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Chers amis et collaborateurs,

Nous vous présentons le mémoire de Manos Unidas de l’année 2013. Vous y trouverez les grandes lignes des

activités de l’organisation durant l’année.

Dans le cadre de la campagne de 2013, Manos Unidas a travaillé pour l’égalité effective des droits entre les

hommes et les femmes. Nous tentons de mener à bien un travail social de sensibilisation dans ce domaine,

sous le slogan « Il n’y a pas d’égalité sans justice ». Les femmes sont, dans le monde, les personnes les plus

touchées par la pauvreté, la malnutrition et l’analphabétisme ; dans certaines cultures, leur liberté de mou-

vement ainsi que leur capacité de prendre des décisions ne sont pas respectées, et les femmes sont souvent

victimes de violences physiques, sexuelles et psychologiques. Manos Unidas dénonce ces situations d’inégalité

et soutient les activités visant la défense de la dignité de la femme, en mettant en œuvre des initiatives de

prévention et d’accompagnement dans les situations les plus précaires, en favorisant leur présence sociale

et leur développement intégral en tant que personne. Manos Unidas prend en compte la femme dans tous

les projets qu’elle finance ; elle est persuadée qu’intervenir dans leur progression est la manière la plus sûre

d’assurer que les initiatives menées aient des répercussions dans le développement de toute la population.

« Les femmes se trouvant dans des situations d’exclusion, de mauvais traitements et de violences sont dou-

blement pauvres, car elles ont souvent moins de possibilités de défendre leurs droits », affirme le Pape Fran-

çois dans son exhortation « Evangelii Gaudium ». L’année 2013 a été marquée par l’arrivée de Pierre au Saint-

Siège, à Rome, ce pontife apportant de l’« air frais » qui nous encourage chaque jour à poursuivre notre en-

gagement au profit des plus pauvres. Cette année a également été celle du départ de Benoît XVI, le pontife

ayant opté de renoncer volontairement à ses fonctions après nous avoir légué un grand héritage doctrinal

dont fait partie l’encyclique « Caritas in veritate » qui critique, avec une lucidité extraordinaire, les règles in-

ternationales condamnant une partie importante de notre planète au sous-développement.

Nos pensées s’adressent également au peuple philippin qui, en novembre, a été frappé par le passage du ty-

phon Haiyan. Nos cœurs et nos efforts se sont centrés sur eux. 

Enfin, nous ne pouvons oublier que les difficultés économiques que traverse notre pays se sont également

fait sentir au sein de Manos Unidas, et chez les personnes travaillant dans cette institution. La réduction des

fonds publics destinés à la coopération est sans précédent. Toutefois, notre objectif, au milieu de ces difficul-

tés, est de maintenir notre attention tournée vers les pauvres du sud, pour rester à leur écoute, car nous sa-

vons que, malgré tout, les déséquilibres sont beaucoup plus importants là-bas qu’ici. 

Que ces lignes et les pages de ce mémoire servent à exprimer ma plus grande reconnaissance aux personnes

nous permettant de poursuivre ce travail au profit de la dignité de tous.

lettre de la Présidente

Soledad Suárez
Présidente
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qui sommes-nous ?

manos Unidas/Javier mármol

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

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

� Conseil pontifical Cor Unum

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

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

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

� Fondación Sur

� pacte Global Contre la pauvreté

� Foro de Laicos

� Consejo Nacional de misiones

� plateforme du bénévolat en Espagne

� association espagnole de Fundraising

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

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

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

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

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

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

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

et chrétiennes (Statuts, art. 5). 

STRUCTURE

Manos Unidas est dotée d’une structure diocésaine,

qui lui permet d’être présente sur l’ensemble du terri-

toire espagnol. La mission des 70 délégations de l’ins-

titution est de sensibiliser la population sur la situation

dans le monde et de collecter des dons pour financer

les projets qu’elle soutient. Manos Unidas dispose éga-

lement de Services Centraux basés à Madrid.

PERSONNES

Le bénévolat est un des traits d’identité de Manos Uni-

das. Des organes de gestion de l’organisation, qui doi-

vent être composés de bénévoles, jusqu’au travail de

base. Durant l’année 2013, 5 1278 bénévoles ont offert

leur temps et leur savoir-faire à l’organisation de ma-

nière régulière.

En outre, nous avons pu compter, en 2013, sur le sou-

tien inconditionnel de 84 524 partenaires et collabora-

teurs, qui ont confié en notre travail pour construire un

monde meilleur.

Notre travail serait impossible sans toutes ces personnes :

bénévoles, personnes embauchées, partenaires et colla-

borateurs, paroisses, écoles, entreprises, associations

et fondations, médias, et toutes celles qui nous font

confiance.

Merci infiniment à tous !

RÉSEAUX INTERNATIONAUX
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Département de gestion 
financière et de planification Département des projets

Département de communication
et de présence publique

Département d’éducation 
pour le développement

Département de gestion 
des ressources et personnes Département des Délégations

ORGANES DE DIRECTION

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

Assemblée Générale

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

Soledad Suárez

présidente

Mons. J. José Omella

Conciliaire

Jesús Vidal

Vice-Conciliaire

Pilar Mendo

Vice-présidente

José Valero

Secrétaire

Tomás Rodríguez

Trésorier

Ricardo Loy

Secr. Gal. acción Católica

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

Fco. Javier Fornell

présidentes-Déléguées 
représentantes de l’assemblée (5)

Sonsoles Fernández-Iriondo,
Julián Jiménez, Clara Pardo

Représentantes des 
Services Centraux (3)

Commisision 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.

