pilier fondamental de Manos Unidas.

18

RÉSULTATS ÉCONOMIQUES DE 2009
REVENUS
Euros
Partenaires et donateurs (1)

18.282.680.-

34,7 %

Paroisses et Entités Religieuses

14.095.781.-

26,7 %

1.654.444.-

3,1 %

Collèges

0.-

0,0 %

Héritages et Legs

3.651.493.-

6,9 %

Activités de sensibilisation

Urgences

1.970.128.-

3,7 %

Subventions privées

257.556.-

0,5 %

Revenus financiers

515.314.-

1,0 %

Autres revenus privés

292.377.-

0,6 %

40.719.773.-

77,2 %

Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement

4.426.667.-

8,4 %

Administration Locale et Autonomique

7.583.608.-

14,4 %

TOTAL SECTEUR PUBLIC

12.010.275.-

22,8 %

REVENUS DES COLLECTES

52.730.048.-

100 %

TOTAL SECTEUR PRIVÉ

1.291.922.-

AUTRES REVENUS (2)

54.021.970.-

TOTAL REVENUS ANNÉE 2009

DÉPENSES
Euros
Sensibilisation
Projets de développement
- Projets (3)
- Gèstion de Projets

2.725.604.-

5,1 %

46.541.836.-

87,0 %

44.304.741.-

82,8 %

2.237.095.-

4,2 %

49.267.440.-

92,1 %

PROMOTION ET CAPTATION DE RESSOURCES

1.015.172.-

1,9 %

GESTION ET STRUCTURE

3.236.849.-

6,0 %

53.519.460.-

100 %

TOTAL FINALITÉ DE MANOS UNIDAS

TOTAL DÉPENSES ANNÉE 2009
EXCÉDENT ANNÉE 2009*

502.509.-

(1) IComprend les dons de particuliers, d’associations et de fondations, d’entreprises et d’anonymes.
(2) Comprend les résultats extraordinaires, la restitution/annulation d’aides concédées au cours des années antérieures, les différences de
change positives et les provisions appliquées.
3) Ce montant correspond à 692 projets approuvés, outre la troisième part des quatre annualités des Conventions d’Éthiopie et du Sénégal.
* L’excédent de l’année 2009 sera destiné à l’approbation de nouveaux projets au cours de l’années 2010.
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Fonds Publics

Origine des revenus

22,8 %
Partenaires
et donateurs

Paroisses et
Entités Religieuses

34,7 %

26,7 %

77,2 %
Fonds Privés

3,1 % Collèges
6,9 % Héritages et Legs
Administration Locale
et Autonomique
14,4 %

8,4 %

3,7 % Activités de Sensibilisation
2,1 % Autres*

Agence Espagnole de Coopération
Internationale au Développement

Dépenses

Gestion et Structure

6,0 %

* Subventions privées, Revenus financiers et
Autres revenus privés.

1,9 % Promotion

Sensibilisation

5,1 % Administration et Structure
6,0 %
1,9 % Promotion et

et Captation de
Ressources

Captation de Ressources

92,1 %
Finalités de Manos Unidas*

87,0 %
* Finalités de Manos Unidas: Projets de Développement,
Gestion de projets et Sensibilisation.

