2019

En chiffres

Au cours de l’année 2019, l’Entraide a assisté 95 familles ou
personnes seules, représentant au total 170 personnes,
avec aide économique pour 26 nouveaux dossiers, 40 dossiers déjà suivis en 2018 et 4 aides
ponctuelles à des français en centre pénitentiaire.
De plus 25 personnes ont reçu conseil et assitance de l’Entraide sans aide économique.
L’Entraide,
a aidé 16 familles à payer 47 loyers,
a livré 102 caddies de nourriture à 33 familles,
a fourni des aides et du matériel scolaires à 7 familles,
a organisé 3 formations professionnelles pour des jeunes
au chômage,
a envoyé 16 enfants en camp de vacances,
a aidé juridiquement 4 familles à résoudre des dossiers
complexes,
a soutenu 15 familles par des aides médicales,
a organisé 22 événements pour personnes agées.

A QUOI ONT SERVI 100 EUROS
DE RESSOURCES ?
10%

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.

D'OÚ PROVIENNENT 100 EUROS
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Aides au logement
Assistance sociale
Aides médicales
Aides alimentaires
Aides diverses
Camps d'été
Aides juridiques
Formation professionnelle
Aides scolaires
Salaires
Loyer
Frais de gestion

L’Entraide - Calle Justiniano, 4 - 28004 MADRID

91 308 09 30

Vente de Noël
Golf, Bridge, Gin Rummy
Théâtre
Dîner de gala
Dons
Subventions État Français
Cotisations
Rendement du patrimoine
Loyers reçus

www.lentraide.es

COMPTE TARGOBANK
ES84 0216 1614 62 0600000900

Comment payer
votre cotisation ?

Vous êtes un particulier

Aidez notre association en payant votre cotisation de membre !
Partagez nos évènements solidaires tout au long de l’année !

Formulaire d’adhésion et de soutien de l’ENTRAIDE
A envoyer par courrier à l’Entraide - C/ Justinano, 1ºD 28004 MADRID ou par scan à info@lentraide.es

Je soussigné(e), _______________________________________________________________,
ayant le NIE (DNI) _____________________________,
Domicilé(e) à : ________________________________________________________________,
mail : ________________________________________________________________________,
Décide de devenir membre de l’Entraide et accepte de payer chaque mois
par prélèvement sur mon compte bancaire
Signature
dont les coordonnées sont :

5 euros,

10 euros,

IBAN: EX_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Si vous souhaitez interrompre votre adhésion, envoyez simplement un mail à adhesion@lentraide.es et nous vous retirerons de la
liste des prélèvements.

Si vous préférez faire un don vous pouvez le faire par virement à notre compte bancaire
ES84 0216 1614 62 0600000900 – CMCIESMM, par chèque à l‘ordre de Entraide Française, ou par
carte bancaire sur notre site internet www.lentraide.es.
Vous bénéficierez en Espagne de la réduction de votre impôt sur le revenu (IRPF)* pour dons à
associatons. (75% de vos dons, limités à 150€ d’apport, puis 30% de réduction pour le montant
supérieur à 150€).
*Nous le déclarons directement à Hacienda en janvier de chaque année et cet apport apparait sur votre « Borrador » de l’IRPF. De
plus nous vous adresserons le certificat fiscal correspondant.

