
 

1 
www.lentraide.es           C/ Justiniano 4 1º D  -  28004 MADRID            91 308 09 30

  

  

RAPPORT ANNUEL 2019 



 

2 

Nom     ENTRAIDE FRANÇAISE - AYUDA MUTUA FRANCESA 

Siège social    C/ Justiniano 4 1ºD 28004 MADRID 

Téléphone    +34 91 308 09 30 

Mail     info@lentraide.es 

Site Web    www.lentraide.es 

C.I.F.     G-85673127 

Forme juridique   Association 

Qualification   Déclarée d’Utilité publique le 10 décembre 2010 

Date de création   3 décembre 1848 

Nº enregistrement  1951 

IBAN compte courant  ES84 0216 1614 62 0600000900 – CMCIESMM 

 

 

  

mailto:info@lentraide.es
http://www.lentraide.es/


 

3 

  

1   Le mot du Président 

2  Notre chemin 

3   Les programmes d’action sociale 

4   Les événements solidaires 

5   Les bénévoles et la vie de l’association 

6   L’organisation 

7  L’action sociale en chiffres 

8   Les données économiques 

 

  

SOMMAIRE 

 

  

 

 



 

4 

Les événements solidaires 

Indispensables pour apporter à l’association les moyens 
financiers nécessaires à sa mission, nos événements 
solidaires sont aussi l’occasion de rencontres culturelles, 
sportives et amicales de notre communauté.  

L’Entraide joue ainsi un rôle d’animation de la vie 
française à Madrid, et deux événements y participent 
très directement : notre marché de Noël qui se tient 
désormais dans les salons de l’Hôtel Melia Castilla et qui 
est l’occasion d’engager près de 100 bénévoles et amis 
pour son organisation et de réunir plus de 1.000 
visiteurs, auprès des stands gastronomiques où acheter 
des produits pour les repas de fête, des stands de 
vêtements et décoration pour compléter ses cadeaux de 
Noël ou de Reyes, des tables où l’on peut échanger entre 
amis en dégustant une coupe de champagne et 
quelques douceurs. Également de plus en plus prisé, 
notre dîner de gala annuel en juin sur les terrasses de la 
Casa de Velázquez, qui a réuni en 2019 près de 170 
convives.  

Sans oublier la production à l’Institut Français des deux 
troupes amateures, Théâtre en Français et Théâtre 
Solidarité, qui nous divertissent chaque année avec 
leurs spectacles enlevés et superbement exécutés. 
Enfin, en cercles plus privés mais non moins amicaux et 
dans une ambiance très chaleureuse, notre tournoi de 
golf et notre tournoi de bridge réunissent nos fidèles 
amis pratiquant ces sports. 

Au moment où nous mettons sous presse, l’année 2020 
est frappée par le COVID 19, à l’origine d’une crise 
sanitaire, économique et sociale d’une gravité inégalée 
depuis des décennies. La solidarité s’avère une fois de 
plus fondamentale pour surmonter collectivement cet 
accident majeur de notre société et de l’humanité. 

Jean-François Favard 

 

  

L’action sociale 

L’Entraide a poursuivi en 2019 son action sociale auprès 
des familles en difficulté. Le premier soutien est l’accueil 
et l’écoute des personnes, qui reconstruit un lien de 
confiance, indispensable pour retrouver des forces et 
trouver des solutions.  

C’est aussi le moyen d’accompagner la solitude de 
nombreuses personnes qui vivent seules : le Club Sol, 
créé fin 2018 a fonctionné tout au long de l’année 
écoulée, proposant à une douzaine de personnes de se 
retrouver mensuellement pour un partage, une sortie, 
un repas pris en commun dans les locaux de 
l’association avec des plats mijotés par notre équipe. Il 
a été prolongé par le Ciné-Club où sont projetés des 
films français, qui permettent ensuite un échange sur les 
images reçues et les sentiments éprouvés.  

