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1 - Le mot du Président
social » pour l’électricité, ouverture d’un compte
bancaire indispensable à l’obtention d’une subvention du
consulat, nombreuses ont été les démarches entreprises,
qui toutes nécessitent savoir-faire et persévérance.
Les résultats sont là, déjà obtenus en 2021 ou proches de
se réaliser en 2022. Ils redonnent confiance en l’avenir
aux familles qui engagent ces démarches et une grande
satisfaction à l’équipe de bénévoles et à notre assistante
sociale qui les accompagnent.
2021 a aussi été une année de rupture et de rénovation.
L’association a quitté ses locaux de la rue Justiniano, pour
s’installer à mi-année dans de nouveaux locaux,
lumineux, plus accessibles, plus adaptés et plus
économiques.
L’organisation a également poursuivi son évolution. Le
Comité d’Action Sociale, moteur de la mission sociale de
l’association a été recentré sur sa mission de travail
collectif pour l’accompagnement des familles. Composé
des bénévoles très engagés dans l’action sociale et dans
l’accompagnement individuel des familles, il se réunit une
ou deux fois par mois, et revisite toutes les situations. Il
décide des actions à engager ou des aides à attribuer, en
pleine transparence des besoins et de ses décisions.
L’empathie et la générosité guident les décisions, biensûr, mais l’engagement propre des bénéficiaires et leur
volonté d’avancer vers un avenir plus solide est
indispensable au succès futur des projets entrepris.
La Commission Evénements et Communication a
également été très active, créant le challenge sportif
JeBougepourlEntraide au profit des camps d’été de
l’association et animant inlassablement nos réseaux
sociaux.
2021 fut une année de transformation pour renforcer
notre association et être plus efficace et plus pérenne.

Tous, nous espérions que 2021 nous rendrait nos
habitudes, nos réunions sociales, nos gestes insouciants
pour témoigner l’amitié, ou tout simplement dire
bonjour… Mais la COVID 19 a maintenu sa pression, a
éloigné ce retour tant attendu des jours d’avant… En ce
début de 2022, nous prenons conscience que nous
sommes collectivement transformés par cette pandémie.
Nos habitudes ont changé. Les masques sanitaires
semblent s’être définitivement installés pour cacher nos
visages, introduisant une barrière dès que l’on sort de la
sphère familiale ou amicale : magasins, transports,
réunions publiques… Retrouverons-nous un jour notre
insouciance et nos visages découverts ?
Cette lente évolution, avec ses hauts et ses bas, que nous
avons vécue pendant toute l’année 2021 n’a pas permis
à l’association de retrouver toutes ses habitudes : les
réunions de bénévoles ont été moins fréquentes, le
calendrier des événements solidaires a été perturbé…
Heureusement, en nous faufilant dans les périodes de
répit, nous avons pu organiser le tournoi de golf, le dîner
de gala, et retrouver notre vente de Noël.
En revanche l’activité sociale a été intense car les
besoins d’aide sont restés très pressants pour de
nombreuses familles. 111 familles ont ainsi été aidées
tout au long de l’année, avec une attention particulière à
chacune d’elle, pour leur apporter non seulement l’aide
économique indispensable, mais aussi faire le point sur
leur situation, les accompagner dans les démarches
administratives, réfléchir ensemble au futur, relancer un
projet vers l’autonomie ou une meilleure insertion :
formation professionnelle diplômante, inscription des
enfants dans l’enseignement français, préparation des
dossiers de bourses scolaires, obtention du « bono

Jean-François Favard
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2 - 2021, Une année de transition…
111 familles aidées…

