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1 - Le mot du Président
Une mobilisation exceptionnelle de la L’engagement de notre équipe de
bénévoles
communauté française
Merci ! Ce mot si simple et si fécond est celui qui me
vient immédiatement à l’esprit lorsque je regarde le
chemin parcouru en 2020.
Après la sidération de l’annonce du confinement
généralisé, le 14 mars 2020, nous avons vite pressenti
l’impact que la pandémie aurait sur les familles que
nous aidons, avec leurs revenus fragiles de contrats
temporaires et d’économie informelle. Nous avons aussi
compris que nos ressources allaient diminuer car nous
annulions les événements solidaires du printemps alors
que les besoins s’accroissaient. Et nous n’imaginions pas
encore que toute l’année serait perturbée !
En réunion de bureau, début avril, nous décidions alors
de lancer notre première campagne de dons sur
internet, intitulée URGENCE COVID 19. La
communauté, sensible aux conséquences de la crise
pour les plus fragiles d’entre nous, a immédiatement
répondu et nous avons collecté près de 10.000 € en trois
mois.
Alors que nous aidons chaque année environ 100
familles, nous avons été en contact avec 176 familles en
2020, soit 354 personnes, et nous avons réorienté nos
aides sur les besoins de base, logement et alimentation
pour l’essentiel.
De nombreuses associations et institutions nous ont
soutenu, au premier chef le Consulat Général à Madrid,
mais aussi l’Œuvre Saint Louis, le Lycée Français de
Madrid et l’annexe Saint Exupéry, l’Association de
l’Ordre National du Mérite, l’Institut Français, Madrid
Accueil, Manos Amigas, la Chambre Franco-espagnole,
le Rotary Club Madrid International, l’Union des Français
de l’Etranger. Tous, vous avez été à nos côtés. Merci !
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Merci encore à l’équipe d’une vingtaine de personnes
qui, en appui de nos permanents Chantal, Raquel et
Manuel, a montré sa créativité et son engagement.
2020 a été l’année du renforcement de notre
communication :
- Refonte de notre site Web, conduite avec succès
grâce aux conseils de notre entreprise partenaire,
LVS2, et aux idées constructives de l’équipe qui
s’était mobilisée : Isabelle, Anne-Françoise et Anne,
- Mise en place par Valérie d’un Comité de rédaction
pour alimenter nos réseaux, Facebook et Twitter, et
l’ouverture d’Instagram et d’un canal YouTube.
- Construction de la boutique de notre Vente
solidaire de Noël en ligne.
Au printemps, la banque alimentaire de l’Entraide
naissait. Nathalie et Zohra s’impliquaient pour
l’organiser, Virginie, Anne-Françoise et Isabelle
recevaient les produits collectés à leur domicile
respectif. A l’automne, nous donnions un nouvel élan à
ce projet avec la collecte de dons financiers et l’initiative
de Virginie d’une grande campagne de collecte dans les
classes du primaire de l’Annexe Saint Exupéry.
Enfin, tous s’associaient dans une ambiance joyeuse aux
trois jours de la logistique de la Vente de Noël : 170
commandes à préparer et distribuer avec Chantal,
Catherine, Michel, Nadine, Pascal, Valérie, Isabelle,
Jean-Jacques, Anne-Françoise, Manuel, Catherine,
Hilda, Éric, sans parler du soutien si efficace de nos
partenaires : Bruno, Stéphane, Sandrine, Patrice et
Gilles.
Merci à tous !
Jean-François Favard

2 - 2020, Une année pas comme les autres…
Sans aucun doute, ce rapport annuel ne sera comme
aucun de ceux que nous avons publié auparavant. La
pandémie a obligé nos sociétés à un devoir
d’adaptation rapide, et sans préparation préalable, à
affronter des difficultés pour lesquelles rien n’était
prévu. Chaque citoyen, chaque groupe, a dû mettre en
marche des mécanismes de « résistance » dans un
premier temps, et de « résilience » (concept devenu très
à la mode) dans la période qui a suivi le choc du début
de la crise.
Notre association, vous le verrez tout au long de ces
pages, a plongé, de façon immédiate, dans la dure
réalité des graves conséquences que le premier
confinement a entraînées pour les familles que nous
aidons. Très vite de nouveaux cas sont arrivés à
l’Entraide, et en raison de l’annulation de tous nos
évènements programmés dans le premier semestre,
nous avons dû chercher de nouveaux recours pour
subvenir aux besoins également nouveaux. Notre
créativité et notre communication ont aussi été mises à
l’épreuve jusqu’à la fin de l’année, substituant les
rendez-vous habituels que nous proposons à la
communauté française par des formules non
présentielles.
La solidarité de notre communauté ne nous a pas fait
défaut et nous avons pu maintenir le niveau des aides
grâce à la générosité que vous tous avez témoignée
envers notre association. Cette tragique crise a révélé
toute la fraternité de la communauté française de
Madrid, dans les moments difficiles que nous avons
vécus et qu’il nous reste sans doute à vivre. Nous savons
que nous pouvons compter sur vous !
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354 personnes, 176 familles aidées…