ORGANES DE GESTION

Soledad Suárez

présidente

Rafael Serrano

Secrétariat Général

Secrétaire de Direction
Secrétariat Technique

Services Centraux

ORGANISATION AU NIVEAU DIOCÉSAIN

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

Organigramme de Manos Unidas en 2013

présidente/
Déléguée

Vice-présidente/
Déléguée Secrétaire Trésorière

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

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

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

que faisons-nous ?

manos Unidas/marta Carreño
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Sensibilisation

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

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

les personnes ou les groupes de la société espagnole et les communautés bénéficiant du soutien de

Manos Unidas, en nous rapprochant de leur réalité et de leurs conditions de vie. En 2013, Manos Uni-

das a mené à bien 490 Opérations Connexion.

Opération Connexion

La lutte contre la pauvreté et la faim n’est possible

qu’avec le soutien d’une société civile consciente, cri-

tique et solidaire, composée de citoyens actifs, cohé-

rents, se sentant responsables et engagés dans la

construction d’un monde plus juste et solidaire.

Notre objectif, durant l’année 2013, a consisté à créer

une conscience plus critique concernant les réalités de

la pauvreté, de l’exclusion et de l’inégalité dont souf-

frent les femmes, et de leurs difficultés à accéder à des

droits fondamentaux. Grâce à l’éducation pour le dé-

veloppement, nous avons encouragé des processus de

sensibilisation, de changement d’habitudes et de com-

portements. De nombreux témoignages des femmes

nous ont appris que, dans la lutte pour l’égalité, un

grand nombre de batailles ont été remportées, bien

qu’il reste beaucoup à faire.

Nous avons encouragé le développement des Techno-

logies de l’information et de la communication (TIC)

afin d’élargir notre cadre de sensibilisation. Les réseaux

sociaux, la formation en ligne et le festival des clips-mé-

trages ont mobilisé des milliers de personnes qui ont

rejoint notre lutte contre la faim et la pauvreté.

Une des principales missions de Manos Unidas consiste à informer et dénoncer, au sein de la
société espagnole, l’existence de la faim et du sous-développement, ainsi que leurs origines et
les solutions envisageables.

En 2013, Manos Unidas a célébré sa LIVe campagne sous le slogan « Il n’y

a pas d’égalité sans justice ». Nous travaillons pour la reconnaissance

d’une même dignité pour l’homme et la femme. Seule une reconnais-

sance ferme de cette égalité permettra de construire un monde plus

juste, dans lequel toutes les personnes peuvent pleinement s’épanouir.

Dans le monde actuel, l’éducation joue un rôle fondamental pour en

finir avec l’inégalité. Deux tiers des personnes analphabètes dans le

monde sont des femmes, ce qui affecte gravement leur possibilité de

faire face à la vie sur un pied d’égalité avec les hommes.

Manos Unidas participe dans différentes cam-

pagnes thématiques nationales et internatio-

nales, en rapport avec notre mission de lutte

contre la faim et la pauvreté, et centrées sur

le lien existant entre la justice climatique et les

problèmes environnementaux, la pauvreté et

la sécurité alimentaire, et le grand défi que re-

présente le développement durable. 

L’organisation accompagne actuellement le

processus de dialogue international concer-

nant les objectifs de développement durable

et le nouvel agenda global de développement

à compter de 2015, participe dans le Comité de

sécurité alimentaire (FAO) et travaille, conjoin-

tement avec d’autres organisations, à la cam-

pagne mondiale « Une seule famille humaine,

de la nourriture pour tous ».
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autres activités 
de sensibilisation

Opération Sandwich Solidaire

Cet exemple donné par la Délégation d’Orense ne
constitue qu’une activité parmi les centaines réalisées
dans toute l’Espagne durant notre campagne.

Voyages avec des médias

Trois groupes de journalistes se sont rendus dans le sud
pour se rendre compte, par eux-mêmes, des projets 
soutenus par manos Unidas. En 2013, ils se sont rendus
au Guatemala, au Cameroun et en Inde.

manos Unidas/Javier mármol

manos Unidas

En avril, nous avons pré-

senté le rapport « Le défi

de la faim », qui aborde le

problème de la faim et de

la sécurité alimentaire du

point de vue de la réalité

actuelle de notre monde

globalisé.

En novembre, Manos

Unidas a lancé une nou-

velle initiative de sensi-

bilisation : « 24 heures

qui font bouger le mon-

de ». Elle a été lancée

dans 24 villes espagno-

les, avec plus de 40 ac-

tivités différentes. Par-

mi ces activités a nota-

mment été organisée «

Allumez la flamme » :

une lumière de solida-

rité qui a parcouru

toute la planète grâce à la participation

des partenaires locaux et des bénéficiaires de nos

projets.

Manos Unidas sait que ce chemin ne peut être en-

trepris seul. C’est pourquoi nous participons dans

d’autres organisations, dans le cadre de plusieurs

campagnes thématiques en rapport avec notre

mission, et nous sommes présents dans des ré-

seaux et organismes nationaux et internationaux.