…Après l’année 2020, année où nos activités ont été
annulées en raison des confinements, 2021 nous a obligé
à être encore plus créatifs étant donné que les besoins de
nos familles et des nouveaux cas ont augmenté en raison
de la crise sanitaire.
Malgré tout, nous avons gardé le moral et surtout
l’enthousiasme pour envisager de reprendre peu à peu
l’organisation de quelques évènements en présentiel.
Nous avons fait un gymkhana avec les taux de
contamination et avons réussi à tenir les évènements à
l’air libre : tournoi de Golf et Dîner de Gala, à des dates
différentes des accoutumées.
Également nous avons réuni tout le courage et l’élan de
nos équipes de bénévoles, de leurs familles et amis, pour
revenir avec notre traditionnel marché de Noël en
présentiel, et aussi en proposant quelques produits
phares en vente anticipée on-line. Notre marché n'a pas
déçu nos habitués et nous avons reçu un bon nombre de
visiteurs qui ont pu acheter leurs cadeaux de Noël et aussi
déguster nos produits gourmets dans un espace sécurisé
et aéré.
Nous avons introduit des nouveautés et aussi des
collaborations renforcées avec les associations de la
communauté française, notamment avec Madrid Accueil
et La France Ô Si. La collaboration sur la solidarité des plus
démunis d’entre nous doit être un vecteur d’union entre
les différentes associations que nous tentons toujours
d’associer à nos actions.
Cette année de transition 2021 signifie que nous nous
sommes habitués à travailler avec le COVID et que nos
bénévoles ont affronté ce défi avec courage et motivation
afin de continuer à organiser des actions qui nous
permettent d’aider les familles et enfants qui en ont plus
besoin que jamais.
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Aides économiques 2021 par type de famille
Les 51 familles (107 personnes)
aidées
économiquement
par
l’Entraide se répartissent en
catégories sociales variées, la plus
nombreuse étant constituée des
familles monoparentales, soit 17
familles
représentant
47
bénéficiaires. Ces familles reçoivent
l’aide annuelle la plus élevée, soit
2.281 € en moyenne sur l’année,
second niveau d’aide après celle
dédiée à 3 familles nombreuses (14
personnes).
Les personnes âgées (8) avec une
faible retraite et les femmes seules
représentent les deux collectifs
suivants.

Evolution des programmes d’action sociale sur 5 ans
Les aides économiques de l’Entraide
sont regroupées en 5 programmes
d’action sociale : Aider dans l’urgence,
Préparer le futur des jeunes,
Surmonter un obstacle, Reconstruire
un projet, Lutter contre la solitude.
Le graphique ci-joint indique le
nombre de familles bénéficiaires des
et le niveau moyen des aides
annuelles pour les 2 programmes
prioritaires de l’association et les
autres programmes, au cours des cinq
années écoulées.
Sans surprise l’année 2020 est
marquée par une explosion des 100
familles bénéficiaires de l’aide
d’urgence, nombre qui double par
comparaison aux années historiques.
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3 – Les événements solidaires et communication
Le Dîner de gala annuel

Un nouvel évènement : le challenge sportif
#jebougepourlEntraide

Le
dîner
de
gala,
évènement traditionnel
du mois de juin, a dû être
reporté en raison des
restrictions imposées par
la situation sanitaire. Il a
été reprogrammé le 22
septembre
2021.
Evènement de la rentrée
pour
nos
amis
bienfaiteurs
de
la
communauté française ou
espagnole, notre diner
de gala s’est tenu sur la magnifique terrasse de la Casa de
Velázquez qui nous offre son soutien depuis plus de 20 ans
en nous donnant gracieusement accès à cet espace.

Ayant dû, à nouveau,
reporter les évènements
présentiels programmés
durant
le
premier
trimestre en raison de la
crise sanitaire, l’Entraide
s’est adaptée en créant
au mois de mai, un
événement virtuel intitulé ”Je bouge pour l’Entraide”
destiné à financer les camps de vacances des enfants de
familles aidées par l’association.
Le principe : réaliser le challenge sportif de son choix et
participer à un concours, après avoir acquitté une
participation payante sur le site internet de l’Entraide et
effectué éventuellement un don solidaire.

Malgré la situation sanitaire encore incertaine et un temps
capricieux, la soirée a rencontré un vif succès auprès des
150 convives heureux de se retrouver avec le désir
commun d’apporter leur soutien à notre mission.

