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présentation

J’ai le plaisir de vous présenter le mémoire de Manos Unidas correspondant à l’année 2010 qui comporte un bref résumé de la vie
de notre institution au cours de cette période.
En 2010, notre campagne « Contre la faim, défendez la Terre » a abordé la lutte contre la faim, signe d’identité de notre organisation,
à partir de la défense de notre maison, la Terre, la durabilité de l’environnement, en tenant principalement compte des conséquences
du changement climatique sur la vie des plus pauvres.
Dans cette phase de crise et de changements globaux, le pape Benoît XVI s’est demandé : « Comment ne pas évoquer la crise alimentaire et le changement climatique qui entravent toujours plus l’accès des habitants des régions les plus pauvres de la planète aux
aliments et à l’eau ? ».
Dix ans après la signature des Objectifs de Développement du Millénaire, le bilan n’est pas réjouissant. Le premier objectif, « éradiquer la pauvreté extrême et la faim », dont l’accomplissement dépend dans une large mesure du respect des autres objectifs, est non
seulement loin du but fixé mais, de surcroît, nous avons reculé et perdu les niveaux qui avaient été atteints. La faim existe, avec ou
sans changement climatique ; mais les variations structurelles du climat affecteront davantage la population des pays les plus pauvres
par rapport aux pays riches. L’alimentation et la vie des personnes les plus faibles ne peuvent pas attendre.
En outre, pour nous, l’année 2010 a été une année très spéciale. Le 15 septembre, on nous annonçait que le Prix Prince des Asturies
de la Concorde avait été décerné à notre institution. Un mois plus tard, j’ai pu vivre, dans le Théâtre Campoamor d’Oviedo, une expérience
inoubliable, recevoir ce prix, aux côtés de Cecile Samagui, coordinatrice de douze centres de formation pour les femmes dans le diocèse
de N’dali, au Bénin. Lors de cet acte, le Nord et le Sud paraissaient unis, conformément à nos objectifs qui nous guident au cours de
notre travail quotidien.
À l’occasion de cette cérémonie, le jury ayant décerné le prix à notre institution a exprimé ses motifs en indiquant qu’au long de ce
demi-siècle d’existence, notre association « a offert son soutien généreux et dévoué à la lutte contre la pauvreté et en faveur de l’éducation pour le développement dans plus de soixante pays et, en outre, pour sa contribution, durant les dernières années, à des projets
spécifiques dont le but est de combattre la faim et de réduire la mortalité maternelle dans le monde ».
Lors du discours de remise des prix, le 22 octobre, Son Altesse Royale le Prince des Asturies a conclu son intervention en indiquant :
« Merci donc à l’extraordinaire équipe de Manos Unidas. Des mains qui s’unissent pour aider1» Des mains qui s’unissent pour soigner,
alimenter et éduquer. Des mains qui s’unissent tout simplement pour sauver. Que vos mains unies soient toujours là pour nous ! ».
Pour nous, c’est un honneur que de recevoir ce prix ainsi que les autres distinctions qui nous ont été décernées, et également un
message d’encouragement à poursuivre. Nous savons bien que ces prix ne s’adressent pas uniquement à ceux qui travaillent actuellement à Manos Unidas mais plus largement à tous ceux qui ont consacré leur temps et
leurs efforts tout au long de ces années ainsi qu’à tous nos partenaires et donateurs.
Merci donc à vous tous. À tous ceux qui confient en nous. Aux parties en aval
dans les pays du Sud. Aux destinataires des projets. Avec eux, avec vous, d’autant
plus motivés, nous poursuivrons notre travail.
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 également une Organisation Non-Gouvernementale pour
le Développement (ONGD) composée de personnes bénévoles,
catholiques et laïques.
Notre mission est de lutter contre la faim, la malnutrition,
la misère, la maladie, le sous-développement et le défaut d’instruction.
Mais également d’éradiquer les causes structurelles à l’origine de ces
fléaux : l’injustice, le partage inéquitable des biens et des opportunités
parmi les personnes et les peuples, l’ignorance, les préjugés,
le défaut de solidarité, l’indifférence et la crise des valeurs
humaines et chrétiennes (Statuts, art. 5º).
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notre identité
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 née 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 ». À l’heure actuelle, Manos Unidas est
l’Association de l’Église Catholique en Espagne pour l’aide, la promotion et le développement du Tiers Monde.