3 - L’action sociale en temps de COVID
Mars 2020 : La COVID 19 commence à faire des ravages
et le confinement est obligatoire, ce qui bouscule notre
mode de fonctionnement. L’Entraide reste ouverte
pour apporter un appui logistique et psychologique aux
familles en détresse. Nous reprenons contact avec plus
de 80 familles.
Soutenus par le Consul Général, M. Cédric Prieto qui
nous procure des sauf-conduits, nous portons des
paniers alimentaires aux domiciles de familles,
souvent malades, car les livraisons par les centres
commerciaux sont suspendues. De son côté, Manuel
cuisine à l’association pour les personnes âgées du
quartier qui ne peuvent sortir de leur domicile.
Nous nous chargeons également du nettoyage, du linge
et du ravitaillement d’un monsieur seul que nous irons
voir régulièrement chaque vendredi durant tout le
confinement.
Dès fin mars, l’idée de la mise en place d’une banque
alimentaire apparait. Elle deviendra effective fin avril.

Avril : des demandes d’aide arrivent des quatre coins
d’Espagne et même des îles Canaries. Nous analysons
chaque situation. Devant la détresse générale, nous
mettons en place un plan d’urgence avec une aide
alimentaire pour de nombreuses familles, le plus
souvent par transfert bancaire.
Mai : il devient enfin possible de recevoir à nouveau les
familles et nous distribuons des sacs de course.
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Juin : « El Ingreso mínimo vital », mesure
gouvernementale pour aider les plus démunis, va être
expliqué aux familles, et certaines demanderont de
l’aide pour remplir leur dossier.
En coopération avec le LFM, une prise en charge de
courses alimentaires sera faite par L’Entraide au
bénéfice des familles de jeunes boursiers qui n’ont pu
bénéficier de la cantine scolaire durant les mois de
confinement. Une convention sera établie entre le LFM
et l’Entraide. 27 familles seront bénéficiaires.
Enfin, nous apprenons que le fonctionnement des
camps de vacances va s’adapter aux conditions
sanitaires mises en place par la Communauté de
Madrid. Le nombre d’enfants sera moins élevé, mais ils
vont jouir de conditions favorables, car un moniteur
s’occupera de chaque enfant individuellement.
Juillet : recherche d’un appartement pour une famille
monoparentale avec 2 adolescents qui doit quitter son
logement dont elle ne peut plus assumer le loyer.
Commence une recherche effrénée par une chaleur
torride, personne ne veut louer à une association. Le 29
juillet, coup de chance, nous trouvons un appartement
avec trois chambres. L’Entraide se charge du contrat de
location et des loyers. La famille investira les lieux début
août.
Septembre : Les mesures sanitaires s’assouplissent.
L’équipe de l’Entraide décide de rendre visite aux
familles les plus éloignées pour leur apporter des
paniers alimentaires, des vêtements, livres et jouets.
Nous rendons visite à la petite Aïnara, née en mars, qui
a bien grandi. Après 350 km de route, nous rentrons la
voiture vide, mais la tête pleine d’images et d’histoires.
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Octobre : L’atelier de couture solidaire est mis en place
pour aider une personne sans ressource. Les cours de
FLE (français langue étrangère) reprennent doucement.
Les mesures sanitaires se durcissent à nouveau et ne
nous permettent pas de reprendre nos activités
évènementielles, ni nos activités de groupe auprès des
cas sociaux.
Novembre : Nous rencontrons le père Noël avant
l’heure. Le Dr. Éric Le Beller, dentiste, se propose
d’aider l’Entraide et accepte de s’occuper des soins
dentaires de cinq personnes qui ont de gros problèmes.
Ce soutien bénévole d’un médecin est une grande
première et nous espérons trouver dans l’avenir
d’autres élans solidaires au sein de la communauté
médicale française.

Décembre : Plusieurs associations amies de L’Entraide
mettent à disposition jouets, chocolats, friandises. La
paroisse Saint Louis recueille de nombreux jouets neufs
et de magnifiques boîtes de chocolat. Le Rotary Club
Madrid International organise dans un hangar une mise
à disposition de produits alimentaires.
notre partenaire et ami,
nous offre plus de 40 paniers de Noël pour les familles.
Des chèques cadeaux pour les jeunes seront glissés
dans les colis de Noël.