L’évènement qui véhicule une image dynamique, a
rassemblé une cinquantaine de participants et a surtout
été moteur dans le succès remporté par la campagne de
dons associée.
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La Vente de Noël

Le tournoi de golf
Évènement sportif
de la rentrée, notre
tournoi de golf a eu
lieu le Samedi 18
septembre sur le
terrain de la base
aérienne
de
Torrejón de Ardóz.
Ce tournoi amical a réuni 47 joueurs, rejoints dans la
soirée par leurs conjoints et amis pour la remise des Prix
et le tirage de la Tombola au profit des familles de
l’Entraide.

En 2020, la situation sanitaire nous avait contraint à
remplacer notre traditionnel marché de Noël par une
vente en ligne qui, bien que centrée sur un nombre plus
restreint de produits, avait connu un vif succès.
En 2021, une prévente en ligne réservée à certains
produits de gastronomie très appréciés pour les fêtes, a
eu lieu pendant le mois de novembre , préparant ainsi le
retour de notre marché de Noël organisé le Dimanche 12
décembre dans les salons de l’Hôtel Melia Castilla.

Le marché a accueilli 42 exposants et près de 800 visiteurs
qui ont pu acheter ou consommer sur place produits
gastronomiques, vins ou champagne, et effectuer de
nombreux achats d’objets, bijoux ou vêtements pour
leurs cadeaux de fin d’année.

Une communication renforcée
Le travail de communication ayant pour objectif de
donner plus de visibilité à l’Entraide ainsi qu’aux missions
qu’elle réalise, et de renforcer le lien avec ceux qui nous
soutiennent (institutions, entreprises et particuliers)
continue de porter ses fruits grâce à :
- Un site internet vivant et fonctionnel
- Une communication régulière sur Facebook et
Instagram et Twitter
- Le relais de média et partenaires présents auprès de
la communauté française (Le Petit Journal, Le Courrier
d’Espagne, La France ô-Si, Madrid Accueil, l’UFE, … )
- Une base de données en expansion permettant de
garder le lien avec nos amis et donateurs.

Nouveauté de cette année, le stand Huîtres, directement
géré par l’Entraide, a connu un beau succès encore
renforcé par la possibilité de passer commande en ligne
pour le jour de Noël.
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4 – L’action sociale

Un point d’appui moral et social
En les suivant individuellement, l'Entraide travaille
quotidiennement à l’amélioration des conditions de vie
de ces familles qui recherchent un lieu pour parler de
leurs difficultés quotidiennes, obtenir un soutien et une
aide qui leur permettent d’entamer les changements
nécessaires pour faire progresser leur situation.

En 2021, nous avons dû apprendre à vivre avec la COVID
et l’Entraide a réussi à s’adapter de façon à maintenir son
activité sociale à 100% tout en respectant les mesures de
prévention liées à la situation sanitaire.
Nous avons déménagé dans de nouveaux locaux situés
calle de Fuencarral, mieux adaptés à notre activité pour
le bénéfice de tous les utilisateurs : ascenseur, chauffage,
air conditionné, espace et lumière naturelle… Un
bonheur pour tous !

La formation des jeunes
L’Entraide mise ainsi sur la formation professionnelle
comme investissement essentiel pour le futur de ces
personnes, comme le montre l’accroissement de 50% de
nos dépenses de formation sur l’année 2021.
La fourniture de matériel scolaire est également
indispensable pour que les élèves de familles souffrant de
difficultés socioéconomiques puissent suivre leur
scolarité dans les mêmes conditions que les autres.
L’accès à l’éducation française pour les familles qui le
souhaitent, n’est possible que grâce à l’obtention d’une
bourse scolaire dont il faut faire la demande, chaque
année, auprès du Consulat français. Certaines familles
ont des difficultés à remplir le dossier de bourse et
bénéficient d’un accompagnement de l’Entraide pour
effectuer les démarches.