Projets de Développement

Critères de répartition des dépenses
Les dépenses, telles qu’elles apparaissent en page 20, sont réparties entre les dépenses destinées à l’exécution des finalités de Manos Unidas et les dépenses
de fonctionnement.
● DÉPENSES POUR LES FINALITÉS DE MANOS UNIDAS:
- Sensibilisation. Ce paragraphe comprend les dépenses du Service d’Éducation pour le Développement, y compris les dépenses de personnel embauché
exclusivement à l’élaboration de matériels éducatifs, la coordination des campagnes, la tenue de forums et de séminaires, etc.
- Projets. Comporte le montant de l’ensemble des projets approuvés au cours de l’exercice.
- Gestion des projets. Il s’agit des frais de voyages réalisés pour l’identification et la supervision des projets, les frais de personnel du Service des Projets
et les frais engendrés par les audits et les évaluations des projets financés.
● DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT:
- Promotion et captation de ressources. Comporte les dépenses du Service de Communication destinées à capter des fonds et à divulguer l’activité de l’organisation.
- Dépenses d’administration et de structure. Ce sont les frais engendrés par la gestion et l’administration de l’organisation, c’est-à-dire les dépenses de Présidence,
des Ressources Humaines, du Département d’Informatique, du Secrétariat Général, du Bureau de Qualité, du Service Économique, de Gestion des Partenaires,
de Gestion des Délégations et des Relations Externes.
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Évolution des revenus
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Transparence
Audit externe
Nos comptes ont été audités favorablement par
ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORÍA, S.A.
Si vous souhaitez consulter le rapport complet de l’audit,
veuillez entrer sur: www.manosunidas.org
Ceux qui souhaitent les consulter en format papier peuvent
en faire la demande auprès des délégations de Manos Unidas.

Fundación Lealtad
Manos Unidas respecte tous les critères
de transparence et de bonnes pratiques établis
pour les ONG par la FUNDACIÓN LEALTAD:
www.fundacionlealtad.org

AECID
Manos Unidas a été reconnue par l’Agence Espagnole
de Coopération Internationale au Développement (AECID)
comme entité agréée pour pouvoir opter pour la voie
de financement d’accords de collaboration.
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remerciements
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 personnel embauché, de partenaires, de donateurs individuels et de collectifs, entreprises,
banques, associations et fondations soutiennent ce travail grâce à des dons, en cofinançant des projets de développement, en sponsorisant des initiatives ou en prêtant des services très variés. À tous, merci beaucoup.
Les limites d’espace disponible ne nous permettent pas de tous les citer. Nous n’avons pas inclus la liste d’entités cofinançant
des projets de développement car elles figurent dans notre « Livre de Projets » édité conjointement à ce Mémoire.

Entreprises
◗ A. Feliciano
◗ Aarbei Cartera E Inversiones
◗ Agropecuaria S. Sebastián
◗ Aguas Minerales De Firgas
◗ Aguirre Zamora Asociados
◗ Almadraba Cabo Plata
◗ Anadore y Ferlo
◗ Apen Informática
◗ Arci Ibérica
◗ Artegraf
◗ Asociación de la Prensa
◗ Ator Motor
◗ Autobuses La Villavesa
◗ Axemia Confecciones
◗ Barlovento Comunicaciones
◗ Barracuda Hoteles
◗ Belabarce
◗ Bon Preu
◗ Brentor Consulting Inc.
◗ Business Morales
◗ Calzados Pablo
◗ Can Xiol
◗ Carburos Metálicos
◗ Cargo Empalme
◗ Caro In Action
◗ Carpintería Metálica S. Mateo
◗ Cartonajes Santorromán
◗ Cbs Outdoor Spain
◗ Centro Médico Medicina Avanzada
◗ Cerámica Utzubar
◗ Cerro Canela
◗ Chocrón Serrano
◗ Cifras Import
◗ Clínicas Dr. Juan Cabrera
◗ Club El Candado Campo de Golf
◗ Comunic. y Produc. del Sur
◗ Congelados Peymar
◗ Consultors Esportius de Balears
◗ Cooperativa del Campo San Isidro
◗ Cooperativa Guadalquivir
◗ Corporación Empresarial Igor
◗ Cre Ingenieros
◗ Cursos Audiovisuales Unq
◗ Delagencia Comunication
◗ Deseo Sin Limites
◗ Desguaces Paris
◗ Devon Holding
◗ Domingo Alonso
◗ Duer Aures
◗ Ecointegral