Objectifs de Développement du Millénaire
En 2010, nous célébrons nos 50 ans tout en entrant dans une nouvelle réalité à partir de laquelle aborder le problème de la pauvreté
et de la faim dans le monde (premier des Objectifs de Développement du Millénaire) : la prise de conscience croissante du monde
sur l’exploitation non durable que nous faisons des ressources de
notre planète, le problème du changement climatique et la durabilité de l’environnement (ODM numéro 7).

délégations
Manos Unidas est une organisation de cadre national dotée d’une
structure diocésaine. Ses 71 délégations lui procurent une présence cruciale 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 et 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 écoles. 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 matérialise grâce aux 4 630 bénévoles qui
ont travaillé de façon continue tout au long de l’année 2010. De
plus, selon nos Statuts, les organes de direction de Manos Unidas
sont composés de personnes bénévoles.
Le bénévolat est un choix de vie, un exemple nécessaire pour créer une
conscience sociale basée sur la valeur de la gratuité et du partage.
Aux côtés de ces bénévoles, un nombre restreint de personnes
embauchées représente un maillon ne pouvant pas être dissocié
des bénévoles, afin de mener à bien le travail de l’organisation tout
en maintenant et en 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 2010, 94 803 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, comme par
exemple dans les domaines juridique, économique, publicitaire…
Le travail de Manos Unidas est rendu possible grâce à eux tous.
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Nous vivons dans un monde global 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 par 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 dédiés 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 Pauvraté, 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.
● Conseil National de Missions, organe de coordination missionnaire en Espagne.
Réunion à l’occasion de la COP16 à Cancun (Mexique) de
Coalición Clima avec la ministre espagnole de l’Environnement.

Intervention du CIDSE au
Parlement européen.
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organigramme de l’organisation

relations externes

Organes de Direction
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
Jesús Vidal

Vice-présidente
Soledad Suárez

Secrétaire
Ana Álvarez de Lara

Trésorier
Tomás Rodríguez
Secr. Gal. Acción Católica
Ricardo Loy
Déleguées représentantes
de l’Asemblée Générale (5)
Benita Asensio
Mª Pilar Bilbao
Fco. Javier Fornell
Rosa Pradas
José Valero
Représentants des
Services Centraux (3)
Ignacio Ussía
Clara Pardo
Sonsoles Fernández

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

Section Entreprises

Dpt. de Communication

Dpt. des Médias

Service de Délégations

Service Économique

Dpt. Éconómique

Service d’Éducation pour le Développement

Dpt. d’Éducation

Dpt. d’Études et de Documentation

Dpt. de Campagnes

Bureau des Relations Externes

Dpt. Partenaires et Expansion

Service des Personnes

Dpt. de Formation

Dpt. de Ressources Humaines

Dpt. des Bénévoles

Service de la Planification

Dpt. d’Informatique

Dpt. de Ressources Matérielles

Dpt. de SecrétariatTechnique

Bureau de Qualité

Service des Projets

Dpt. Afrique

Dpt. de l’Opération 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 :
la sensibilisation de la population espagnole, afin qu’elle ait connaissance
et soit consciente de la réalité des pays en voie de développement ;
le soutien et le financement de projets en Afrique, en Amérique,
en Asie et en Océanie pour collaborer dans le développement
des populations du sud.
Durant l’année 2010, Manos Unidas a célébré sa LI campagne sous
le slogan « Contre la faim, défendez la Terre », centrée sur l’éradication
de la pauvreté et de la faim en tant qu’élément essentiel de son identité,
en abordant cette lutte à partir de la défense de notre maison, la Terre,
et la durabilité de l’environnement, du fait de son influence directe
sur la vie des plus pauvres.
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Sensibilisation
campagne annuelle
Depuis 1970, sur initiative de la Conférence Épiscopale Espagnole, Manos Unidas
célèbre sa Journée Nationale, lors du deuxième dimanche du mois de févrieren 2010, le 14 février. La collecte organisée dans les paroisses de l’ensemble de
l’Espagne est destinée à notre organisation. Et le vendredi antérieur, cette année
le 12 février, nous avons célébré la Journée du Jeûne Volontaire dans toute l’Espagne, en solidarité avec les millions de personnes qui, dans le monde, jeûnent
contre leur gré tous les jours. En outre, pour faire connaître notre campagne à
la population espagnole a été organisée une cérémonie de lancement de campagne dans le salon des actes de la Mutua Madrileña située dans la capitale
espagnole, dirigée par Anne Igartiburu, présentatrice sur TVE, et avec la présence de deux invités exceptionnels : Juan José Aguirre, évêque de Bangassou
(Rép. Centrafricaine), connu sous le nom de « l’évêque des pauvres », qui est revenu sur le conflit provoqué par le contrôle des ressources minérales de la zone
et ses conséquences, et Carlos Guillermo Paz, directeur de Cáritas San Pedro
Sula (Honduras), qui a accusé les mines anti-personnelles comme étant la cause
de l’extrême pauvreté touchant plus de 50% de la population hondurienne.

Eucharistie dans la cathédrale de San Isidro de Madrid, organisée
le dimanche de la Journée Nationale de Manos Unidas.

e

IX forum Manos Unidas
La neuvième édition du Forum Manos Unidas s’est tenue les 23 et 24 avril dans
le centre culturel Bancaja, à Valence, sous le thème « Les personnes ou la Terre :
faut-il choisir ? Alternatives depuis l’espoir », avec la présence remarquée de
personnalités civiles et ecclésiastiques.
La conférence inaugurale a été prononcée par le professeur Rubio Delgado, du
Centre de recherches sur la désertification de l’université de Valence, qui nous
a mis en garde contre la tendance actuelle d’appauvrissement du sol en tant
que « bombe à retardement » pour l’avenir. Lors du deuxième jour du Forum ont
été organisées plusieurs réunions (monde rural et souveraineté alimentaire, et
pauvretés urbaines), une table ronde sur la coopération Nord-Sud et une conférence sur l’économie, l’écologie et l’étique à la charge du professeur d’université
de philosophie morale et politique, Agustín Domingo Moratalla.
Comme nouveauté, en 2010 les actes du Forum ont été retransmis en direct sur
Internet.