Concours de clips-métrages 2013-2014

La Ve édition du Concours de clips-métrages a démarré 
le 17 octobre, sous le slogan « Votre point de vue peut
changer le monde ». Cette activité, réalisée conjointement
avec les services centraux et les délégations, et comptant
sur le soutien de l’aECID, est devenue une référence en
termes de participation et de sensibilisation.

Les 70 délégations de manos Unidas jouent
un rôle fondamental dans ce travail de sen-
sibilisation et de collecte de fonds, en orga-
nisant de nombreuses activités.
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En 2013, Manos Unidas a approuvé un total de 601 initiatives de coo-

pération au développement, réparties dans 57 pays de l’Afrique, de

l’Amérique de l’Asie, en destinant 33 887 085 euros pour lutter

contre les effets de la pauvreté, de l’exclusion et de l’inégalité.

Malgré une réduction importante, dans notre pays, des fonds des-

tinés à l’aide et à la coopération au développement, nous avons pu,

une année de plus, grâce aux dons généreux des plus de 80 000

partenaires, donateurs et certains organismes publics, parvenir

après de 3 100 000 personnes, grâce à notre immense et richissime

réseau de partenaires locaux qui se sacrifient et luttent jour après

jour pour construire un monde plus juste et équitable pour toutes

les personnes que nous aidons.

Projets

Le contexte dans lequel Manos Unidas est intervenue a

été marqué par de nombreux événements, certains gra-

vissimes, tels que les conflits armés (Syrie, Soudan du

Sud, République Démocratique du Congo, Somalie, etc.),

avec des violations permanentes des droits de l’homme,

ou encore les catastrophes naturelles dont les effets dé-

vastateurs ont provoqué des millions de victimes.

Pour preuve, les sécheresses et inondations périodiques

dans des régions comme, par exemple, la Corne de l’Afri-

que, la zone du Sahel ou le nord de l’Inde, témoignant

une fois de plus du lien existant entre l’augmentation de

la fréquence et de l’intensité de ces phénomènes natu-

rels avec le changement climatique causé par l’augmen-

tation des émissions de CO2. 

Manos Unidas a tenté de faire face à ces tragédies, à travers

27 actions d’urgence, d’un montant d’environ 1 300 000

euros ayant bénéficié à plus de 614 000 personnes, vic-

times de conflits (réfugiés syriens en Jordanie, sud Sou-

dan, Somalie, République Centrafricaine, etc.), victimes

de la faim (Éthiopie, Érythrée, Mali, nord du Kenya, etc.)

ou de catastrophes naturelles (Philippines, Guatemala,

nord de l’Inde, Haïti, etc.).

Les 601 projets de développement approuvés durant

cette année ont principalement contribué à l’amélioration

de l’accès à l’eau, l’assainissement, l’éducation et la san-

té des localités, n’ayant toujours pas accès à ces services

à l’heure actuelle et que les États ne leur procurent pas.

En outre, l’amélioration des capacités locales pour par-

venir à une meilleure et une plus grande autonomie éco-

nomique, la sensibilisation et la prise de conscience en

termes de droits, principalement concernant les femmes,

le travail en faveur de la paix et la lutte contre la faim,

par le biais du droit à l’alimentation, ont constitué les

principaux piliers sur lesquels notre travail a reposé.

271

207123

amérique
21 %

45 %
afrique

asie
34 %

projets par 
continents

manos Unidas/Javier mármol

De plus, nous accompagnons les communautés dans les mo-
ments les plus difficiles, comme la récente tragédie du typhon
Haiyan aux philippines, où manos Unidas a répondu à cette
catastrophe avec un premier envoi de fonds (248 000 euros)
pour porter secours aux victimes. 
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projets par secteurs
Manos Unidas soutient des projets de développement

agricole, éducatif, sanitaire, de promotion sociale 

et de promotion de la femme.

En outre, elle offre son soutien aux populations 

se trouvant dans une situation d’urgence et 

procure de l’aide humanitaire lorsque 

les circonstances le requièrent.

En 2013, l’organisation a financé les projets suivants :

Agriculture: 89 projets
Montant: 7 152 913,44 euros

Bénéficiaires: 109 544 directs

Éducation: 221 projets
Montant: 10 597 773,58 euros

Bénéficiaires: 107 648 directs

Santé: 107 projets
Montant: 5 659 297,10 euros

Bénéficiaires: 1 969 487 directs

Promo. Sociale: 104 projets
Montant: 6 529 171,55 euros

Bénéficiaires: 738 014 directs

Promo. Femme: 80 projets
Montant: 3 947 929, euros

Bénéficiaires: 162 219 directs

18 %
15 %

13 % 17 %

37 %

ÉducationSanté

promotion 
sociale

promotion 
de la Femme

agriculture

manos Unidas/Luis antonio Curiel

manos Unidas/Javier mármol

manos Unidas

manos Unidas/Raquel Carballo manos Unidas/Javier Fernández



amérique
1. Bolivie, 17 projets 

2. Brésil, 11 proj.

3. Colombie, 6 proj.

4. Cuba, 1 proj.

5. Équateur, 5 proj.

6. Le Salvador, 4 proj.

7. Guatemala, 14 proj.

8. Haïti, 12 proj.

9. Honduras, 4 proj.

10. mexique, 6 proj.

11. Nicaragua, 8 proj.

12. panama, 1 proj.

13. paraguay, 5 proj.

14. pérou, 25 proj.