2019 a aussi été l’occasion d’innover par le lancement 
d’une campagne internet de financement 
(crowdfunding) d’un fauteuil roulant électrique pour la 
petite Léonor qui avait besoin de cet équipement pour 
pouvoir rentrer en maternelle au Lycée Français de 
Madrid. Cette campagne a remarquablement bien 
fonctionné et le budget total a été couvert en moins de 
six semaines. 

Les activités traditionnelles ont bien sûr été poursuivies, 
permettant d’apporter une aide économique d’urgence, 
de payer des dépenses médicales, d’aider à des 
rapatriements en France. Le regroupement de toutes 
ces actions économiques de soutien en cinq grands 
programmes est présenté dans le chapitre suivant. Il 
visualise mieux ainsi la cohérence de nos actions. 

L’Entraide poursuit ainsi l’une des missions qui justifia sa 
fondation il y 170 ans : réunir la communauté française 
de Madrid pour faire vivre la fraternité de notre devise 
nationale. 
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Depuis 170 ans, notre association accompagne la 
communauté française de Madrid : vecteur d’un 
engagement citoyen à l’origine, avec le soutien des 
représentants de la France en Espagne, pour animer le 
rayonnement de notre communauté dans la 
circonscription de Madrid, à travers des initiatives 
éducatives et culturelles qui ont donné naissance au 
Lycée Français et à l’Institut Français de notre capitale 
espagnole.  

Instrument de la solidarité au sein de la communauté, 
dès ses premières années d’existence, l’association a 
inclus dans sa mission l’aide aux familles françaises en 
difficulté résidant ou de passage à Madrid. C’est ce 
chemin que l’Entraide poursuit avec persévérance et 
opiniâtreté, grâce à l’engagement de ses bénévoles, au 
soutien de ses membres et à la fidélité de tous ses amis.  

Les événements solidaires que l’association organise 
sont non seulement l’instrument de collecte de la moitié 
des fonds destinés à ses actions sociales : ils sont aussi 
les rendez-vous incontournables et amicaux d’une 
communauté qui partage ses valeurs et veut les faire 
vivre en soutenant les plus fragiles. 

 

 

 

Notre vision 

Accompagner la détresse morale et économique, 
préparer nos jeunes à un futur autonome, aider à 
surmonter une difficulté, retrouver le chemin de 
l’autonomie et de la dignité de chaque personne et pour 
cela mobiliser une communauté autour de ses valeurs. 

 

 

  

De 2015 à 2019 370 familles, 
représentant 590 personnes, ont été 
suivies et aidées par l’Entraide. 

Toutes ces familles sont venues pour une consultation, 
un conseil, un appui moral, un accompagnement 
psychologique, un soutien économique d’urgence.  

La moitié d’entre-elles ont été reçues par notre équipe 
permanente et ont trouvé le soutien qu’elle recherchait 
au cours d’un ou de plusieurs entretiens.  

Un tiers, 118 familles, ont eu besoin d’un appui 
économique, de quelques dizaines à quelques centaines 
d’euros, sur une période limitée, de moins d’un an. 

Les autres familles, 69 au total, ont dû être 
accompagnées plus d’un an.  

Parmi elles, 26 familles en situation de forte précarité 
ont été aidées sur 4 ans ou sur toute la période : 17 sont 
des familles avec enfants, dont 12 familles 
monoparentales, 6 sont des personnes âgées avec des 
retraites insuffisantes, 2 femmes seules et un détenu. 

2 Notre chemin 

En Espagne le seuil de pauvreté est 
situé à 840 €. Le revenu moyen des 
familles que nous aidons se situe 
entre 300 et 550 €. 
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3 Les programmes d’action sociale  

 

 
L’Entraide accueille des familles en situation de grande 
détresse dû au risque d’expulsion, de coupure 
d’électricité, de chauffage, ou en demande d’aide 
alimentaire… 

Ces familles dont les difficultés proviennent bien souvent 
de la perte d’emploi sont des cas complexes, parfois 
structurellement déchirés en procédure de séparation 
nécessitant une aide psychologique, juridique, 
économique durant de nombreux mois, voire des années.  