Présentation de la Campagne dans la Mutua Madrileña de Madrid.

Forum de Manos Unidas, célébré à Valence.

operation connexion
Cette activité, visant à impliquer les particuliers ou les groupes de personnes de
la société espagnole dans un des projets soutenus par Manos Unidas, est principalement assumée par les délégations. L’objectif est de parvenir à une plus
grande sensibilité et à un engagement plus ferme envers les pays du Sud, en informant de la situation et des conditions de vie des personnes que Manos Unidas
soutient. En outre, cette opération permet de collecter des fonds qui seront destinés 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
2010, Manos Unidas a réalisé 648 Opérations Connexion.

education pour le développement
Le département d’Éducation pour le développement a pour objectif de sensibiliser la population espagnole sur la réalité du Sud. Il se charge d’élaborer les matériels éducatifs destinés au niveau de l’école maternelle, primaire et secondaire,
qui sont diffusés dans les écoles espagnoles et reflètent les sujets abordés dans
chaque campagne annuelle.
Le département des Campagnes soutient également ce travail de sensibilisation
grâce à différentes campagnes. Ainsi, en 2010, s’est poursuivi le travail de « Développement et justice climatique » entamé en 2009 et dirigé au niveau international par la CIDSE, et avec la participation de Coalición Clima dans l’élaboration
des actions à mener, les deux organisations ayant pour but d’exige des pouvoirs
publics l’intégration des problèmes du changement climatique dans leurs programmes de coopération.
En outre, fruit de cet accord entre Manos Unidas et l’AECID (Agence espagnole
pour la coopération internationale et le développement) d’une durée de 4 ans, 3
nouvelles pages web ont été créés pour la formation on-line, l’éducation on-line
et un espace offrant différentes ressources en formation.

Deux actes différents
ont été réalisés afin
de recueillir des
fonds pour toutes
les « Opérations
Connexion » à venir.

Photogramme de
la vidéo réalisée
pour les matériels
éducatifs de
la campagne
2010/2011.]
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communication

Voyage du programme « Pueblo de Dios » de TVE au Honduras en 2010.

Gagnants et sponsors des concours de Manos Unidas.

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.
Pour cela, Manos Unidas réalise 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…
En matière de publicité, nous avons diffusé un spot télévisé et une annonce radio
en 2010 où la Terre faisait un appel d’urgence à travers d’impressionnantes
images afin de susciter une réponse visant à améliorer et conserver son avenir
et celui de ses habitants.
Un groupe de journalistes s’est rendu au Kenya, aux côtés de la présidente de
l’organisation, où ils ont pu apprécier des projets de développement soutenus
par notre organisation. De plus, deux programmes de télévision se sont déplacés
vers des pays du Sud afin de réaliser plusieurs reportages : « Pueblo de Dios »,
de TVE, qui s’est rendu au Honduras, et « Es posible », de Canal Sur, qui est allé
en Ouganda. Des journalistes du groupe COPE-Popular TV ont également été accompagnés au Malawi.
De plus, chaque année a lieu une nouvelle édition des prix pour la presse écrite,
la presse digitale, la radio, la télévision et les panneaux, organisée dans le but
de reconnaître le travail des professionnels des médias qui s’illustrent dans les
travaux consistant à informer des déséquilibres Nord-Sud. En 2010, la remise
des prix s’est déroulée dans l’auditorium de la Caixa Forum de Madrid.

Prix Prince des Asturies de la Concorde 2010
La Fondation Prince des Asturies de la Concorde a rendu publique, le 15 septembre, l’octroi du Prix Prince des Asturies de la Concorde 2010 à Manos Unidas,
choisie parmi 34 candidatures. Le jury a affirmé que ce prix nous était décerné
en raison du « soutien généreux que Manos Unidas a prêté dans la lutte contre
la pauvreté et en faveur de l’éducation pour le développement tout au long de
ses 50 années d’histoire et pour sa contribution dans des projets spécifiques visant à réduire la mortalité maternelle ».
La Conférence Épiscopale Espagnole s’est réjouie de l’octroi de ce prix, celle-ci
ayant en effet été à l’origine de la présentation de la candidature de l’organisation à la Fondation en vue de prétendre à cette récompense.
Manos Unidas a reçu ce prix avec « une grande émotion et reconnaissance mais
également avec humilité et un esprit renforcé de travail et de collaboration » au
profit des plus nécessiteux. L’organisation s’est rendue à Oviedo, représentée
par sa présidente Myriam Gª Abrisqueta, les membres de la Commission et Cécile
Samagui, partie en aval au Bénin et exemple de tous ceux qui ont bénéficié de
notre travail, en vue de recevoir cette récompense des mains de Son Altesse
Royale le Prince Felipe qui a fait l’éloge de l’organisation et a demandé « que
vos mains unies soient toujours là pour nous ».
Remise du prix de la part de Son Altesse Royale le Prince Felipe.

