RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

JUSTINIANO, 4 – 1º D – 28004 MADRID
TEL. : 91 308 09 30
E-mail : info@lentraide.es
www.lentraide.es

Chaque année nous aidons plus de 100 familles françaises ou binationales soit
plus de 200 personnes résidant en Espagne, en situation de grande difficulté.
C’est la mission de notre association depuis 1848, et pour poursuivre nos
actions nous avons besoin de votre soutien !

Nos actions solidaires en 2016
Aider un jeune à trouver du travail…
Organiser un retour en France…
Préparer les corbeilles de Noël
pour les familles

Distribuer des vêtements...
Fêter un anniversaire...

Preparer un projet

Visiter une famille, optimiser l’espace,

professionnel...

acheter des meubles…

Organiser chaque année l’envoi des jeunes de
nos familles en camps de vacances...
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Au cours de l’année 2016, l’Entraide a assisté 109 familles ou personnes seules,
représentant au total 191 personnes,
avec aide économique pour 17 nouveaux dossiers, 44 dossiers déjà suivis en 2015 et 14 aides ponctuelles à des
français de passages ou en centre pénitentiaire.
34 personnes ont reçu conseil et assistance de l’Entraide sans aide économique.
L’Entraide,
a aidé 16 familles à payer 59 loyers,
a livré 104 caddies de nourriture à 29 familles,
a fourni des aides et du matériel scolaires à 16 familles,
a envoyé 16 enfants en colonie de vacances,
a aidé juridiquement 7 familles à résoudre des dossiers
complexes,
a soutenu 15 familles par des aides médicales,
a organisé 14 évènements pour personnes âgées.

Nous intervenons auprès des ressortissants français et
de leur famille en menant des actions dans les
domaines de la santé, du logement, de la scolarité,
de l’accompagnement matériel et moral, et de la
réinsertion sociale.
L’Entraide apporte trois catégories de secours aux
personnes défavorisées :
- une aide d’urgence,
- une aide continue pendant quelques mois
- enfin, une aide plus structurelle pour faciliter la
réinsertion sociale, familiale ou économique.

A QUOI ONT SERVI 100
EUROS DE RESSOURCES ?

D'OÚ PROVIENNENT 100
EUROS DE RESSOURCES ?
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Vente de Noël
Théâtre
Golf, Bridge, Gin Rummy
Dîner de gala
Dons
Subventions Institutions
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Rendement du patrimoine
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Aides au logement
Aides scolaires
Assistance sociale
Aides alimentaires
Aides diverses
Aides médicales
Aides juridiques
Frais de gestion
Salaires
Loyer
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Le mot du Président
Voici deux ans maintenant que j'ai l'honneur de présider l'Entraide, cette
association magnifique au service des plus démunis de la communauté
française de Madrid.
En juin 2015, acceptant cette responsabilité je me fixais trois objectifs : assurer
le bon équilibre de nos aides sur les priorités que nous nous fixons, améliorer
et amplifier notre communication, attirer plus de membres actifs et de
bénévoles, en une phrase que l'Entraide soit le plus utile, plus connue et mieux
soutenue par la communauté française et les amis de la France à Madrid.