◗ Edificios Afelsa
◗ El Corte Inglés
◗ El Pozo Alimentación
◗ Emp. Comerc. e Ind. Valencianas
◗ Empresa Plana
◗ Era 7 Information Tegnologies
◗ Espais Promocions Immobiliaries
◗ Espaudit
◗ Estaliunaya
◗ Explot. Agrícola Ventosilla
◗ Explot. Agrícolas Virgen de Fátima
◗ Eyodesa
◗ Farmacia Cb Fernández y González
◗ Faustina Heras
◗ Ferrero Ibérica
◗ Fidelo Vilarreal
◗ Fomento de Desarrollo Comercial
◗ Fortuny Artigas
◗ Fulgencio Spa
◗ Geograma
◗ Gomarfo
◗ Gómez Liñan Hermanos
◗ Grupo Horizontes
◗ Guadalmina Golf
◗ Habana 200
◗ Hermanos Clemente Pérez
◗ Hidral
◗ Hermanos Gómez Liñán
◗ Hospital Pro. Ntra. Sra. de Sonsoles
◗ Ikerlan Soc. Coop.
◗ Imprenta Rápida Llorens
◗ Informática Lanzarote
◗ Inproquisa
◗ International Business Machines
◗ Inversiones Jamie
◗ Inversiones Ereño
◗ Inversiones Gayarre
◗ Jardines del Barrio
◗ La Ceres Industrial
◗ Libecrom
◗ Llobet de Fortuny
◗ Lokimica
◗ Manero Constructor
◗ Manganorte
◗ Mantecados Gamito Hermanos
◗ Manufacturas Ruiz
◗ M.C.Z.Z. Dolina Asociados
◗ Metalúrgicas Martínez
◗ Miguel García Sánchez e Hijos
◗ Misisuga
◗ Monte Cardo

◗ Monte Corinto
◗ Netobril
◗ Nuclenor Centrales Nucleares
◗ Oleaginosas del Ebro
◗ Olvasoft
◗ Optim
◗ Orona
◗ Osormego
◗ Pan Foix
◗ Panaderías Navarras
◗ Paulus Blanco
◗ Peñola Mendosa XXI
◗ Porcelanosa
◗ Publicitaria Jove
◗ Recauto
◗ Recreativos Saetabis
◗ Reiter Solutions
◗ Revista del Vallès
◗ Saicarje
◗ Sony España
◗ SOS Cuétara
◗ Supermercado Pujol
◗ Tarafa Editora de Publicaciones
◗ Tech Data España
◗ Toral Consultores
◗ Trosnimisu
◗ Universal de Alimentación
◗ Urbanizadora Villamartín
◗ Valles Preu
◗ Vetesa
◗ Villarreal Fidelo
◗ Vistalegre Miramar
◗ Vodafone España
◗ Yellow Rose Investiment
◗ Zarabuilding

Banques et Caisses d’Épargne
◗ Banco Popular
◗ Banco de Valencia
◗ Banco Sabadell
◗ BBVA
◗ Caixa Manlleu
◗ Caixa Manresa
◗ Caixanova
◗ Caja Círculo Católico de Burgos
◗ Caja de Ah. del Mediterráneo
◗ Caja de Segovia
◗ Caja Duero
◗ Caja Extremadura
◗ Caja Laboral
◗ Caja Murcia

◗ Caja Rural de Albal
◗ Caja Rural Central
◗ Caja Rural de Albacete
◗ Caja Rural de Onda
◗ Caja Rural S. Vicente Ferrer
◗ Cajasur
◗ Ceca
◗ La Caixa
◗ Santander