Dans ce cas l’Entraide prend en charge tout ou partie du 
loyer, des factures d’électricité ou de gaz, et procède une 
fois par mois à la livraison d’un charriot de nourriture. 
Parfois pour redonner vie à un logement il faut procéder à 
des achats de mobilier ou de petit électroménager, selon 
les besoins d’urgence. 

L’accueil et l’écoute d’une personne en difficulté est le 
premier pas vers la solution. 

Il peut s’agir tout simplement d’aider une personne âgée à 
accomplir une démarche administrative auprès de 
l’administration espagnole ou française, pour sa retraite, 
pour son accès aux soins, …  

 

Mais aussi résoudre des situations difficiles de séparation, 
faisant appel à un soutien juridique auprès des tribunaux, 
et apporter un soutien psychologique tout au long de la 
procédure. 

Il s’agit enfin de donner accès à des soins exceptionnels, 
dentaires, ophtalmologiques, ou aider à surmonter un 
handicap de surdité ou de mobilité, … 
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Préparer l’avenir 

des plus jeunes 

Reconstruire un 

projet de vie 

  L’Entraide propose tous les ans des camps de vacances pour les 
plus jeunes, leur permettant de gagner en confiance, 
d’améliorer leur auto-estime, et tout simplement de partager 
un moment de détente. 

L’Entraide organise avec ses bénévoles le soutien scolaire, 
souvent inexistant au sein de la famille du jeune, pour lui éviter 
les situations de blocage et de décrochage scolaire. 

L’Entraide aide à l’insertion économique des jeunes adultes par 
la formation professionnelle au métier de leur choix, pour 
lequel ils n’ont souvent pas le niveau scolaire demandé pour 
accéder aux formations publiques. 

Le lien établi entre la famille et l’Entraide grâce à l’aide d’urgence, 
l’accompagnement psychologique, la formation professionnelle, permet 
d’envisager un retour à l’autonomie. 

La confiance en un meilleur futur s’est reconstruite et il est temps de 
réfléchir avec la famille à un projet de vie : changer de logement ou 
mieux l’aménager, rechercher un emploi, rentrer en France, suivre une 
thérapie pour mieux se connaître. 

L’accompagnement soutenu et constant de l’équipe de l’Entraide pour la 
réussite du projet sera essentiel pour la famille. 

L’Entraide a créé le Club Sol qui réunit une fois par 
mois des personnes recevant par ailleurs l’aide 
économique de l’Entraide mais qui ont ainsi la 
possibilité de dialoguer et de partager des moments 
festifs, culturels, touristiques, … 

Dans ce cadre un Ciné-Club est proposé pour 
visionner un film en français et échanger autour de la 
projection. Cette activité vient d’ailleurs compléter la 
formation au français langue étrangère de certaines 
personnes aidées par l’Entraide, qui n’ont pas la 
maîtrise de notre langue. 

Vaincre la solitude 
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Le principal d’entre eux est Aider 
dans l’urgence qui apporte un 
soutien économique de vie 
d’environ 900 à 1.000 € à 45 à 60 
familles chaque année. 

Appuyant une vingtaine de 
familles chacun, les programmes 
Surmonter un obstacle et 
Préparer l’avenir des plus jeunes 
engagent plusieurs centaines 
d’euros par famille. 

Enfin, pour chacun des 
bénéficiaires des deux derniers 
programmes Reconstruire un 
projet de vie et Vaincre la 
solitude, une centaine d’euros 
sont engagés. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de nos différents programmes de 2015 à 2019. 

  Le premier graphique 
représente l’aide économique 
annuelle moyenne par famille 
au cours des années 2015 à 
2019 selon la durée du soutien 
apporté par l’Entraide. Le 
nombre de familles 
bénéficiaires de ces aides est 
porté sur l’axe des ordonnées.  