Les 50 000 euros de la récompense ont été destinés à un projet d’aide à la population en Haïti ayant été déplacée à la suite du tremblement de terre.

visite de la Reine
Le 3 novembre, Sa Majesté la Reine Sofía a visité les services centraux
de l’organisation où elle a pu non seulement rencontrer les membres de
la direction et les responsables de certains départements mais également
visiter une partie de nos installations. La Reine a écouté avec attention
les mots qui lui ont été dédiés par la présidente Myriam García Abrisqueta : « Bienvenue de nouveau à la maison, Majesté ! Nous savons que
vous nous connaissez depuis de nombreuses années, que vous nous suivez au cours de notre parcours et nous connaissons également votre
grande sensibilité envers les plus nécessiteux ».
Durant la visite, la Reine a fait preuve d’un grand intérêt pour le fonctionnement de l’organisation : les projets, les bénévoles et les défis à venir.

Un moment de la visite de la Reine dans les services centraux.
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En guise d’adieu, elle a signé le livre des visites de l’institution : « À Manos
Unidas avec toute mon affection pour son 50e anniversaire. Félicitations
pour ce travail que vous menez avec un tel dévouement ».

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 circonstances exceptionnelles qui
requièrent 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
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.
Le projet naît d’une demande ou d’un désir de changement, passe par un processus de prise de connaissance et d’analyse de la réalité à changer. Les étapes
de ce processus sont : réception de la demande émanant d’une organisation locale du Sud ; étude et discussion sur la demande par l’équipe de la zone géographique correspondante ; élaboration d’une fiche d’étude ; proposition d’approbation ou de rejet du projet, en indiquant le mode de financement ; et enfin, décision finale d’approbation ou de rejet de la part de la Commission permanente.
Si le projet est approuvé, l’initiative se développe en communication directe avec
ses destinataires et responsables en garantissant que les fonds reçus de la société espagnole parviennent à destination.
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. En outre, les projets requièrent un suivi de proximité, ce qui implique un contact direct avec nos homologues responsables des projets dans le Sud.

Répartition des projets
par SECTEURS
Promotion sociale
15 %

5 secteurs de travail
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 également l’axe transversal présent dans tous les secteurs mentionnés.

Agriculture
18 %
Promotion
de la femme
13 %

34 %
Éducation

20%
Santé
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AGRICULTURE
113 projets

ÉDUCATION
218 projets

SANTÉ
130 projets

Montant : 21 987 044,43 euros

Montant : 11 128 527,21 euros

Montant : 7 148 062,82 euros

Montant :

Bénéﬁciaires : 480 286 directs
1 324 382 indirects

Bénéﬁciaires : 172 390 directs
1 790 878 indirects

Bénéﬁciaires : 1 667 338 directs
9 991 316 indirects

Bénéﬁciair

En 2010, Manos Unidas a approuvé
un total de 641 projets, dans 55 pays,
d’un montant de 51.250.356,95* euros.
*(Inclut le montant total des accords avec l’AECID

le monde

d’une durée de quatre ans en Équateur et en Éthiopie)

amérique
1. Bolivie, 15 projets (proj).
2. Brésil, 16 proj.
3. Colombie, 7 proj.
4. Équateur, 9 proj.
5. Le Salvador, 13 proj.
6. Guatemala, 10 proj.
7. Haïtí, 44 proj.

1
4
6

10

Nombre total de projets approuvés : 177.
Montant : 21 233 652,26 euros.

11
2

3
9

projets par
continents
Asia
34%

Afrique
38%
246

afrique
1. Angola, 7 projets.
2. Bénin, 11 proj.
3. Burkina Faso, 16 proj.
4. Burundi, 6 proj.
5. Cameroun, 12 proj.
6. Côte d’Ivoire, 13 proj.
7. Éthiopie, 7 proj.
8. Ghana, 10 proj.
9. Guinée-Bissau, 1 proj.
10. Kenya, 15 proj.
11. Liberia, 1 proj.
12. Madagascar, 10 proj.
13. Malawi, 8 proj.
14. Mali, 10 proj.
15. Maroc, 3 proj.

16. Mauritanie, 10 proj.
17. Mozambique, 11 proj.
18. Nigéria, 10 proj.
19. Rép. du Congo, 1 proj.
20. RDC, 20 proj.
21. Rwanda, 3 proj.
22. Sénégal, 8 proj.
23. Sierra Léone, 8 proj.
24. Somalie, 1 proj.
25. Soudan, 5 proj
26. Tanzanie, 6 proj.
27. Togo, 3 proj.
28. Ouganda, 15 proj.
29. Zambie, 9 proj.
30. Zimbabwe, 6 proj.