Associations et Fondations
◗ Acotemun
◗ Antig. Alum. Col. Consolación
◗ Asoc. Enrique Rayerri
◗ Asoc. Amas de Casa de Toledo
◗ Asoc. Cofradías Ciudad Real
◗ Asoc. Amas Casa (Melgar)
◗ Asoc. Garenok
◗ Cáritas
◗ Centros de Cultura Popular
◗ Colectivo Brihuela
◗ Cottolengo Alicante
◗ Fundación Abel Matute
◗ Fund. Canaria Iohannes Baptista
◗ Fundación Catalana Alejandre
◗ Fundación Ecología y Desarrollo
◗ Fundación Empresa y Sociedad
◗ Fundación Enrique Esteve Balet
◗ Fundación Fuentes Dutor
◗ Fund. Hosp. de Pobres de Requena
◗ Fundación Jesús Serra
◗ Fundación José Mª Imaz
◗ Fundación La Caixa
◗ Fundación Launtza
◗ Fundación Naranjo Galván
◗ Fundación Privada Miarnau
◗ Fundación Puig Porret
◗ Fundación Univ. C. San Antonio
◗ Hermandad El Salvador del Mundo
◗ Hermandad Oración en el Huerto
◗ Misión Católica de Fo Bouré

Médias
Manos Unidas remercie particulièrement tous les médias, nationaux, autonomiques et locaux
(journaux, revues, radios et télévisions) pour la diffusion de nos messages et la publication gratuite de
nos annonces.

À tous, merci beaucoup
22

délégations
15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 / Tel. 981 20 56 59
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º / Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Gómez Ulla, 8 - 2º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Hnos. La Salle, 6 - bajo / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pza. Teniente Arévalo, 6 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 49 75
08007 BARCELONA
Rambla de Cataluña, 32, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Banco de España, 3, 2.º dcha. / Tel. 94 416 03 68
09003 BURGOS
Pza. Mayor, 9, 1.º izda. / Tel. 947 20 73 61
10003 CÁCERES
General Ezponda, 2, 2.º Izda. / Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓN
Cazadores, 35 / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n, / Tel. 956 51 51 74
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9 / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
S. Fernando, 13 - 1.º izda. / Tel. 923 48 20 35
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
16002 CUENCA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
15402 EL FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETAFE (Madrid)
Olivo, 12 / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / Tel. 972 20 05 25
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H, 1 / Tel. 958 22 66 20
Venezuela, 7 - Colonia Sanz Vázquez

19005 GUADALAJARA
Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Santa María, 13 / Tel. 958 66 35 92
21001 HUELVA
Alcalde Coto Mora, 1, entlo. / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11405 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
24002 LEÓN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha.
Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 3.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 3 / Tel. 982 22 95 02
28013 MADRID
Pza. del Callao, 4 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
07703 MAHÓN (Menorca)
Bastión, 1 / Tel. 971 36 38 15
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
52004 MELILLA
General Aizpuru, 23 / Tel. 952 67 42 01
30003 MURCIA
Pintor Villacis, 6 - 1.º dcha. / Tel. 968 21 40 29
32003 OURENSE
Rua do Progreso, 26 / Tel. 988 37 23 73
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - 1.º / Tel. 98 520 31 61
34001 PALENCIA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31001 PAMPLONA
Dormitalería, 1 / Tel. 948 21 03 18
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Ronda Higuerilla, 16 - 2.º H / Tel. 927 42 34 05

En
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36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20002 SAN SEBASTIÁN
Zabaleta, 5, 3.º / Tel. 943 28 50 00
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 16 / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 3.º / Tel. 942 22 78 07
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa del Villar, 18 / Tel. 981 58 49 66
40003 SEGOVIA
Pza. San Esteban, 13 (Obispado) - Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARAZONA (Zaragoza)
Pza. de la Seo, 11 - 1.º / Tel. 976 64 03 42
43003 TARRAGONA
Sant Francesc, 16 - 2.º / Tel. 977 24 40 78
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Cruera, 5, bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 88 05 07
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49001 ZAMORA
Ramos Carrión, 18 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Pza. de la Seo, 6, Bajos / Tel. 976 29 18 79

notre travail va porter sur

l’OBJECTIF DE DÉVELOPPEMENT DU MILLÉNAIRE Nº1:
“Éradiquer la pauvreté extrême et la faim”

ET L’ODM Nº7:
“Garantir la durabilité de l’environnement”

Contre la faim,
défendez la Terre

Collaborez, appelez le 902 40 07 07
23
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