Sans surprise, les cas les plus 
lourds nécessitent l’aide 
annuelle la plus importante 
sont les 26 familles que nous 
avons aidées et aidons sur une 
longue période (supérieure à 4 
ans). 
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Le second graphique 
représente l’aide économique 
moyenne par famille en 2019 
selon le type familial. 

Les familles auprès desquelles 
la contribution de l’Entraide 
est la plus importante sont les 
4 familles nombreuses, les 23 
familles monoparentales et les 
6 familles avec charges 
familiales. 

Viennent ensuite, 4 femmes 
seules, 9 personnes âgées, une 
personne âgée avec charge 
familiale, 6 hommes seuls, 3 
couples sans enfants et un 
jeune adulte. 

Pour chaque type de revenu ce 
graphique présente le revenu 
total moyen mensuel par 
famille (rapporté au nombre 
de membres de la famille, 
selon la définition OCDE, de 
type Quotient familial).  

Certaines familles ont 
plusieurs sources de revenus, 
le type de revenu ayant été 
retenu étant le type principal. 

Il est à comparer aux 840 € qui 
définissent en Espagne le seuil 
de la pauvreté, soit 60% du 
revenu médian de la 
population. 
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4 Les événements solidaires 

Nos événements solidaires 
contribuent à la moitié des aides 
économiques que nous distribuons 
chaque année ! 

La vente de Noël 

Véritable institution de la communauté française, la 
vente de Noël rassemble chaque année dans les salons 
de l’Hôtel Melia Castilla, 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. 

Stand Parfum Stand Décoration Exposition Reinhardt Gäde 

Espace gastronomique Tombola 
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Le dîner de gala annuel 

Dans le magnifique cadre des terrasses de la Casa de 
Velázquez, notre dîner de gala annuel rencontre un 
succès grandissant. Au mois de juin 2019, il a réuni plus 
de 160 convives, amis de l’Entraide, français et 
espagnols, autour d’une gastronomie de qualité 

Le tournoi de bridge 

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. 

Le tournoi de golf 

Chaque année au printemps le tournoi réunit 40 à 60 
amis golfeurs sur le parcours de la base aérienne de 
Torrejón de Ardoz. Les prix sont distribués aux gagnants 
au cours d’un cocktail convivial. 
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« Le Dieu du carnage » 

Arrangé et mis en scène par Robert 
Fillias, fondateur de la troupe 
THÉÂTRE SOLIDARITÉ, ce spectacle 
nous a offert en mars 2019 la pièce 
décapante de Yasmina Reza. Plus 
de 400 spectateurs ont été séduits 
par l’interprétation énergique de la 
troupe qui a offert à l’assistance 
humour et émotion autour de la 
bagarre de deux adolescents. 

 « Le Père Noël est une 
ordure » 

Avec la reprise de cette pièce culte du 
Café-Théâtre parisien, qui fêtait ses 40 
ans en 2019, la troupe THÉÂTRE EN 
FRANÇAIS a fait salle comble au mois 
de novembre en réunissant plus de 
700 spectateurs en 4 soirées. Le 
succès a été crescendo, et les 
spectateurs ravis ont découvert ou 
redécouvert ce monument. 

Concert de Noël 

Organisé chaque année à l’initiative 
de MADRID ACCUEIL et de la 
chorale où se retrouvent bon 
nombre des mélomanes de 
l’association, ce concert propose 
des chants de Noël classiques ou 
régionaux ainsi que des œuvres 
chorales plus rares. Une centaine 
de personnes ont assisté avec 
délice à ce concert en 2019. 

Tous nos remerciements à l’Institut Français qui nous 
accueille toujours très généreusement dans ses 
installations au cœur de Madrid ! 
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5 Les bénévoles et la vie de l’association 

Le Comité d’Action Sociale (CAS) 

Regroupés au sein du Comité d’Action Sociale, nos 
bénévoles font vivre l’amitié en s’impliquant dans les 
diverses actions qui leur sont proposées et dans 
l’organisation de nos événements solidaires. 