15. Rép. Dominicaine, 4 proj.

Total: 123 projets.
Valeur: 9 322 192,01 euros.

afrique
1. angola, 9 projets 

2. Bénin, 13 proj.

3. Burkina Faso, 21 proj.

4. Burundi, 5 proj.

5. Cameroun, 8 proj.

6. Tchad, 3 proj.

7. Côte d’Ivoire, 2 proj.

8. Érythrée, 1 proj.

9. Éthiopie, 14 proj.

10. Gabon, 1 proj.

11. Ghana, 9 proj.

12. Kenya, 18 proj.

13. Lesotho, 1 proj.

14. madagascar, 9 proj.

15. malawi, 11 proj.

16. mali, 2 proj.

17. maroc, 6 proj.

18. mauritanie, 8 proj.

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

En 2013, Manos Unidas a approuvé un total de 920 projets.

Projets de Manos Unidas 
dans le monde en 2013
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1. angola, 9 projets 

2. Bénin, 13 proj.

3. Burkina Faso, 21 proj.

4. Burundi, 5 proj.

5. Cameroun, 8 proj.

6. Tchad, 3 proj.

7. Côte d’Ivoire, 2 proj.

8. Érythrée, 1 proj.

9. Éthiopie, 14 proj.

10. Gabon, 1 proj.

11. Ghana, 9 proj.

12. Kenya, 18 proj.

13. Lesotho, 1 proj.

14. madagascar, 9 proj.

15. malawi, 11 proj.

16. mali, 2 proj.

17. maroc, 6 proj.

18. mauritanie, 8 proj.

19. mozambique, 21 proj.

20. Nigéria, 3 proj.

21. Rép. Centroafricaine, 1 proj.

22. R. D. Congo, 19 proj.

23. Rwanda, 5 proj.

24. Sénégal, 6 proj.

25. Sierra Léone, 7 proj.

26. Somalie, 3 proj.

27. Soudan, 2 proj. 

28. Soudan du Sud, 5 proj. 

29. Tanzanie, 7 proj.

30. Togo, 15 proj.

31. Ouganda, 15 proj.

32. Zambie, 10 proj.

33. Zimbabwe, 7 proj.

asie
1. Bangladesh, 4 projets

2. Cambodge, 5 proj.

3. philippines, 5 proj.

4. Inde, 186 proj.

5. Israël, 1 proj.

6. Jordanie, 2 proj.

7. Sri Lanka, 2 proj.

8. Thaïlande, 1 proj.

9. Vietnam, 1 proj.

Total: 271 projets.
Valeur: 13 669 905,55 euros.

Total: 207 projets.
Valeur: 10 894 987,58 euros.

Projets de Manos Unidas 
dans le monde en 2013

En 2013, Manos Unidas a approuvé 601 projets, 
dans 57 pays, d’un montant de 33 887 085,14 euros
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Le continent africain fait partie de notre actualité quotidienne, 

non seulement à cause des nombreux conflits qui continuent 

de frapper le continent, mais également pour des raisons plus 

encourageantes, comme le fait qu’il acquiert de plus en plus 

de poids et d’importance dans le cadre économique mondial.

L’Afrique a cessé de dépendre uniquement de l’Aide officielle 

au développement (AOD), et reçoit beaucoup plus de capitaux privés 

à travers les investissements directs réalisés par les pays connus 

comme les BRICS (pays émergeants comme le Brésil, la Russie, l’Inde, 

la Chine, et l’Afrique du Sud), l’émission de la dette publique et les envois 

d’argent réalisés par les immigrants.

Bien que l’Afrique ne puisse encore renoncer à l’AOD, ces nouvelles circonstances 

font que ce continent puisse envisager de nouveaux défis, bien entendu avec 

son lot de problèmes tels que l’accaparement des terres ou l’exploitation 

des ressources naturelles par les puissances étrangères.

afrique

Un exemple de cette ligne de travail est un
des projets que nous avons soutenus en
Tanzanie, un projet de formation et de dé-
veloppement durable impliquant 18 grou-
pes d’agriculteurs, chacun d’eux composé
de 315 personnes, qui ont permis d’amé-
liorer la productivité de 200 % et d’intro-
duire de nouvelles méthodes de culture
dans les communautés rurales, grâce à la
formation et le renforcement des valeurs
du système de coopération.

au sein de manos Unidas, nous portons une attention par-
ticulière à ces circonstances et leurs conséquences. C’est
pourquoi nous soutenons la sécurité alimentaire et l’agri-
culture familiale grâce à des projets s’adressant aux petits
agriculteurs, en visant leur formation et la promotion de la
diversité des cultures.

manos Unidas/Javier mármol
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amérique
L’Amérique Latine est le continent de l’inégalité par excellence. 

Les relations entre les latino-américains -personnes et pays- sont basées 

sur l’inégalité. Certains pays font même partie des « pays émergents », 

avec des niveaux de revenus élevés. Mais, dans la plupart de ces pays, 

les habitants souffrent d’une pauvreté absolue. Les favelas cohabitent avec 

les gratte-ciel, les centres urbains resplendissants avec les communautés rurales 

les plus reculées, les installations industrielles et financières modernes aux côtés 

d’une agriculture obsolète, et la plus grande richesse avec la plus grande pauvreté…

À Ambato, en Équateur, comme dans de
nombreux endroits d’Amérique latine, la po-
pulation a, comme principal problème, le
manque d’eau potable. Les familles consom-
ment de l’eau qu’elles prennent directement
des canaux d’irrigation, et qu’elles ne font
bouillir que rarement, avec des conséquen-
ces sur la santé de la population, en particu-
lier les enfants, qui constituent le groupe le
plus vulnérable. Le projet est basé sur deux
axes : la construction physique d’un système
d’eau et la formation de la population en ter-
mes d’organisation et de santé. L’organisa-
tion assurera la pérennité de l’entretien de
l’installation d’eau. Ce projet est un des 10
projets de santé que nous avons soutenus en
2013 en Amérique latine.