Bien que la situation économique, fortement affectée par
la pandémie en 2020, se soit améliorée au cours de
l’année, les plus vulnérables ont continué à souffrir plus
encore que les autres. Outre le chômage, les bas salaires,
la hausse exponentielle du prix de l’énergie et la difficulté
d’accès aux aides publiques, ces personnes sont
particulièrement touchées par le problème de la fracture
numérique. Il est aujourd’hui quasiment indispensable
pour la quasi-totalité de nos démarches administratives
d’avoir accès aux outils numériques et de savoir les
utiliser, ce qui est souvent très difficile pour les personnes
en grande précarité.
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L'Entraide met aussi en place du soutien scolaire pour les
enfants qui en ont besoin, soutien apporté par des
bénévoles ou par une Académie externe financée par
l’association. L’objectif est d’apporter de l’aide scolaire
mais aussi de restaurer la confiance en soi de ces jeunes
qui sont souvent très fragiles en raison de leur situation
personnelle ou familiale.

Les aides médicales
Par ailleurs, les aides pour accéder aux soins médicaux
non couverts par le système de santé public, restent
fondamentales.
L’Entraide
continue
à
aider
financièrement les familles lorsqu’elles n’ont pas les
moyens de faire face aux frais de soins de santé courants
ou de traitements odontologiques, optiques ou
thérapeutiques.

Orientation et insertion professionnelle
Sous la direction d’un bénévole, nous avons également
ouvert un service dédié aux personnes ayant besoin d’un
soutien et d’un accompagnement pour se réinsérer
professionnellement. Une évaluation suivie d’un
accompagnement sont souvent nécessaires pour les
remettre sur le chemin de l’insertion professionnelle,
encore plus pour les candidats qui rencontrent des
difficultés liées à l’âge, au chômage de longue durée, à
des charges familiales ou à des troubles psychologiques.

Les camps de vacances
En comparaison des difficultés rencontrées au milieu de
la pandémie pour envoyer les enfants des familles que
nous aidons en camps de vacances l'an dernier, l’année
2021 a été du pain bénit ! L’organisation tout comme les
participants connaissaient parfaitement les mesures de
sécurité à respecter pour le bon déroulé des activités et
le plaisir a été au rendez-vous ! Les amis rencontrés, les
relations développées avec d’autres enfants resteront
des souvenirs inoubliables.

La banque alimentaire
Pour autant, il ne faut pas oublier que l’accès aux biens
de première nécessité reste la priorité absolue dans
certains cas. Aussi avons-nous maintenu en
fonctionnement la banque alimentaire de l’association.
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Une grande aide nous a été apportée dans cette mission
en 2021 par le Lycée français et en particulier l'école Saint
Exupéry qui s'est mobilisée à deux reprises pour collecter
des denrées en grande quantité pour les familles de
l'Entraide. Avant Noël et au printemps, les élèves des
deux classes des CM2 avec la collaboration de leurs
enseignantes, Virginie et Colombe, ont motivé tous les
élèves de l'école et organisé plusieurs jours de collecte
dans l'enceinte de l'établissement.
De plus, la croissance de la précarité énergétique causée
par la flambée des prix nous a amené à augmenter de
45% nos aides au paiement des factures d’énergie
domestique. Nous avons aussi fait des demandes d’accès
au bono social pour les familles susceptibles d’y avoir
droit.

Les jouets de la Fondation Konecta

Ces collectes ont permis à chaque fois de rassembler plus
de 400 kg de marchandises (denrées alimentaires non
périssables, produits d'hygiène et d'entretien)
qu'Entraide a pu ensuite redistribuer aux familles qu'elle
aide dès le mois de janvier après Filomena et au mois de
février 2021, puis aux mois de juin et juillet après la
nouvelle collecte organisée en mai, à laquelle avaient
également participé les lycées du site de Conde de Orgaz.

Cette année, nous avons aussi reçu une belle surprise de
la part de la Fondation Konecta sous forme de
magnifiques jouets qui ont fait le bonheur des enfants des
familles aidées par l’Entraide. Nous espérons pouvoir
compter encore longtemps sur la générosité de ces
sponsors…
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Présence auprès de nos aînés

Les “cestas” de Noël

L'Entraide se tient aux côtés de toutes les personnes
vulnérables et n’oublie pas les personnes âgées qui
apprécient de nous savoir proches lorsqu’elles
rencontrent des difficultés. 15% des personnes aidées par
l’Entraide sont des personnes âgées.