Nombre total de projets approuvés : 246.
Montant : 18 423 945,79 euros.

218

asie

177
28%
Amérique

PROMO. FEMME
81 projets

8. Honduras, 2 proj.
9. Mexique, 6 proj.
10. Nicaragua, 1 proj.
11. Panamá, 5 proj.
12. Paraguay, 8 proj.
13. Pérou, 31 proj.
14. Rép. Dominicaine, 10 proj.

PROMO. SOCIALE
99 projets

: 4 195 331,31 euros

Montant : 6 791 391,18 euros

res : 5 228 321 directs
2 196 890 indirects

Bénéﬁciaires : 1 272 320 directs
1 765 591 indirects

1. Bangladesh, 3 projets.
2. Cambodge, 5 proj.
3. Philippines, 5 proj.
4. Inde, 191 proj.
5. Israël, 2 proj.
6. Laos, 1 proj.

7. Liban, 2 proj.
8. Palestine, 2 proj.
9. Sri Lanka, 4 proj.
10. Thaïlande, 1 proj.
11. Vietnam, 2 proj.

Nombre total de projets approuvés : 218.
Montant : 11 592 758,90 euros.
En outre, Manos Unidas continue à soutenir économiquement des projets des exercises antérieurs.
En 2010, le nombre total de projets a été de 967.

urgences
Tremblement de terre en Haïti
En 2010, Manos Unidas s’est consacrée corps et âme à la population haïtienne suite au tremblement de
terre destructeur que le pays a subi le 12 janvier et qui a atteint un niveau de 7,3 degrés sur l’échelle de
Richter. Les effets du tremblement de terre se sont rependus sur 100 kilomètres à la ronde et, suite au
mouvement de panique initial, Haïti a plongé dans un authentique chaos qui perdure encore dans de nombreux endroits. Le résultat : des dizaines de milliers de morts, des millions de sinistrés et des dommages
matériels incalculables. Manos Unidas a recueilli, grâce à la générosité de la population espagnole, plus
de 2 800 000 euros et, suite aux premières interventions d’aide d’urgence, elle s’est totalement dédiée à
des actions de reconstruction, fondamentalement dans les départements de l’Ouest, du Sud et du Sudest, même si de l’aide a également été envoyée à la périphérie de la capitale, à Port au Prince et à un
autre département du centre.
Manos Unidas, qui travaille en Haïti depuis 30 ans, n’a pas abandonné son peuple et grâce aux partenaires
et aux collaborateurs, elle a démarré un processus visant à améliorer les conditions de vies brisées suite
au séisme.

Reuters/Jorge Silva

5 secteurs de travail
Promotion de la femme :
une priorité présente
dans tous les projets
La promotion de la femme représente un travail d’une importance permanente. 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 agissant en
tant que 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 fait partie des 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, dans
une large 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 des objectifs 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 tente de 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?

Si vous voulez la paix, protégez la création
Les marques de reconnaissance reçues par Manos Unidas en 2010 ne l’ont pas empêchée de continuer de travailler
sans relâche au profit des plus pauvres.
Lors de cette campagne, les messages lancés auprès de
l’opinion publique visaient à améliorer le rapport entre l’homme
et la Terre. Dieu nous a offert la Terre pour que nous puisons
l’utiliser mais pas pour que nous abusions d’elle. La surexploitation des ressources, la dévastation des forêts ou la
contamination de l’air et de l’eau lui portent préjudice.
Cette Terre, crée par Dieu, a été mise au service de tous
et non uniquement à quelques hommes. De nombreuses personnes n’ont pas de terres cultivables alors que de grandes
surfaces de terre ne sont pas exploitées, vivent constamment dans une pénurie d’eau, ne peuvent faire face aux sécheresses ou à la reforestation de leurs sols appauvris.
« Contre la faim, défendez la Terre » nous a dit Manos Unidas.
Ce message est en parfaite syntonie avec celui lancé
par le Pape Benoît XVI lors de la Journée mondiale de la
paix « Si vous voulez la paix, protégez la création », où il
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lance un appel à « renouveler l’alliance » entre l’être humain
et l’environnement.
La Terre ne peut être dissociée de l’homme, centre de
toute la création. C’est pourquoi la véritable écologie doit
veiller particulièrement à la personne, à toutes personnes.
L’attention portée aux animaux en voie d’extinction par
exemple ne pourra jamais occuper un rang supérieur aux
êtres humains qui meurent de faim ou aux enfants engendrés et non désirés.
Les sociétés que l’on qualifie de développées agissent
souvent comme si les ressources naturelles étaient illimitées. Nous consommons au-delà de nos besoins et il est
clair que nous pouvons vivre de manière plus austère.
« Rappelons aux peuples les plus favorisés le devoir qui leur
incombe de vivre de manière plus sobre » proclamait le Manifeste ayant inspiré la naissance de Manos Unidas en 1955.
Dans ce même document, on revendiquait également « une
économie des besoins, au lieu de cette économie régnante
basée sur le pur profit ».