En 2013, les projets de production agricole impliquent déjà 50 %
des projets totaux. Une bonne partie de ces projets est destinée
à l’agriculture familiale. Ils contribuent à garantir la sécurité ali-
mentaire. Grâce à des processus d’une durée de plusieurs années,
nous parvenons à couvrir chaque étape : formation, production et
commercialisation, en collaborant au développement des familles.
En second lieu, les projets sociaux impliquent un quart des projets
totaux. De nombreux programmes consistent en un soutien aux
entrepreneurs, aux unités de production, aux droits humains, etc.

manos Unidas/mª Eugenia Díaz



Le continent asiatique a été frappé, durant l’année 2013, par des tragédies naturelles et des conflits provo-

qués par l’homme : tremblements de terre, typhons, pluies, guerres, etc.

L’Inde, bien qu’affichant un des plus gros taux de croissance économique mondiale, est toujours un pays

pauvre : près de 25 % de sa population vivent en-dessous du seuil de pauvreté, et les inégalités sont impor-

tantes. L’immense majorité des femmes n’a pas accès à une éducation officielle et, comme dans d’autres

régions du monde, sont victimes de la pauvreté, de la malnutrition, de l’analphabétisme, du harcèlement

sexuel, de viols, de mauvais traitements physiques et psychologiques, de trafics de personnes aux fins de

prostitution ou de travaux forcés. Environ 25 000 cas de viols ont été enregistrés l’année dernière. À cela

s’ajoute l’infanticide féminin, un des pires fléaux de ce pays. Dans la culture hindoue, les filles sont perçues

comme une charge étant donné que leur famille les perdent à leur mariage et doivent leur constituer une dote.

Dans le sud-est asiatique, un des problèmes les plus importants est le trafic de personnes. Au Cambodge,

uniquement dans la capitale, Phnom Penh, on calcule que 8 000 mineurs sont exploités dans l’industrie du

sexe et que 28 000 le sont en tant que serviteurs domestiques.

En outre, les conflits et les situations de pauvreté provoquent de grands déplacements de populations. En

Thaïlande, plusieurs millions d’immigrants non enregistrés, principalement de Birmanie, vivent dans ce pays.

En Syrie, la guerre civile a provoqué une augmentation 

du nombre de réfugiés syriens dans les pays voisins. 

La plupart de ces réfugiés sont des enfants, des femmes 

et des personnes âgées vivant sans identité légale.

L’événement le plus dévastateur a sans aucun doute été 

le passage du typhon Haiyan, qui a frappé les Philippines

et a affecté d’autres pays tels que le Vietnam, 

où il a provoqué des inondations et 

des éboulements de terre.

asie
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manos Unidas a fait en sorte de réagir face à ces si-
tuations. aux philippines, pays dans lequel l’orga-
nisation travaille depuis 25 ans, un compte ban-
caire d’urgence avec des fonds a été ouvert pour
assurer la survie de la population et la reconstruc-
tion de nombreux villages. De plus, l’association a
soutenu les populations réfugiées dans les diffé-
rents pays, grâce à des projets couvrant les besoins
les plus immédiats, comme par exemple offrir de la
nourriture, des médicaments, un soutien psycholo-
gique et un logement, jusqu’à une aide consistant
à encourager la création d’opportunités en termes
d’éducation et d’intégration professionnelle. Et, en
conséquence de notre travail, l’association a voulu
renforcer le rôle de la femme à travers l’éducation
et le travail, en créant des groupes communautaires
pour prévenir la violence domestique, en cherchant
à obtenir leur participation dans tous les projets de
prises de décisions, et en les aidant à engendrer
leurs propres revenus.



Dans son exhortation « Evangelii Gaudium » (« La joie de

l’Évangile »), le pape François critique l’économie « sans vi-

sage » et sans objectif humain, générant des exclus, des

personnes traitées, comme il l’affirme, comme des indivi-

dus « de trop », et demande une action énergétique de la

part des hommes politiques pour entreprendre une ré-

forme financière à même de mettre l’économie au service

de l’être humain. « L’argent doit servir et non gouverner ! »,

indique-t-il.

« Il faut constamment rappeler -affirme-t-il également-

que la planète est de toute l’humanité et pour toute l’hu-

manité, et que le seul fait d’être né dans un endroit of-

frant moins de ressources ou un moindre développement

ne saurait justifier que certaines personnes vivent avec

moins de dignité. Il faut répéter que les plus favorisés doi-

vent renoncer à certains de leurs droits pour offrir, avec

plus de liberté, leurs biens au service des autres. Pour par-

ler correctement de nos droits, nous nous devons d’élar-

gir davantage notre regard et d’ouvrir nos oreilles face à

la clameur des autres peuples et des autres régions d’un

pays. Nous devons nous développer dans un cadre de so-

lidarité devant permettre à tous les peuples de parvenir,

un jour, à être eux-mêmes les artifices de leur destin » (n 190).