Le Mot de la Présidente du CAS 

2019 s’est centrée sur plusieurs thèmes. 

Le retour en France s’organise avec le service social du 
département de destination et lorsqu’elle l’accepte 
avec la famille d’accueil en France. Il faut convaincre la 
personne que ce n’est pas une mesure négative, mais 
la construction d’un projet de vie, vers un nouvel 
espoir. Dans le cas d’absence de famille d’accueil, 
l’Entraide se charge des frais de transport et 
d’hébergement durant une semaine. Elle suit la 
personne durant un an jusqu’à la complète stabilité de 
sa situation et de son intégration dans sa nouvelle vie. 

Le Club-Sol créé en 2018 pour lutter contre la solitude, 
propose aux personnes seules de se retrouver autour 
d’un café, d’un repas cuisiné à l’Entraide et pris sur 
place, ou de sorties proposées par notre équipe. Avec 
plaisir nous avons vu naître un début d’amitié et de 
soutien entre ces personnes parfois bien isolées : 
engager un dialogue, échanger son numéro de 
téléphone, demander des nouvelles des absents.  

Les formations professionnelles : Parfois le candidat 
arrive dans nos locaux sans idée ou alors il en a une qui 
ne correspond pas vraiment à ses goûts ni à ses 
aptitudes. Il faut accueillir ce jeune, engager un travail 
de connaissance de soi même et d’orientation. Son 
projet va alors se définir et il pourra suivre une 
formation en rapport avec ses goûts mais aussi avec ses 
possibilités. 

Les aides psychologiques : Les personnes qui viennent 
nous voir ont perdu confiance en elles-mêmes, ou ont 
des blessures de l’enfance les empêchant d’avancer 
dans la vie. Une écoute est nécessaire pour identifier et 
réduire ces troubles. Plusieurs thérapeutes sont 
mobilisés, l’association prenant en charge le coût des 
séances. 

Cours de Français 

Langue étrangère 
Cours 

d’Informatique 

Cadeaux de 

Noël 

Appui 

scolaire 

Réunion 
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L’Entraide, une plate-forme artistique : Pour aider 
économiquement la veuve de Reinhardt Gäde, designer 
et peintre Allemand, une exposition-vente de ses 
œuvres a été organisée dans une salle de l’hôtel Melia à 
l’occasion de la Vente de Noël. Cette promotion se 
poursuit sur le site web de l’Entraide, et nous espérons 
trouver un jour une galerie intéressée par ces œuvres. 

Un ciné-club en français, qui permet, une fois par mois, 
aux élèves des cours de Français langue étrangère de se 
familiariser à la langue et d’avoir un aperçu de la culture 
française, a connu un vif succès. 

Le Comité d’Action Sociale se compose de 20 
bénévoles. Certaines ont choisi de donner des cours de 
Français Langue Étrangère à des français qui ne parle 
pas la langue, souvent émigrés d’Amérique latine. Deux 
autres se sont mobilisées pour des appuis scolaires. 
D’autres visitent avec régularité les personnes âgées 
du Foyer-Résidence Saint Louis. Certaines ont souhaité 
se mobiliser pour travailler à la refonte de notre page 
web. 

Unie et active, l’équipe du CAS se réunit deux fois par 
mois pour partager et donner son avis sur les dossiers 
des familles, présentées par l’assistante sociale et la 
présidente. Un lien étroit est maintenu avec la 
Fraternité d’Alicante qui fait appel à Entraide pour aider 
ses familles en difficulté. Et chaque année nous 
préparons avec soin et allégresse les camps d’été des 
jeunes de nos familles. 

Nous avons été heureux d’accueillir Mme Isabelle 
Fossati, épouse de Monsieur l’Ambassadeur, intéressée 
aux actions d’Entraide Française. Lors d’une réunion au 
complet du Comité d’Action Sociale, nous lui avons 
présenté un film retraçant toutes les actions. Cette 
visite s’est terminée joyeusement autour d’un verre. 