Un cap pour l'action sociale
Nos priorités pour l'action sociale ont conservé le cap qu'elles avaient déjà. Ce cap
c'est aider les familles à retrouver leur autonomie, par un accompagnement
allégeant leurs difficultés immédiates, mais surtout en cherchant à reconstruire leur
équilibre personnel et familial, en construisant avec elle un projet de retour à
l'emploi, de retour en France, bref de retour à l'autonomie et à une plus grande
dignité de leur vie. C'est le quotidien de notre équipe permanente autour de Chantal
et de Raquel, travail inlassable de patience, de proximité, de recherche de solutions
réalistes et utiles.
Pour contribuer à atteindre cet objectif, nous avons aussi renforcé notre action auprès des jeunes de nos
familles, car c'est au début de la vie que se construisent les ressources de l'autonomie personnelle.
Les enfants et adolescents tout d'abord pour les aider dans leur scolarité par de l'accompagnement et du
soutien, mais aussi en leur donnant l'accès à des vacances en camps d'été, renforçant leur maturité et leur
sociabilité.
Les jeunes adultes, lorsqu'ils n'ont pas eu accès aux formations professionnelles diplômantes, en recherchant
le moyen de leur donner cette formation nécessaire à l'accès au métier qu'ils rêvent de pratiquer.
Enfin, nous avons renforcé nos actions sanitaires, auprès des plus âgés principalement pour que la correction
ou l'appareillage qu'il ne peuvent pas se payer compte-tenu de leurs faibles revenus, leur permettent une
nouvelle autonomie dans leur vie quotidienne et les petits boulots qu'ils exécutent pour améliorer leurs
ressources.

Notre communication
C'est un effort permanent, toujours insuffisant, pour mieux faire connaître ce que nous faisons, pour raconter
ces histoires de vie ayant construit des projets positifs dont nous sommes fiers, pour mobiliser notre
communauté sur des projets concrets nécessitant des financements.
Nous avons les supports : une nouvelle image, un site web rénové et facile à actualiser, les réseaux sociaux,
Facebook principalement, pour animer la communauté de nos amis.
Il nous faut apporter plus de contenu, les enrichir de photos et de vidéo, développer notre présence visuelle
plus que textuelle...
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L'efficacité de cette communication se mesurera au nombre de nos membres
et de nos entreprises partenaires. Beaucoup de progrès sont à faire dans ces
deux directions.
Pour les particuliers, nous souhaitons qu'ils témoignent leur adhésion à notre
cause par une faible cotisation mensuelle : 5 € par mois, un simple geste pour
manifester leur soutien et leur amitié et qui leur donne le statut de membre de
l'association.
Pour les entreprises, nous savons la difficulté qu'elles peuvent rencontrer pour choisir dans le cadre de leur
stratégie de Responsabilité Sociale entre les multiples sollicitations qu'elles reçoivent. L'attribution de fonds à
des actions sociales ou culturelles s'est structurée au cours des dernières années, et souvent des fondations
créées par ces entreprises sont seules habilitées à choisir les thèmes à soutenir. Nous devons apprendre à
présenter des dossiers convaincants à ces structures, qui portent désormais les actions philanthropiques et
sociales des entreprises.
Nous remercions cependant toutes nos entreprises amies, françaises le plus souvent mais aussi espagnoles,
pour leur soutien direct à nos événements, soit sous forme de sponsoring financier, soit en dotant nos tombolas
des lots si appréciés de nos participants.

Renforcer notre équipe
Faire vivre au quotidien une association est un défi qui ne peut reposer sur un trop petit nombre de personnes.
L'équipe permanente que nous avons la chance de pouvoir maintenir est mobilisée sur le quotidien de l’aide
sociale et sur les multiples actions de renforts aux événements que nous organisons.
Mais au-delà de cette équipe permanente,
des membres actifs doivent être mobilisés
en plus grand nombre. Chaque événement
est un projet en soi pour la collecte de fonds,
et une équipe stable, autonome et mobilisée
devrait le conduire, avec les orientations et
le soutien de nos structures : la présidence
et le bureau.
C’est déjà ainsi pour certains événements et c'est un axe à suivre pour chacun d'eux, afin que la pérennité de
l'association repose sur un plus grand nombre, et pour que puisse naître en son sein ses futurs dirigeants.
*****
Beaucoup de travail reste à faire, pour faire vivre cette association née de la fraternité française il y aura bientôt
170 ans. Je vous remercie de l'amitié que vous nous témoignez et de l'aide que vous nous apportez tout au
long de l'année. Je remercie aussi tout particulièrement, les institutions qui garantissent la stabilité de nos
financements chaque année. En premier lieu, l'Œuvre Saint Louis notre premier donateur, le Consulat qui
défend notre action auprès de sa tutelle pour conserver notre subvention et nos député et sénateur qui nous
réservent une enveloppe sur les fonds dont ils disposent.
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Nos événements solidaires contribuent aux deux tiers des aides économiques
que nous distribuons chaque année !
Chaque année nous organisons les événements qui nous
permettent de collecter les fonds solidaires et qui donnent à
notre communauté l’occasion de se retrouver, dans une
ambiance amicale et joyeuse.