Avec ces paroles, et bien d’autres encore, le pape Fran-

çois nous invite à ne pas baisser la garde face aux déséqui-

libres du monde, a continuer de travailler au profit d’une

situation plus juste. Et une manière de le faire est de sou-

tenir le travail de certaines organisations telles que Manos

Unidas. Cette association jouit d’une grande crédibilité et

de nombreuses années d’expérience au service des plus

pauvres, visibles dans d’innombrables écoles, dispensaires,

maternités, par la création de puits, grâce à des initiatives

agricoles, etc. Son leitmotiv est celui de l’austérité. Elle

n’effectue pas ce travail pour son propre compte person-

nel, ou pour honorer un charisme particulier, mais au nom

de la propre Eglise espagnole, qui se veut proche des plus

pauvres et pour représenter, au profit de ces derniers, un

« Buena Samaritana ». Oui, l’Église, la communauté des bap-

tisés, veut être, selon les paroles de Saint-Jean XXIII,

« comme la source du village à laquelle tous se rendent pour

tarir leur soif ».

C’est pourquoi je vous prie, chers partenaires, collabo-

rateurs et travailleurs de Manos Unidas, de recevoir mes

félicitations, ma gratitude pour ce que vous faites, année

après année, avec vos mains, votre argent, vos prières et le sa-

crifice de votre personne, pour que tout cela devienne possi-

ble et que l’espoir ne disparaisse pas dans le cœur des com-

munautés les plus pauvres du monde. Que Dieu vous bé-

nisse, et vivez avec l’assurance de savoir que vous avez fait

ce que vous deviez faire, c’est-à-dire partager ce que vous

êtes et ce que vous possédez avec les plus défavorisés !

+ Juan José Omella Omella

Évêque de Calahorra y La Calzada-Logroño
et Conciliaire de Manos Unidas

“ L’argent doit servir 
et non gouverner ”

manos Unidas/Javier mármol
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pourquoi le faisons-nous ?
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nos comptes

Javier Cuadrado

� La collecte des fonds de Manos Unidas en 2013 a permis de réunir 44 236 617 euros.

� 89,6 % de nos recettes proviennent de sources privées, 
et 10,4 % proviennent du secteur public.

� 90,6 % des fonds collectés sont destinés aux finalités de Manos Unidas 
(84,8 % à des Projets de développement et 5,8 % à la Sensibilisation).

� Les partenaires, avec 39,1 % des recettes, 
représentent le pilier central de Manos Unidas.
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ORIGINE DES RECETTES

� partenaires et donateurs (1)

� paroisses et Entirés Religieuses

� Écoles

� Urgences

� Héritages et Legs

� autres 

TOTAL SECTEUR PRIVÉ

� agence Espagnole de Coopération 

Internationale au Développement (aECID)

� administration Locale et autonomique

TOTAL SECTEUR PUBLIC

RECETTES PROVENANT DES COLLECTES: 100%

AUTRES RECETTES (2)

TOTAL RECETTES 2013:

17078 957.-

10 452 058.-

1 238 727.-

278 000.-

7 132 591.-

2 932 659.-

39 112 992.-

2 418 764.-

2 121 746.-

4 540 510.-

43 653 502.-

583 115.-

44 236 617.-

FONDS PRIVÉS: 89,6%

RECETTES PUBLIQUES: 10,4%

RÉpaRTITION DES DÉpENSES

� Sensibilisation

� projets de Développement (3)

TOTAL FINALITÉS DE MANOS UNIDAS

� promotion et captation de ressources

� administration et structure

TOTAL DÉPENSES 2013:
ExCÉDENT aNNÉE 2013*

2 568 612.-

37 254 651.-

39 823 263.-

898 993.-

3 231 910.-

43 954 166.-
282 451.-

FINALITÉS DE MANOS UNIDAS: 90,6%

PROMOTION ET CAPTATION DE RESSOURCES: 2,0%

ADMINISTRATION ET STRUCTURE: 7,4%

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

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

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

* L’excédent de l’année 2013 sera destiné à l’approbation 
de nouveaux projets pour l’année 2014.

Critères de répartition des dépenses
Les dépenses sont divisées entre les dépenses destinées à l’exécution des finalités de Manos Unidas et les frais de

fonctionnement.

� DÉPENSES DE SENSIBILISATION. Comprennent les dépenses du Département d’Éducation pour le Développement 

et les frais attribués à cet objectif par le Département de Communication.

� DÉPENSES RELATIVES AUx PROJETS. Comportent le montant de l’ensemble des projets approuvés au cours de l’exercice, 

outre les frais de gestion, de personnel, d’audits et d’évaluations des projets financiers.

� FRAIS DE FONCTIONNEMENT :

� Promotion et captation de ressources. Comportent les dépenses du Département de Communication destinées à capter 

des fonds et promouvoir l’activité de l’Organisation.

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

*Écoles, Urgences, activités de sensibilisation, 
Subventions privées, Recettes financières et 
autres revenus privés.

Origine des recettes
(collectes)

Répartition des dépenses

84,8 %
23,9 %

39,1 %

10,4 %

16,3 % 10,3 % 2,0 %

5,8 %

7,4 %

projets de 
développement

partenaires et donateurs

autres*

SECTEUR pUBLIC
paroisses et 

entités religieuses

Héritages 
et legs

Sensibilisation

promotion et captation
de ressources

administration 
et structure
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transparence

En outre, Manos Unidas respecte
les principes de transparence 
et de bonnes pratiques fixés 
par la Fundación Lealtad.