Une vie simple, tournée vers Dieu, veillant à ceux qui
nous entourent, capable de gérer la terre sans la détruire
et de voir le monde comme un ensemble, qui tient toujours
compte de nos semblables et qui n’oublie surtout pas les
plus faibles, doit gagner du terrain parmi nous.
La Terre n’est pas une propriété privée mais un patrimoine commun à tous et nous avons l’obligation d’en prendre soin pour que les générations à venir puissent en profiter. Nous devons également nous diriger vers un modèle
de production et de relations internationales qui soutienne
de manière effective ceux qui n’ont pas accès aux biens de
base de ce monde.
Dans le Compendium de la Doctrine sociale de l’Église
(nº 486), il est dit : « Il faut sortir de la logique de la simple
consommation et encourager des formes de production
agricole et industrielle qui respectent l’ordre de la création
et satisfassent les besoins primordiaux de tous. Une telle
attitude, favorisée par une conscience renouvelée de l’interdépendance qui lie entre eux tous les habitants de la
Terre (…) doit surtout constituer une forte motivation pour
une solidarité authentique de dimension mondiale ».
Nous avançons dans cette direction lorsque nous encourageons des valeurs telles que l’austérité, le partage, la
générosité, la subsidiarité, la culture de la paix et de l’ami-

tié. Nous le faisons lorsque nous avons une foi inébranlable
en la dignité de tous les êtres humains et la conscience
qu’ils sont nos frères. Mais également avec des engagements concrets envers ceux qui manquent de tout. À de
nombreuses reprises, Jésus, dans ses paroles, se réfère à
cette direction du concret : « Car j’ai eu faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais étranger, et vous m’avez recueilli ; j‘étais nu, et vous
m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais
en prison, et vous êtes venus me voir » (Matthieu 25:34-36).
Le message est clair. En déposant notre confiance en
Lui, nous continuons à travailler et à tenter, dans la vie,
d’être les messagers de l’espoir et les chercheurs du bien
pour tous nos semblables.
Toutes mes félicitations à tous ceux qui ont rendu possible le travail mené par Manos Unidas au long de l’année
2010. Toute ma gratitude envers les travailleurs, les membres, les partenaires et envers ceux qui ont su confier en
notre association. Nous continuerons à travailler sans relâche afin de pouvoir éradiquer le grand drame de 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 2010 a été
de 52.993.572 euros.
● 80,3 % de nos recettes proviennent de sources privées,
et seul 19,7 % proviennent du secteur public.
● 91,4 % des fonds collectés sont destinés aux finalités de
Manos Unidas (86,3 % 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.
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Résultats économiques de 2010
REVENUS
Euros

Pourcentage

18.159.975.-

34,7 %

Paroisses et Entités Religieuses

12.351.827.-

23,6 %

Écoles

1.448.566.-

2,8 %

Urgences

3.627.644.-

6,9 %

Héritages et Legs

3.010.362.-

5,8 %

Activités de sensibilisation

Partenaires et donateurs (1)

1.848.434.-

3,5 %

Subventions privées

702.333.-

1,3 %

Revenus financiers

683.393.-

1,3 %

Autres revenus privés

235.603.-

0,4 %

42.068.137.-

80,3 %

Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement

4.519.353.-

8,6 %

Administration Locale et Autonomique

5.785.601.-

11,1 %

TOTAL SECTEUR PUBLIC

10.304.954.-

19,7 %

REVENUS DES COLLECTES

52.373.091.-

100 %

TOTAL SECTEUR PRIVÉ

620.482.-

AUTRES REVENUS (2)

52.993.572.-

TOTAL REVENUS ANNÉE 2010

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

Pourcentage

2.634.271.-

5,1 %

44.527.658.-

86,3 %

42.661.514.-

82,7 %

1.866.144.-

3,6 %

47.161.929.-

91,4 %

PROMOTION ET CAPTATION DE RESSOURCES

1.024.708.-

2,0 %

GESTION ET STRUCTURE

3.394.651.-

6,6 %

51.581.288.-

100 %

TOTAL FINALITÉS DE MANOS UNIDAS

TOTAL DÉPENSES ANNÉE 2010
EXCÉDENT ANNÉE 2010*

1.412.285.-

(1) Comprend 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 639 projets approuvés, outre la troisième part des quatre annualités des Conventions d’Éthiopie et du Sénégal.
* L’excédent de l’année 2010 sera destiné à l’approbation de nouveaux projets au cours de l’année 2011.
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Origine des revenus
Partenaires
et donateurs

Fonds Publics

19,7 %

Paroisses et
Entités Religieuses

34,7 %

23,6 %

6,9 % Urgences
80,3 %

5,8 % Héritages et Legs

Fonds Privés

Administration Locale
11,1 %
et Autonomique

3,5 % Activités de Sensibilisation
2,8 % Écoles
8,6 % 3 %

Agence Espagnole de Coopération Autres*
Internationale au Développement

* Subventions privées, Revenus financiers et
Autres revenus privés.