La troupe Théâtre Solidarité

Les soirées Théâtre
Deux troupes de théâtre
amateur nous offrent
chaque
année
un
spectacle de qualité,
traditionnellement
au
printemps et à l’automne,
dans les locaux de
l’Institut français qui nous
accueille gratuitement.

La troupe Théâtre en Français
Le dîner de gala
Dans le magnifique cadre des terrasses de la Casa de Velázquez,
notre dîner de gala annuel rencontre un succès grandissant. Chaque
année au mois de juin, il réunit plus de 130 convives, amis de
l’Entraide, français et espagnols, autour d’une gastronomie de qualité.
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Le tournoi de golf
Chaque année au printemps le tournoi
réunit 40 à 60 amis golfeurs et les prix
sont distribués au cours d’un cocktail
convivial.

Le tournoi de bridge et de gin rummy
Dans les salons de la Résidence de France, les amis bridgeurs
de l’Entraide se retrouvent pour le tournoi annuel, généralement
à la fin de l’hivers.

La Vente de Noël
Véritable institution de la communauté française, la vente de Noël
rassemble chaque année dans les salons d’un grand hôtel
madrilène, plus de 40 exposants et accueille 1.200 visiteurs,
français et espagnols, attirés en particulier par les produits
gastronomiques, cosmétiques et les nombreux objets qui retiennent
l’attention pour les cadeaux de fin d’année. Sa Tombola de plus de
80 lots clôture l’événement.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 21 Juin 2017
(169ème Année)
L’Assemblée Générale ordinaire a pour objet de soumettre à la considération et à l’approbation des membres
de notre Société, présents ou représentés, les rapports financier et social, ainsi que la gestion du Conseil
d’Administration et de pourvoir au renouvellement partiel des Membres du Conseil.

ORDRE DU JOUR
A) - Ouverture de la séance par M. Cédric Prieto,
Consul Général de France
B) - Examen des rapports financier et social du
Conseil pour l’année 2016.
C) - Approbation éventuelle des comptes de l’exercice
2016 et de la gestion du Conseil.
D) - Dépouillement du scrutin pour le renouvellement
statutaire du Conseil.
E) - Questions diverses.

Notre Consul Général, M. Cédric Prieto, ouvre la séance en soulignant la qualité de la coopération entre les
services sociaux du Consulat et notre association, et en rappelant le rôle essentiel que la société civile et ses
associations, si actives sur Madrid, joue auprès de la communauté française et des amis de la France.
Le Président remercie vivement notre Consul Général pour tout l´intérêt que le Consulat porte à notre
Association et donne la parole à Chantal Obert, Présidente du Comité d’Action Sociale.