Manos Unidas respecte tous 
les critères de transparence 
et de bonne gouvernance 
de la Coordinadora 
de ONGD 
de España.

Manos Unidas est agréée pour
l’obtention de financement 
par l’Agence espagnole de 
coopération internationale
pour le développement. 

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

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

Vous pouvez consulter le rapport complet de l’audit sur:
www.manosunidas.org

Ceux qui souhaitent le consulter en format papier peuvent 
en faire la demande auprès des délégations de Manos Unidas.



remerciements

Entreprises
� AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.
� ADVANTIA COMUNICACIóN GRáFICA
� ALONSO INCEPTIO S.L.
� AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.
� BANCO SABADELL S.A.
� BANCO SANTANDER
� BIOENOS, S.L.
� BON PREU S.A.
� BUSINESS MORALES S.L.
� CAIxABANk, S.A.
� CAJA DE AHORROS LA INMACULADA
� CARTONAJES SANTORROMAN, S.A.
� CERRO CANELA, S.L.
� CIFRAIMPORT S.L.
� CLINICAS DR.JUAN CABRERA S.L.
� COMPAS NORTE, S.A.
� CONFEDERACION ESPAÑOLA 

DE CAJAS DE AHORROS
� CRE INGENIEROS S.L.

� CUzA, S.A.
� DERCOSA, S.A.
� DESGUACE PARIS S.L.
� EDIFICIOS AFELSA S.L.
� EL CORTE INGLES S.A.
� EMPRESA PLANA S.L.
� EMPRESAS COMERCIALES E 

INDUSTRIALES VALENCIANAS, S.L.
� FERROVIAL S.A.
� FIDELO S.L.
� GESTINMÉDICA, S.L.
� GMV EUROLIFT S.A.
� HERMANOS CLEMENTE PÉREz S.L.
� kH LLOREDA S.A.
� LA VANGUARDIA EDICIONES S.L.U.
� LIBECROM, S.A.
� LLOVET DE FORTUNY S.A.
� L’OREAL ESPAÑA, S.A.
� MANUFACTURAS CEYLAN S.L.
� MANUFACTURAS RUIz S.A.

� NETOBRIL, S.A.
� OSORMEGO S.L.
� REAL SOCIEDAD S.L.
� RSB ARTESANIA DIGITAL S.L.
� SAICARJE S.L.
� TUBIO Y RíOS, S.L.
� UNIVERSAL DE ALIMENTACION S.A.
� zARDOYA OTIS S.A.
� zURICH INSURANCE PLC 

Associations et Fondations
� A.P.A. COLEGIO ESCUELAS PíAS 

SAN FERNANDO
� AMAS DE CASA BESANA 
� ANTIGUAS ALUMNAS COLEG. 

CONSOLACIóN (ALORA) 
� ASOCIACIóN ACCIóN VERAPAz
� ASOCIACIóN JUVENIL BRIJOVEN
� ASOCIACIóN DE LA MEDALLA MILAGROSA 

(AVILA)

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

À tous, merci infiniment. 

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

�

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

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

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

Domicile complet ............................................................................................................................................

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

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

Courrier électrónique ......................................................................................................................................

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

JE SOUHAITE COLLABORER AVEC MANOS UNIDAS

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

En remplissant ce formulaire, en appelant le 902 40 07 07 ou visitant notre page web www.manosunidas.org

Numéro de compte IBAN

PRÉLÉVEMENT BANCAIRE

CARTE DE CRÉDIT

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES POUR DÉPÔTS OU VIREMENTS

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

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

mONTaNT FRÉQUENCE

� 6 €
� 20 €

� mensuelle
� Une seule fois 
� ........................

mISE À JOUR COTISaTION

� IpC annuel
� 5 %
� ..............%

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

� ............... €

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

Expire le:

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

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

25 % du montant des dons réalisés au profit de Manos Unidas seront déduits de l’Impôt sur le revenu ou, le cas
échant, 35 % de la cotisation de l’Impôt sur les sociétés, dans les deux cas selon les limites légales établies.

ME13

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

Signature du titulaire:

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

Date: le............................................................................. de 201.......



� ASOCIACION NIÑOS EVACUADOS EL 37
� ASOCIACIóN PADRES COLEGIO 

SAGRADO CORAzóN (zARAGOzA)
� ASOCIACIóN DE LA PRENSA DE MADRID
� ASOCIACIóN SAN ANTONIO (zAMORA)
� CáRITAS DIOCESANA DE PLASENCIA
� CáRITAS MADRID
� CENTRO CULTURAL POPULAR DE CORDOBA
� COFRADíA JESúS RESCATADO
� CORTE DE HONOR NTRA. SRA. DEL PILAR 

(zARAGOzA)
� FECAM (FED. EMPRES. CANARIOS)
� FUNDACION ABARGUES
� FUNDACIóN ABEL MATUTES
� FUNDACIóN BENEFICA SAGRADO CORAzON 
� FUNDACIóN CAJA GRANADA
� FUNDACIóN COPRODELI
� FUNDACION EDUCACION MARIANISTA 

DOMINGO LAz 
� FUNDACION EDUCACIóN Y EVANGELIO
� FUNDACION EDUCATIVA SOLIDARIA
� FUNDACION ENRIQUE ESTEVE
� FUNDACIóN FUENTES DUTOR 
� FUNDACION HISPANICA GRUPO BANCO 