Cette année ne nous aura pas permis de fêter Noël avec
les résidents de Saint Louis des Français, cela fait
maintenant un an que nous ne franchissons plus les
portes de la Résidence et nous le regrettons.
L’année 2020 aura été marquée par un esprit de
solidarité, mais aussi par un engagement créatif avec
l’équipe de bénévoles, les associations et nos
partenaires institutionnels.
Merci à tous de votre présence généreuse.
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4 - La solidarité de la communauté
On réagit, on s’adapte, on s’organise !
La crise sanitaire exceptionnelle et inédite que nous
traversons nous a obligés à nous adapter et à trouver
des solutions d’urgence pour nos familles en difficulté.
En temps de COVID, la solidarité s’est vite organisée
entre associations et elle a bien fonctionné pour
l’Entraide.
Dès le mois d’avril 2020, l’Entraide lance une
campagne Urgence COVID pour récolter des fonds.

Création de la Banque Alimentaire
Après le déconfinement, il apparait que les familles que
nous aidons, basculent vite dans la précarité et nous
créons une banque alimentaire, une première pour notre
association.
La mise en route n’est pas simple pour des questions de
communication et de logistique, nos locaux n’étant en
effet pas accessibles facilement, car situés dans le centre
de Madrid. Nous créons alors des points de collecte par
quartiers (au domicile de certaines de nos bénévoles) qui
apportent ensuite les paniers de courses dans nos locaux.
Les familles viennent ensuite les chercher sur place ou
bien sont directement livrées par l’Entraide.

Petit à petit, le bouche à oreille fonctionne et
l’information est relayée sur les réseaux sociaux puis
par les institutions.
Le réseau d’entraide, Manos Amigas, qui œuvre dans le
quartier Hortaleza, nous aide beaucoup en nous
fournissant denrées alimentaires et vêtements.
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Les institutions nous suivent et sont
à nos côtés
En 2020, l’Œuvre Saint Louis décide d’augmenter sa
subvention de 50% en notre faveur et le Lycée Français
de Madrid décide également de faire un geste envers
les familles boursières à 100% qui ne bénéficient plus
de la cantine gratuite en payant des paniers
alimentaires achetés et acheminés par l’Entraide.
L’Association de l’Ordre National du Mérite fait deux
dons pour contribuer aux camps de vacances des
enfants de nos familles et à la banque alimentaire.
De son côté, le Consulat Général de Madrid, qui est à
nos côtés tout au long de l’année, nous octroie une
subvention exceptionnelle et soutient un financement
additionnel de l’État français en novembre.
Notre dîner de gala à la Casa de Velázquez, repoussé 2
fois, est finalement annulé mais remplacé en novembre
par le concert solidaire de Paloma Berganza grâce à
l’Institut Français Réunion
qui nous ouvre les portes de sa salle
de théâtre. La salle est pleine avec les mesures
sanitaires respectées et le concert est un franc succès.
Et la Chambre Franco Espagnole donne à l’Entraide les
recettes de ses Fila 0 de son concert en novembre.

Puis le Rotary Club International Madrid organise juste
avant Noël une collecte de riz et de pommes de terre à
notre profit et nous recueillons ainsi une centaine de
kilos pour nos familles.
Dans le même temps, nous lançons avec le concours
des classes de primaire de Saint Exupéry une campagne
pour la banque alimentaire. Cette collecte a lieu la
semaine précédant Noël et le succès est là avec une
implication très généreuse des enfants et de leurs
maitresses.
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Point d’orgue de cette année si
particulière, la vente de Noël 2.0 en
ligne organisée en un temps record !
Dès le mois d’octobre, nous savons que nous ne
pourrons pas maintenir notre vente en présentiel à
l’hôtel Melia Castilla.
Nous prenons donc la décision de monter une vente en
ligne sur notre site avec nos fournisseurs historiques et
fidèles de produits de fêtes comme le champagne et le
foie gras.

La vente en ligne est conçue en un temps record et
encore une fois rencontre un vif succès. Elle rassemble
de nombreux acheteurs français et espagnols et
entretient ainsi cet événement annuel si essentiel aux
finances de l’association et à la solidarité de la
communauté. L’organisation de la logistique de
distribution et du retrait des achats mobilise les
bénévoles et donne lieu à de beaux moments de
convivialité entre eux, ce qui leur manque en cette
période si compliquée.

Les résultats de cette vente sont très positifs à tel point
que nous envisageons pour l’édition 2021 une vente en
ligne en complément de la vente physique, qui, nous
l’espérons, sera de retour l’année prochaine !
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5 - L’organisation
Président d’Honneur
M. Jean-Michel Casa, Ambassadeur de France
Vice-Président d’Honneur
Mme Marie-Christine Lang, 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

L’Entraide réunit une fois par an son Assemblée
Générale, 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 Sociale qui a compétence
pour connaître et analyser les affaires sociales
et décider les actes d’action sociale.