AFFAIRES SOCIALES
En 2016, l’Entraide a assisté 109 familles ou
personnes seules, représentant au total 191
personnes.
Parmi celles-ci 75 familles (150 personnes) ont
reçu l’essentiel de l’aide économique, soit 17
nouveaux dossiers et 44 dossiers déjà suivis en
2015. 6 aides ponctuelles ont été attribuées à des
français de passage ou en centre pénitentiaire (8).
Enfin 34 personnes sont venues consulter à
l’Entraide et certaines d’entre elles seront
bénéficiaires d’assistance économique dans les
prochaines semaines.
L’Entraide a consacré 93.619 € à ses dépenses d’aides, dont 2.867 € de dons, directement versés par l’Union
des Français de l’Etranger et par un membre de l’association pour les camps de vacances, augmentant
d’autant notre budget d’aide 2016, qui était prévu à 91.000 €.
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Le mot de la Présidente du Comité d’Action Sociale
En 2016, nous avons traité 109 cas représentant 191 personnes.
Notre objectif est de redynamiser les familles bien souvent en grande difficulté quand nous les rencontrons
pour la première fois.
Nous nous sommes attachés à construire des projets professionnels ou des projets de vie. Ceci dans le but
de rendre ces personnes autonomes pour apprendre à gérer leur vie.
Il est parfois difficile de trouver la voie dans laquelle ce ou ces personnes pourront développer un projet, cela
prend du temps et parfois nous ne recevons pas forcément l'écoute que nous serions en droit d'attendre... Il
faut de la patience, mais aussi de l'énergie, ne pas hésiter à recommencer avec un autre projet beaucoup plus
réaliste et plus adapté à la personnalité de l'individu...
Les familles souhaitent être aidées dans l'immédiat, et certes nous le faisons quand il y a urgence, mais nous
préférons travailler sur un projet qui peut aboutir dans la plupart des cas sur une prise de conscience de
l'individu vers l’activité professionnelle... et une embauche quand cela est possible.
Pour cela nous avons commencé par des jeunes qui avaient des difficultés à trouver leur place dans le monde
professionnel, n'ayant bien souvent aucun des diplômes obtenus par la formation professionnelle publique, ni
les prérequis scolaires pour les obtenir.
Nous établissons avec eux une carte de leur souhaits et besoins et nous parvenons à trouver une formation
de leur choix.
En 2016, voici la liste des formations professionnelles qu’ils ont choisi :
• une formation de cariste
• une formation de moniteur de camps de vacances
• une formation d' agent de tourisme
• une formation de vendeur fleuriste, adaptée pour un jeune handicapé
• une formation de cuisinier.
Toutes ces formations n'ont pas débuté en 2016 mais en 2017, mais la
préparation s'est faite l'année antérieure.
Bien évidemment ces formations ont un coût important, et les moyens dont
dispose l'Entraide ne sont pas forcément en adéquation avec ces besoins.
Un autre volet qui nous semble important ce sont les camps de vacances.
Chaque été nous nous efforçons d'envoyer une vingtaine de jeunes en vacances
et mettons à leur disposition le matériel de campement.
Durant l'année outre le maintien dans les lieux de vie, nous
prenons en charge les factures en souffrance mais nous nous
efforçons aussi de faire suivre ces jeunes sur le plan scolaire et
nous n'avons pas à le regretter puisque chaque année ils
obtiennent de bons résultats.
L'aspect médical n'est pas négligé, nous travaillons avec une
université dentaire qui consent à baisser ses tarifs, mais les
besoins et le budget dentaire restent impressionnants.
L'activité du Comité d'Aide Sociale s'étend aussi aux résidents du
foyer St Louis des Français où nous organisons, soirée théâtre,
conférence, visite de sites, célébration des anniversaires etc.....
Sans oublier l'organisation des évènements comme la Vente de Noël, le dîner de Gala à la Casa de Velázquez,
le Tournoi de Bridge à la Résidence, les sessions de Théâtre à l'Institut Français.
Pour que nous puissions avancer dans notre lutte contre les inégalités sociales nous avons besoin que notre
entourage prenne conscience de ce que réalise l'Entraide, venez nous voir si vous avez encore des doutes...
et surtout aidez-nous en étant concret !

9

RAPPORT FINANCIER
2016 a été marqué par une bonne réussite des manifestations de l’Entraide qui ont attiré un public toujours
plus nombreux, par le recrutement en fin d’année de Manuel, notre dynamique secrétaire qui a pris la suite
d’Ana, et par une diversification de nos placements afin de nous assurer une rentabilité intéressante pour les
prochaines années pour poursuivre notre mission d’assistance et explorer de nouvelles formes d’aides.