POPULAR
� FUNDACION HOSPITAL DE POBRES 

(REQUENA)
� FUNDACION JOSE MARIA IMAz
� FUNDACION L&L BHAGWANDAS SIRWANI 

PALACIO ORIENTAL
� FUNDACION LAGUNTzA
� FUNDACION NARANJO GALVAN

� FUNDACION NTRA. SRA. DE 
LA MISERICORDIA (SEGOVIA)

� FUNDACIóN PEDRO NALVALPOTRO
� FUNDACIó PRIVADA MIARNAU
� FUNDACIóN PRO CULTURA LITERARIA
� FUNDACION REINA SOFIA
� FUNDACION  SEVILLANA ENDESA
� FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO
� FUNDACION VIC VEDRUNA
� FUNDACIóN VICTORIA (MáLAGA) 
� GIzABERRI MUNGIA
� GRUPO HORIzONTES
� ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS 

DE VALENCIA
� INSTITUCIóN BENÉFICA SAGRADO CORAzóN 

DE JESúS
� INSTITUCION SAN ANTONIO DE PADUA 
� LA OBRA MáxIMA
� MUJERES DE ACCION CATOLICA (CALATAYUD)
� PROCLADE BETICA

Accords
� BANCAJA
� BANSABADELL VIDA S.A.
� BERMAx 5000 S.L.
� CAIxABANk S.A.
� DONATOR WORLD S.L.
� FUNDACIóN JESúS SERRA
� HERMANSOS MATEO LORENzO S.A.U.
� HIDROALTAUx S.L.
� IBERWATER S.L.
� INTERNACIONAL BUSINES MACHINES S.A.

� RADIO POPULAR S.A.
� SIERRA SPAIN SHOPPING CENTERS SERVICE S.L.
� SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.
� SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIóN S.L.

Partenaires
� BANCO POPULAR 

(PREMIOS PRENSA ESCRITA Y DIGITAL)
� CAIxABANk 

(PREMIO CARTELES)
� DIP. GUADALAJARA 

(CONCIERTO DE NAVIDAD)
� FUNDACIóN  DE PwC

(PREMIOS RELATOS Y CARTELES INFANTILES)
� OBRA SOCIAL LA CAIxA 
� SANTANDER 

(PREMIO TELEVISIóN)

�

Médias

manos Unidas remercie particu-
lièrement tous les médias, natio-
naux, autonomiques et locaux
(journaux, revues, radios et télé-
visions) pour la diffusion de nos
messages et la publication gra-
tuite de nos annonces.

À tous, merci infiniment
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo 11, bajo. Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino 6, 5º izda. Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense 8 bis. Tfno. 918 833 544 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell 10, 2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos 9, 1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar 8, 1º. Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro 2, bajo. Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa 11. Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza 6, bajo. Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris 190, 1º- 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva 4, 3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CACERES
General Ezponda 14-1º. Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres 26. Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis 15, entresuelo, 1º A. Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros 7, 2º planta. Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla 15. Tfno. 923 482 035
14008 CORDOBA
Concepción 4, 1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina 27
Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena 153, 1º dcha. Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro 4, 2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle 19, 2º 2ª
Tfno. 972 200 525
18009 GRANADA
Plaza Campillo 2, 5º G y H. Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela 9 – Col. Sanz Vázquez Tfno.
949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna 1, bajo Tfno.
958 663 592
21003 HUELVA
Cardenal Cisneros 11. Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés 12, 2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario 8, 3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAEN
Maestro Bartolomé 7, dpdo. Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Ángel
Guerra 26, bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley 6, 3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel 11, 2º. Tfno. 973 269 104

26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz 1B, 1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via 46, 4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MALAGA
Strachan 6, 3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón 1, entlo. izda. Tfno.
968 214 029
32005 ORENSE
Plaza Obispo Cesáreo s/n. Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro 2, bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes 12, 2º izda. Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra 64, 1º. Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina 50, entreplanta. Tfno. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Rector Lucena 20, 5º A. Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIAN
Loyola 15, 3º izda. Tfno. 943 424 510
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós 26, 3º dcha. Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal 5, 2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Rúa del Villar 18, apdo. 456. Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario 4, bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau 1, 5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes s/n
Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan 5, 1º. Tfno. 975 231 490
50500 TARAZONA (Zaragoza)
San Antón 11, 1º. Tfno. 976 644 781
43001 TARRAGONA
Rambla Nova 119, esc. A, 2º 2ª. Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas 18, bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders 2, bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Pza. de la Comunión de S. Esteban 1, bajo Tfno.
963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda 13, 1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón 2. Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela 54, 2º B. Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros 6, 1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo 6, 2ª planta. Tfno. 976 291 879
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En 2014, nous poursuivrons
notre travail pour que 
davantage de personnes
voient leur vie s’améliorer,
grâce au soutien 
inconditionnel de milliers
de personnes, partenaires
et collaborateurs de
Manos Unidas. C’est cet
esprit de communion, 
de solidarité, de gratuité 
et de justice qui nous
encourage tous à 
poursuivre notre 
lutte pour construire 
UN MONDE NOUVEAU.



SERVICIOS CENTRALES
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid

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

Manos Unidas
Prix Prince des Asturies 
de la Concordia 2010

Merci à tous ceux qui ont 
rendu ce travail possible