Trésorier
M. Antoine de Fontanges
Communication
Mme Valérie Parra
Projets
M. François Ralle
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 Mme. Marie-Odile Mony
M. Michel Bertrand
Mme. Monique Morales
Mme. Marie Catala
M. Etienne Obert de
M. Francis Huss
Thieusies
Mme. Catherine Martin
M. Stéphane Pitoy
Assistante Sociale
Sra. Raquel Garcia
Secrétariat et Accueil
M. Manuel Macías Castro

Les locaux de l’association sont ouverts toute la
semaine de 10 heures à 14 heures.
Présidente du Comité d’Action Sociale
Mme Chantal Obert de Thieusies
Membres du Comité d’Action Sociale
Marie-Christine Amiard
Michel Lisbonis
Anne-Françoise Audrin
Nadine Marichalar
Brigitte Bertrand
Catherine Martin
Zohra Farah
Marie-Odile Mony
Anne Foucher
Berta Morillo
Raquel Garcia
Catherine Perallb
Marie-Espérance Gil Robles
Raïssa Rivière
Jean-Jacques Goni
Isabelle Schwab
Maïte Guebli
Valérie Soum
Virginie Jimenez
Nathalie Spada
Pascal Ledroit
Amalia Antona Traversi
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6 - L’action sociale en chiffres

2020

176

familles assistées par l’association, représentant 354 personnes

88

loyers mensuels payés pour aider 24 familles

267

aides alimentaires fournies à 88 familles

13

enfants et adolescents envoyés en camps de vacances

3

formations professionnelles de jeunes adultes

12

familles soutenues avec des aides médicales

49

familles aidées par la banque alimentaire avec près d’une tonne
d’aliments collectés et de nombreux dons en numéraires.
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7 - Les données économiques
Chaque année les comptes de l’association sont
présentés pour approbation lors de l’assemblée
générale annuelle. Les tableaux ci-dessous présentent
donc les comptes de 2019, approuvés par l’AG du 24
septembre 2020, et les comptes provisoires 2020 qui
seront approuvés en juin 2021.
En 2020, le compte de résultat présente un déficit
significatif qui correspond à l’utilisation des réserves de
l’association pour équilibrer la gestion très particulière.
RECETTES
2019
Subventions
25.619 €
Dons et Cotisations
51.443 €
Evenements et Manisfestations 51.746 €
Rendement du Patrimoine
25.790 €
Pertes de l'exercice
26.367 €
TOTAL
180.965 €

2020
DIF 20/19
46.000 €
80%
71.334 €
39%
13.016 €
-75%
41.611 €
61%
26.461 €
0%
198.422 €
10%

Le Bilan 2019 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).
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8 – Rejoignez-nous !
En 2021, l’Entraide restera mobilisée pour continuer son action dans un climat incertain où les espoirs
d’amélioration sanitaire ne peuvent occulter l’impact économique et social de la pandémie qui continuera
d’affecter fortement les plus vulnérables. Pour poursuivre sa mission, l’Entraide a besoin de votre soutien.
Engagez-vous :

Aidez-nous :
-

-

-

En rejoignant le groupe de nos entreprises
partenaires qui participent à une action solidaire
et citoyenne aux côtés de l’association :
o Dons en nature
o Sponsoring d’un évènement virtuel ou
présentiel
o Mécénat de compétence
En faisant un don monétaire ou en nature à l’une
de nos campagnes.
En participant à nos événements solidaires.

-

En
devenant
membre
de
l’Entraide
Votre cotisation apporte un revenu régulier à
l’association pour soutenir les familles en difficulté.
En rejoignant notre équipe de bénévoles pour
participer avec votre temps et vos compétences :
o Assistance et suivi des familles que nous
aidons.
o Accompagnement à la Résidence Saint Louis
o Soutien scolaire et cours de français (FLE)
o Organisation
et
logistique
de
nos
événements,
o Participation à notre communication

Merci aux institutions et associations qui nous soutiennent financièrement !

Merci aux institutions et associations qui accueillent et relaient nos événements !
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Soutenir l’ENTRAIDE en devenant membre de l’association
Directement sur notre site Web : www.lentraide.es/devenir-membre/ ou avec le formulaire ci-dessous.
A envoyer par courrier à l’Entraide – C/ Justiniano, 1ºD 28004 MADRID ou par scan à info@lentraide.es

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

Mes coordonnées bancaires sont :

5 €, ou de

10 €.

Signature

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 (80% de vos dons, limités à 150 € d’apport, puis 35% 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.
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