Dépenses
Sensibilisation

5,1% Administration et Structure
6,6%
2,0% Promotion et

Gestion et Structure

6,6%

Captation de Ressources

2,0% Promotion
et Captation de
Ressources

91,4%
Finalités de Manos Unidas*

86,3%
* 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 recettes
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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

AECID

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

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.

21

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, d’entreprises, de banques, d’associations et de 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. Les apports des écoles et
des paroisses sont particulièrement importants.
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.

Enterprises
◗ A. Feliciano S.A.
◗ AarbeiI Cartera e Inversiones S.L.
◗ Accenture S.L. (SORIA)
◗ Advantia Comunicación Gráfica
◗ Aguas de Firgas S.A.
◗ Aguirre Zamora Asociados S.L.
◗ Almadraba Cabo Plata S.A.
◗ Apisa Promociones
◗ Asistencia Técnica Industria S.A.
◗ Asociacón Prensa
◗ Ator Motor S.A.
◗ Autobuses la Villavesa S.A.
◗ BBVA Seguros S.A.
◗ Bioclean System, S.L.
◗ Bon Preu S.A.
◗ Cadena COPE
◗ Cameros Siglo XXI S.L.
◗ Cargo Empalme S.L.
◗ Cartonajes Santorroman S.A.
◗ Casa Molina S.A.
◗ Cerámica Utzubar S.A.
◗ Cestimedia S.L.
◗ Cheste Agraria Cooperativa
◗ Cía Prom. Const. Urbanas
◗ Clínica Dr. Juan Cabrera
◗ Club de Golf Bellavista (Aljaraque)
◗ Corporación Empresarial Igor S.L.
◗ Correos
◗ Cre Ingenieros S.L.
◗ Desguace y Gruas Paris S.L.
◗ Devon Holding S.L.
◗ Domingo Alonso SA
◗ El Corte Inglés
◗ Empr. Comerc. Ind. Valencianas S.L.
◗ Empresa Plana
◗ Ens Public de Radiotelevisio Illes Balears
◗ Era 7 Information Tegnologies S.A.
◗ Espaudit, Gabinete de Auditoría S.A.
◗ Espectáculos Dolvi S.L.
◗ Explot. Agríc. Vírgen de Fátima S.L.
◗ Extrebus S.L.
◗ Eyodesa
◗ Fasnet S.L.
◗ Fidelo Villarreal S.L.
◗ Finekas Consulting S.L.
◗ Fujitsu Ten España
◗ Gestora J.P.A., S.L.
◗ Gote S.A.
◗ Grupo Horizontes
◗ Grupo Reunido R S.L.

◗ Habana 200 S.L.
◗ Hermanos Clemente Pérez S.L.
◗ Hnos. Ortiz Reina S.C.
◗ Hotel Princesa Yaiza
◗ Iberia Líneas Aéreas España
◗ Imcoinsa 1985 S.A.
◗ Imprenta Rápida Llorens S.L.
◗ Industrias Peleteras S.A.
◗ Informática Lanzarote S.L.
◗ Inproquisa S.A.
◗ Inversiones Jamie S.L.
◗ Iruña S.A.
◗ Jamones y embutidos Hnos. Hoyos S.L.
◗ Jardines del Barrio SL B
◗ JDEJ Editores S.L
◗ José Ferrandis Poblaciones
◗ José Quesada Díaz Calero S.A.
◗ L. Antón Alós C.B.
◗ La Ceres Industrial S.L.
◗ Libecrom S.A.
◗ Llobet de Fortuny SA
◗ Lokimica S.A. (Alicante)
◗ Manero Constructor S.L.
◗ Mantecados Gamito Hermanos S.L.
◗ Mantecados Gómez Liñan, S.L.
◗ Manufacturas Alufer S.A.
◗ Manufacturas Ruiz
◗ MCZZ Dolina Asociados SL
◗ Mercado de Baza
◗ Mobil M España Grupo Coupechoux S.L.
◗ Modus de Inversiones 2008
◗ Monte Cardo S.A.
◗ Monte Corinto S.L.
◗ Netobril, S.A.
◗ Nuclenor S.A.
◗ Olsol S.L.
◗ Oohtel Consultoría Técnica S.L.
◗ Optim S.A.
◗ Oracle
◗ Orozco S.A.
◗ OsormegoS.L.
◗ Palomo Caturla Asesores S.L.
◗ Panaderías Navarras S.A.
◗ Peñola y Mendoza S.L.
◗ Popular Televisión
◗ Prom. Inm. Rústica y Urbana S.L.
◗ Promociones Ibio SL
◗ Publicitaria Jove S.L.
◗ Purificación García y
Chocrón Joyeros S.L.
◗ Radio Popular S.A.