Nous serons toujours heureux de vous accueillir à 
l’Entraide si vous disposez d’un peu de temps. Vous 
choisirez d’aider selon vos souhaits, car nous sommes 
certains que vous le ferez bien. On ne fait bien que ce 
que l’on aime. 

                                          Chantal Obert 

L’Entraide envoie chaque été, des 
enfants en camps de vacances… 

 

 

 

 

 

 

 

C’est leur moment magique, loin des parents où ils vont 
pouvoir jouer les Robinson, grimper aux arbres, dormir 
la nuit à la belle étoile, faire une veillée autour d’un feu, 
tirer à l’arc, marcher dans l’eau d’une rivière en jetant 
des cailloux pour faire des ricochets. 
Dolores se souvient de sa toute première fois... « j’avais 
peur de quitter mon Papa mais je voulais partir pour voir 
autre chose, je n’étais jamais partie en vacances et 
j’avais honte de dire à la rentrée à mes copines que 
j’étais restée chez moi. Tout de suite la monitrice est 
venue me voir, a porté mon sac et très vite nous 
sommes arrivés au milieu d’une forêt avec des petites 
maisons pour nous, c’était tellement beau que j’ai 
pleuré. » 
Luis, faussement blasé, renfrogné, partait à contre 
cœur, mais au fond de lui-même il voulait partir. «ouais, 
bof je savais ce que c’était, j’avais vu sur Google rien 
d’extra». À reculons il est monté dans le car et une fois 
arrivé, le discours avait changé : « c’était chouette les 
mecs, la première chose que j’ai vu c’était la mer, bleue 
elle était bleue et immense, ben c’était ma première 
fois... Le lendemain y avait classes de planche, j’avais 
peur je voulais surtout me baigner, le moniteur l’a vu et 
m’a emmené me baigner pendant un long moment et 
après je suis monté sur la planche, j’avais plus peur. Tu 
me demandes ce qu’a été le plus difficile, retourner chez 
moi ça c’est sûr ». 
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L’équipe permanente 

Constituée de Chantal, Présidente du Comité d’Action 
Sociale, de Raquel assistante sociale et de Manuel, 
notre secrétaire, l’équipe permanente est à pied 
d’œuvre toute la semaine. 

L’histoire d’un homme qui souhaitait 
vivre heureux envers et contre tout. 

Destiné très jeune à une vie sans espoir, puisque pupille 
de la nation, il fuit l’orphelinat pour “monter” à Paris et 
tenter sa chance. De santé fragile, il va tomber 
gravement malade mais s’en remettra et plongera 
définitivement dans le monde de l’hôtellerie qui lui 
ouvrira les portes en devenant sa future famille. 

Des années plus tard il fera la rencontre d’une 
journaliste qui deviendra la mère de son enfant. Les 
aléas de la vie feront qu’ils se sépareront et elle rentrera 
en Espagne avec l’enfant. Mais un jour la maman 
l’appelle, pour annoncer qu’elle est malade et qu’elle 
n’en n’a malheureusement plus pour longtemps et il 
faut que le papa prenne en charge la jeune. 

Il arrivera en Espagne une semaine avant le décès de son 
épouse et avec ses maigres économies s’installera avec 
son enfant. 

L’Entraide va l’aider car il est sans travail dans un 
logement précaire, il va courageusement laisser des CV 
partout, et un jour il reçoit un appel, il est engagé dans 
un restaurant Plaza Mayor, … 

Après bien des aléas de santé il a pris sa retraite et après 
quelques mois passés à la Résidence St Louis, il est enfin 
seul dans un petit appartement où il jouit d’une totale 
autonomie et d’une grande tranquillité ce qu’il toujours 
voulu.  