Recettes
2016 a vu une forte augmentation de la subvention accordée par le consulat. Cette aide a augmenté de 50.69%
entre 2015 et 2016 pour se situer à 11.000 €. Nous restons en dessous du niveau des années précédentes
mais il faut tenir compte de la réduction générale des dotations aux consulats.
Pour sa dernière année, notre député Arnaud Leroy a encore été généreux avec l’Entraide. Le don de la
Réserve Parlementaire a été de 7500 €. Nous espérons que ce financement puisse se poursuivre sous cette
forme ou sous une autre à l’initiative de son successeur, et qu’il soit aussi conscient des besoins de nos
compatriotes.
L’Œuvre de Saint-Louis, qui depuis plusieurs années nous accordait une aide de 20.000 €, a élevé
exceptionnellement sa contribution à 30.000 € en 2016. Cette aide totale représente 23% de nos recettes et a
contribué à notre équilibre financier en 2016.
Elle vient d’ailleurs compenser la disparition du Fonds de Solidarité de 10.000 € annuel que nous versait la
BNP depuis 2006, et qui sera remplacé à partir de 2017 par les nouveaux revenus de nos placements.
Les dons et les cotisations sont en diminution constante ces dernières années, principalement au niveau des
entreprises. Nos efforts pour communiquer sur nos activités et attirer de nouveaux cotisants par des modalités
nouvelles d’adhésion sont indispensables pour consolider les projets de l’Entraide.
Les manifestations ont attiré un public nombreux et les recettes ont augmenté de près de 10% pour se situer
à 60.400€ soit 46% du total. Les bons résultats du dîner de gala et le théâtre d’automne sont les artifices du
bon résultat de ce poste. Le résultat de la vente de Noël est très légèrement supérieur à celui de 2015.
Les rendements du patrimoine sont en forte diminution par rapport à 2015, -30.85%. Il a été décidé en 2016,
compte tenu de la faible rentabilité des placements garantis traditionnels, de placer une part importante de nos
actifs (450.000 €) dans une sélection de SCPI françaises. Cela permettra de nous assurer une rentabilité
supérieure à 4%. Les premiers revenus étant prévus pour janvier 2017 n’apparaissent pas sur l’exercice 2016.
D’où le faible rendement du patrimoine.

Dépenses
Les contributions économiques directes aux missions d’assistance représentent 50,3% des dépenses de
l’association. Elles doivent être complétées par les rémunérations versées à notre assistante sociale et par
l’effort bénévole des membres du CAS et de sa Présidente. Le CAS a respecté son budget d’aides et a pu
mettre en marche de nouveaux chantiers comme l’appartement d’Alcobendas qui accueille des familles en
détresse ou le paiement de formations professionnelles. Les aides scolaires sont en hausse de 30%. Il est mis
l’accent sur l’assistance aux enfants et adolescents avec des soutiens tout au long de l’année et des camps
pour l’été.
Les dépenses de fonctionnement représentent 48% de nos coûts. Elles sont sous contrôle et dans un niveau
comparable à celui de 2015. Deux postes sont en augmentations, les salaires avec un double mois de
décembre pour préparer le départ d’Ana et son remplacement par Manuel et les honoraires d’avocats qui ont
supporté une charge exceptionnelle pour le conseil financier et l’étude fiscale nécessaire au placement en
SCPI françaises.
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Le résultat 2016 laisse apparaitre une perte de 23.629 € due pour l’essentiel à la baisse de nos revenus du
patrimoine financier (-11.747 €) et à un accroissement exceptionnel de nos dépenses de fonctionnement de
2.465 € par rapport à 2015. A rendement comparable de nos évènements, cette situation devrait être corrigée
en 2017 compte-tenu à la fois des économies de dépenses de fonctionnement prévues et des produits
financiers supérieurs que nous attendons.
La situation financière de l’Entraide est saine, ses actifs financiers sont placés de manière sûre et rentable
mais il faut insister sur les cotisations qui ne représentent que 10% de nos revenus. Il est nécessaire de trouver
de nouvelles formes de revenus comme le crowdfunding afin de soutenir nos activités et de garantir nos
capacités d’actions à long terme.

COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31-12-2016
RECETTES
Subventions
Dons et Cotisations
Evenements et Manisfestations
Rendement du Patrimoine
Pertes de l'exercice
TOTAL

2015
7.300 €
67.749 €
55.018 €
38.078 €
5.496 €
173.641 €

2016
11.000 €
58.875 €
60.397 €
26.331 €
23.629 €
180.232 €

DIF 16/15
51%
-13%
10%
-31%

DEPENSES
Aides et Assistances
Amortissements et Provisions
Frais de fonctionnement
Bénéfice de l'exercice
TOTAL

2015
89.570 €
- €
84.071 €
- €
173.641 €

2016
90.752 €
2.945 €
86.536 €
- €
180.232 €

DIF 16/15
1%

Disponible
Placements et Créances
Immobilisations
TOTAL

2015
573.126 €
347.384 €
7.157 €
927.668 €

2016
242.388 €
643.768 €
4.213 €
890.368 €

DIF 16/15
-58%
85%
-41%
-4,02%

PASSIF
Exigible à court terme
Patrimoine / Réserves
Bénéfice / Perte Exercice
TOTAL

2015
2.167 € 930.998 €
5.496 € 927.668 €

2016
139 €
914.136 €
23.629 €
890.368 €

DIF 16/15
-106%
-2%
330%
-4,02%

4%

3%
4%

BILAN AU 31-12-2016
ACTIF

-
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Approbation de la gestion 2016, du rapport social et du rapport financier
Les comptes de l’exercice 2016 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés.
L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil pour sa gestion de l’exercice 2016.

Dépouillement du scrutin pour le renouvellement statutaire du Conseil.
Les Conseillers sortants rééligibles :
Mme. Catherine Martin
Mme. Marie-Odile Mony
Mme. Chantal Obert
M. Michel Bertrand
M. Antoine de Fontanges
Sont réélus pour un nouveau mandat.
Mmes Nathalie Valverde et Marie-Hélène Schneider, Conseillères cooptées lors du Conseil d’Administration
du 10 mai (Art. 19 des statuts) sont confirmées dans leur mandat par l’Assemblée Générale.

Clôture de l’Assemblée Générale par M. Yves Saint-Geours, Ambassadeur de
France.
M. l’Ambassadeur tient en quelques mots à souligner sa reconnaissance pour le travail effectué par l´Entraide
en faveur de nos concitoyens en détresse et le plus total soutien de l’Ambassade et du Consulat pour l’action
conduite par l’association.
L’Assemblée Générale est close à 19h30.
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ENTRAIDE FRANÇAISE
(AYUDA MUTUA FRANCESA)
Fondée à Madrid le 3 Décembre 1848 par
M. FERDINAND DE LESSEPS, MINISTRE DE FRANCE
Association reconnue « de Utilidad Pública » (10/12/2010)
CONSEIL D’ADMINISTRATION
(A l’issue de l’Assemblée Générale du 21 Juin 2017)

Président d’Honneur
M. Yves Saint-Geours, Ambassadeur de France
Vice-Président d’Honneur
M. Cédric Prieto, Consul Général de France
Président
M. Jean-François Favard
Vice-Présidente
Mme. Chantal Obert de Thieusies
Secrétaire Général
M. Jacques-Serge Mony
Trésorier
M. Antoine de Fontanges
Communication
Mme Valérie Parra
Conseillers Consulaires
Mme Gaëlle Lecomte, Mme Joëlle Sée, Mme Annick Valldecabres,
M. Jean-François Berte, M. Francis Huss, M. Alain Lavarde, M. François Ralle
Administrateurs
M. Christian Bang-Rouhet
M. Thierry Bardinet
M. Michel Bertrand
M. Eric Butaud
M. Francis Huss
Mme. Soledad Margareto
Mme. Catherine Martin
Mme. Marie-Odile Mony