◗ Recreativos Saetabis Xativa
◗ Renault Trucks España S.L.
◗ Ronal Iberia S.A.U.
◗ Saicarje S. L.
◗ Sallen Aviacion S.A.
◗ Sociedad Coop. Limitada Kadmos
◗ Sociedad Textil Lonia S.A.
◗ Soluciones Técnicas Linbur S.L.
◗ Solvay Ibérica S.L.
◗ Soricor S.L. (Soria)
◗ Tabanera del Norte
◗ Telefónca Gestión Sericios
◗ Telefónica S.A.
◗ Televisión (Puebla de Cazalla)
◗ Tubio y Ríos S.L.
◗ TVA Servicios de Ingeniería S.L.
◗ Universal de alimentación S.A.
◗ Urbanizadora Villamartín S.A.
◗ Valles Preu S.A.
◗ Vueling Airlines

Banques et Caisses d’Épargne
◗ Banco Sabadell
◗ Bancaja
◗ Caja de Ahorros del Mediterráneo (Ibiza)
◗ Caja Círculo Católico
◗ Caja Duero (Cáceres)
◗ Caja Duero (Soria)
◗ Caja España
◗ Caja Inmaculada
◗ Caja Murcia
◗ Caja Rural del Mediterráneo
◗ Caja Rural S. Isidro de Val d’Uxo
◗ CECA
◗ HSBC Bankc suc. en España
◗ Ibercaja
◗ J.P. Morgan Chase Bank N.A.-España
◗ La Caixa
◗ Unicaja

Associations et Fondations
◗ Acotemun (P. San Juan de Ávila)
◗ Amigos San Viator
◗ Ant. Alumnos Consolación
◗ Asoc. Antig. Alumnas de la Asunción
◗ Asoc. Cofradías de Ciudad Real
◗ Asoc. Cultural Garenok
◗ Asociación Amas de Casa Melgar
◗ Ass. Veins Torrent del Capellá
◗ Ass. Vidues Igualada
◗ C. Cultura Popular y Prom. Adultos

◗ C. Oﬁcial de Médicos de Jaén
◗ Centro Pignatelli
◗ Club Campo Mediterráneo
◗ Club Rotarios de Logroño
◗ Cofradía Ntra. Sra. de las Mercedes
◗ Col. Mayor Roncesvalles
◗ Coro de los Templarios de Castrourdiales
◗ Corte de Honor de Ntra. Sra. del Pilar
◗ Federación Coral
◗ Fund. Abel Matutes
◗ Fund. Caja Rural (La Carolina)
◗ Fund. Canaria Iohannes Baptista
◗ Fund. Catalana Alejandre
◗ Fund. Ecología y Desarrollo
◗ Fund. Enrique Esteve Balet
◗ Fund. Fuentes Dutor
◗ Fund. Hospital de Pobres de Requena
◗ Fund. Jesús Serra
◗ Fund. José María Imaz
◗ Fund. Lukuntza
◗ Fund. Pedro Barrie de la Maza
◗ Fund. Privada Banc Sabadell
◗ Fund. Privada Miarnau
◗ Fund. Puig Porret
◗ Fund. Rose Caja Mediterráneo
◗ Fund. Rossi
◗ Fund. Royan Villar
◗ Fund. Vicente Vedruna
◗ Grupo Joven - Bujalance
◗ Grupo Misionero - Guardo
◗ Hdad. Ntra. Sra. de los Milagros
◗ Hdad. Ntro. Padre Jesús del Gran Poder
◗ Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno-Estepa
◗ Hdad. Virgen de la Soledad
◗ Hospital Asilo Villalba
◗ Inst. Benéﬁca Sagrado Corazón
◗ Obra Social Caixa Tarragona
◗ Obra Social Ibercaja
◗ Omac
◗ Patronato San José
◗ Resid. Ancianos Desamparados
◗ Resid. Ancianos Fundación Mármol
◗ Vida Ascendente

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
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délégations
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H
Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8 - 1º / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / Tel. 974 31 56 14
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º izq. / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14, 1.º
Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9
Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
14008 CORDOBA
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)
Almendro, 4, 2.º / 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

19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
3 de Agosto,7-1º D. / 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
11402 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Angel Guerra, 26 - bajo / Tel. 928 37 13 07
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6 - 3º A / Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
52001 MELILLA
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Roberto Cano, 2 - Bajo
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. / Tel. 968 21 40 29
32005 OURENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / 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
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64, 1.º / Tel. 948 21 03 18

SON AVENIR COMMENCE

AUJOURD HUI

En

2011

10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20005 SAN SEBASTIAN
Loyola, 15, 3.º Izda / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 23, 3.º Dcha / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 - bajo / 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)
San Antón, 11 - 1.º / Tel. 976 64 03 42
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª / 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)
Mercaders, 2 - bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 35 12 66
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
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79

nous travaillons sur

l’Objectif de Développement
du Millénaire Nº4:
« Réduire la mortalité infantile »

Collaborez! Appelez-nous au 902 40 07 07
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Merci à tous ceux qui
ont rendu ce travail possible

ServiceS centraux
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid
Tél.: 91 308 20 20 - Fax: 91 308 42 08
www.manosunidas.org - info@manosunidas.org