L’Entraide l’a aidé dans cette démarche d’autonomie, 
en ayant le grand plaisir de participer activement à son 
installation. 

   

   

Rapatrier en 

France Rénover les locaux 

Accueillir les familles 

L’équipe au travail 
Préparer un 

chariot de 

courses 

Collecter des vêtements 

Travailler 

l’image 

Le Club Sol en 

excursion 

Payer loyers 

et factures 
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L’Entraide réunit une fois par an son Assemblée 
Générale, organe suprême de gouvernance, pour 
présenter son rapport moral, social et économique, 
approuver les comptes, donner quitus de gestion et 
renouveler son Conseil d’Administration. 

Chaque membre du Conseil d’Administration est élu par 
vote secret en Assemblée Générale pour un mandat de 
trois ans. Le Conseil se compose au minimum de 9 
conseillers (maximum 24), avec droit délibératif. 
L’Ambassadeur de France, le Consul Général, les 
Conseillers Consulaires sont membres de droit du 
Conseil sans voix délibérative. Il se réunit 4 fois par an 
pour contrôler et orienter l’action de l’association. 

L’association dispose de deux organes d’exécution : 

- Le Bureau, composé du Président, d’un ou 
plusieurs Vice-Présidents, du Secrétaire 
Général, du Trésorier, de Conseillers qui dirige 
et administre l’association par délégation du 
Conseil, 

- Le Comité d’Action Social qui a compétence 
pour connaître et analyser les affaires sociales 
et décider les actes d’action sociale. 

Les locaux de l’association sont ouverts toute la 
semaine de 10 heures à 14 heures. 

Président d’Honneur 
M. Jean-Michel Casa, Ambassadeur de France 

 

Vice-Président d’Honneur 
M. Cédric Prieto, Consul Général de France 

 

Président 
M. Jean-François Favard 

 

Vice-Présidente, 
Présidente du Comité d’Action Sociale 

Mme. Chantal Obert de Thieusies 
 

Secrétaire Général 
M. Éric Butaud 

 

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. Michel Bertrand 
Mme Marie Catala 
M. Francis Huss 
Mme. Catherine Martin 
Mme. Marie-Odile Mony 
Mme. Monique Morales 
 

M. Etienne Obert de 
Thieusies 
M. Daniel Petitjean 
M. Stéphane Pitoy 
Mme Elena Schneider 
Mme Nathalie Valverde 

Assistante Sociale 
Sra. Raquel Garcia 

 

Secrétariat et Accueil 
M. Manuel Macías Castro 

 

Présidente du Comité d’Action Sociale 
Mme Chantal Obert de Thieusies 

 

Membres du Comité d’Action Social 
Marie-Christine Amiard 
Anne-Françoise Audrin 

Brigitte Bertrand 
Anne Foucher 
Raquel Garcia 

Marie-Espérance Gil Robles 
Maïte Guebli 

Virginie Jimenez 
Michel Lisbonis 

Nadine Marichalar 
 

Catherine Martin 
Marie-Odile Mony 

Berta Morillo 
Catherine Perallb 

Raïssa Rivière 
Isabelle Schwab 

Valérie Soum 
Nathalie Spada 

Amalia Antona Traversi 
Farah Zohra 

 

 

  
6 L’organisation 
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7 L’action sociale en chiffres 

  

2019 

 95  familles assistés par l’association, représentant 170 personnes 

 47  loyers mensuels payés pour aider 16 familles 

102   caddies de nourriture livrés à 33 familles 

 16   enfants et adolescents envoyés en camps de vacances 

  3   formations professionnelles de jeunes adultes 

  7  familles aidées avec du matériel et du soutien scolaire 

 15   familles soutenues avec des aides médicales 

 22  événements organisés avec les personnes âgées 
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Chaque année les comptes de l’association sont 
présentés pour approbation lors de l’assemblée 
générale annuelle de Juin. Les tableaux ci-dessous 
présentent donc les comptes de 2018, approuvés par 
l’AG du 27 juin 2019, et les comptes provisoires 2019 qui 
seront approuvés en juin 2020. 