Mme. Monique Morales
M. Etienne Obert de
Thieusies
M. Daniel Petitjean
Mme. Marie-Noëlle Quintanal
Mme Elena Schneider
Mme Nathalie Valverde

Assistante Sociale
Mme. Raquel Garcia
Secrétariat et Accueil
M. Manuel Macías Castro
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COMITÉ D’AIDE SOCIALE
(Au 21 Juin 2017)

Présidente
Mme Chantal Obert de Thieusies

Vice-Présidente
Mme. Marie-Odile Mony
Membres d’honneur
Mme Françoise Huss

Mesdames
Marie-Christine Amiard
Amalia Antona-Traversi
Muriel Aribaud
Véronique Bonnet
Masimbert
Marie-Espérance Gil
Robles
Ana Gomez
Maite Guébli
Brigitte Hénon

Catherine Le Borgne Peral
Nadine Marichalar
Catherine Martin
Berta Morillo
Laure Pellerin
Céline Quilichini
Raïssa Rivière
Zohra Serra
Nathalie Spada
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Vous êtes un
particulier
Comment payer
la cotisation de membre ?

Aidez notre association en payant votre cotisation de membre !
Partagez nos évènements solidaires tout au long de l’année !
Notre cotisation de membre est de 50 euros et vous serez membre bienfaiteur si vous payez 100 euros ou
plus. Spécialement pour les étudiants, les bénévoles et les chômeurs vous pouvez devenir membre avec le
montant de votre choix, inférieur à 50 euros…

Comment payer ?
En 2017, nous vous offrons une méthode de paiement très douce, soit 5 euros par mois. Pour cela
indiquez-nous dans le bulletin ci-dessous vos coordonnées bancaires et nous présenterons chaque mois un
prélèvement de 5 euros à votre compte bancaire. Si vous souhaitez interrompre votre adhésion, envoyez
simplement un mail à adhesion@lentraide.es y nous vous retirerons de la liste des prélèvements.
Si vous préférez la méthode traditionnelle vous pouvez aussi acquitter votre cotisation par virement à notre
compte bancaire ES84 0216 1614 62 0600000900 – CMCIESMM, par chèque à l‘ordre d’Entraide
Française, ou par carte bancaire sur notre site internet www.lentraide.es.

Avantages fiscaux en Espagne et en France !
En 2017, vous bénéficierez en Espagne de la réduction de ton IRPF pour un montant équivalent à 75% de

votre cotisation à l’Entraide.
Limité à 150 € d’apport, puis 30% de réduction pour le montant supérieur à 150 €. Nous déclarons ce montant
directement à Hacienda en janvier de chaque année et cet apport apparait sur ton « Borrador » de l’IRPF. De
plus nous t’adresserons le certificat fiscal correspondant, en particulier si tu payes ton impôt IRPP en France.

Evènements de l’Entraide
Chaque année nous organisons plusieurs évènements solidaires : tournois de golf et de bridge, théâtre, dîner
de gala, concert choral, vente de Noël.

En payant votre cotisation vous avez droit à une entrée gratuite à l’une de nos soirées théâtre.

Bulletin d’adhésion et de soutien
à envoyer par courrier postal à L’Entraide - C/Justiniano, 4 1ºD - 28004 MADRID - ou scanné par email à adhesion@lentraide.es

Je, soussigné, _____________________________________, ayant le NIE (DNI) : _____________
Domicilié à : _____________________________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________________
Accepte de payer chaque mois
5 euros,
10 euros, à l’Entraide Française par prélèvement
sur mon compte bancaire dont les coordonnées sont :
IBAN : ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Signature :
BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Ils nous soutiennent dans nos actions !
Principaux contributeurs institutionnels à nos moyens financiers

Institutions, associations et entreprises collaboratrices de nos événements

BACARDI - JULIO CALLEJA - DOMECQ BODEGAS - EDUARDO SANCHEZ - EYEQUITECTURE
PASCAL LEDROIT - MIGUEL MARINERO - SENTIDEA - VILA ROYA
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