Le compte de résultat présente comme l’année dernière 
un déficit significatif qui correspond à l’utilisation des 
réserves de l’association pour équilibrer la gestion. 

 

 

DEPENSES 2018 2019 DIF 19/18

Aides économiques 86.506 €   95.766 €         11%

Assistance sociale 21.058 €   21.361 €         1%

Amortissements et Provisions -  €          441 €              

Frais de fonctionnement 59.743 €   63.397 €         6%

TOTAL 167.308 € 180.965 €      8%

ACTIF 2018 2019 DIF 19/18

Disponible 145.788 € 143.393 €      -2%

Placements et Créances 677.517 € 955.009 €      41%

Immobilisations 33.757 €   3.780 €           -89%

TOTAL 857.062 € 1.102.182 €   29%

PASSIF 2018 2019 DIF 19/18

Exigible à court terme 480 €-         8.436 €-           1657%

Patrimoine / Réserves 876.726 € 857.542 €      -2%

Bénéfice / Perte Exercice 19.184 €-   26.367 €-         37%

Plus Value Exceptionnelle 279.443 €      

TOTAL 857.062 € 1.102.182 €   29%

Le Bilan présente un accroissement notable des Fonds 
Propres par suite de la vente de l’appartement Blasco de 
Garay, antérieurement loué et qui a été vendu après 
avoir été réformé (décision de l’AGE du 12 juin 2019). 

 

 

RECETTES 2018 2019 DIF 19/18

Subventions 28.970 €   25.619 €         -12%

Dons et Cotisations 35.229 €   51.443 €         46%

Evenements et Manifestations 50.278 €   51.746 €         3%

Rendement du Patrimoine 33.647 €   25.790 €         -23%

Pertes de l'exercice 19.184 €   26.367 €         37%

TOTAL 167.308 € 180.965 €      8%

8 Les données économiques 
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Merci aux institutions et associations qui nous soutiennent financièrement ! 

Merci à toutes les entreprises amies qui alimentent nos tombolas ! 

Merci aux institutions et associations qui accueillent et relaient nos événements ! 
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Je soussigné : _____________________________________________________________________ 

Ayant le NIE (DNI) : ____________________ 

Domicilié(e) à : ____________________________________________________________________ 

Mail : ____________________________________________________________________________ 

Décide de devenir Membre de l’Entraide et accepte de payer par prélèvement sur mon compte 
bancaire : 

- Ma cotisation annuelle d’un montant de                                           €, 
 

- Une cotisation mensuelle d’un montant de           5 €, ou de          10 €. 

Mes coordonnées bancaires sont : 

IBAN : E S _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

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 l’ENTRAIDE FRANÇAISE ou 
par carte bancaire sur notre site www.lentraide.es. 

Vous bénéficierez en Espagne de la réduction de votre impôt sur le revenu (IRPF)* pour dons à 
association d’utilité publique (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 le « Borrador » de l’IRPF. De plus 
nous vous adressons le certificat fiscal correspondant. 

 

En signant ce formulaire comme contributeur, je donne mon accord à l’Entraide Française, destinataire de mon don, pour recevoir, 
traiter et conserver les données personnelles inscrites dans le présent document ayant pour objet d’assurer une gestion complète de 
celui-ci. Les données seront conservées pendant toute la durée de la relation avec l’association et, à l’issue de cette période, seront 
détruites dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Le donateur peut exercer ses droits d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, de portabilité et d’opposition au traitement 
de ses données personnelles, s’opposer à la réception des courriers promotionnels, en faisant parvenir une demande par écrite  en ce 
sens à info@lentraide.es ou courrier postal à Entraide Française C/ Justiniano 4 1ºD 28004 MADRID. 

  Signature  

 

 

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

  

mailto:adhesion@lentraide.es
http://www.lentraide.es/
mailto:info@lentraide.es