Pour les fêtes de Noël, grâce à Alcampo et à l’achat de
petits cadeaux additionnels, l’Entraide a pu offrir, comme
chaque année, les traditionnels Cestas de Navidad tant
appréciés par les familles que nous aidons. Nous avons
également reconduit les chèques-cadeaux pour les
jeunes de 12 à 20 ans.

Autre moment marquant de cette année : la reprise des
visites des bénévoles de l’Entraide à nos amis de la
Résidence Saint-Louis des Français. Cela faisait des mois
que nous n’avions pas pu nous voir !

Et profitant d’un moment de répit que nous offrait la
pandémie pendant le mois d’avril, nous avons pu
organiser une sortie pour les résidents à la Fondation
Manuel Benedicto. Un moment très attendu et très
apprécié par tous !
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5 - L’organisation et les bénévoles
L’objectif ultime de notre association est de permettre le
retour à l’autonomie sociale et économique des familles.
Nos décisions sont d’autant plus motivées qu’elles
préparent ce futur meilleur, par l’accompagnement des
jeunes, la formation professionnelle, la correction d’un
handicap, l’aide juridique aux situations familiales
conflictuelles …

Comme toute structure humaine, notre association est
amenée à évoluer.
2021 aura été l’occasion d’une profonde restructuration
pour favoriser l’éclosion d’un engagement renouvelé des
bénévoles. Actifs depuis de nombreux mois et souvent de
nombreuses années au sein de l’association, ou
récemment arrivés pour apporter leurs talents et leur
disponibilité, les bénévoles doivent se sentir utiles et
s’engager sur les multiples facettes de l’action
associative.

Toujours, nous recherchons la motivation des personnes
pour atteindre ce futur meilleur. Elle est souvent
présente bien-sûr, mais lorsque la perte d’espoir s’est
installée, notre rôle est aussi de recréer cette confiance
et cette énergie positive.

Bien sûr le cœur de notre mission est l’aide aux plus
défavorisés, le Comité d’Action Sociale, organe statutaire
de l’association, regroupe les bénévoles qui souhaitent
s’impliquer plus particulièrement auprès des familles qui
frappent à notre porte. Ils s’engagent ainsi à être le relais
de l’association auprès d’une famille, à apporter leur
concours pour Réunion
l’orientation professionnelle et la
préparation à l’emploi, à donner du soutien scolaire aux
jeunes, à apporter chaleur humaine aux plus âgés.

L’Entraide a également pour mission de faire connaître
son action, pour collecter les fonds nécessaires à sa
mission mais aussi pour rassembler la communauté
française de Madrid dans un esprit amical et de solidarité.
Nos bénévoles s’engagent dans les multiples équipes qui
déploient notre communication, animent les événements
ou organisent la logistique de la Vente de Noël.
Les talents de chacun sont nécessaires et nous sollicitons
toujours des talents complémentaires. Seule cette action
collective peut garantir à long terme d’atteindre nos
objectifs, en assistant le bureau de l’association et la
structure permanente de nos deux salariés qui assurent
au quotidien la permanence de notre action

Ils se réunissent autour de Virginie et de Raquel,
responsable du CAS et assistante sociale de l’association,
pour apporter leur avis sur la situation des familles qui
sollicite une aide économique. Ainsi, les décisions
d’engagement des ressources économiques de l’Entraide
sont prises collectivement.
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Président d’Honneur
M. Jean-Michel Casa, Ambassadeur de France

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.

Vice-Président d’Honneur
Mme Marie-Christine Lang, Consul Général de France

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.

Conseillers Consulaires
M. Francis Huss, Mme Gaëlle Lecomte, Mme Stéphanie
Le Vaillant, M. Pablo Quintana, M. François Ralle,
Mme Stéphanie Villemagne

Président
M. Jean-François Favard

L’association dispose de deux organes d’exécution :

Vice-Président,
M. Michel Lisbonis

-

Le Bureau, composé du Président, d’un ou
plusieurs Vice-Présidents, du Secrétaire Général,
du Trésorier, de Conseillers. Il 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.

Secrétaire Général
M. Éric Butaud
Trésorier
M. Antoine de Fontanges
Communication
Mme Valérie Parra

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

Projets
M. François Ralle

Bénévoles et Comité d’Action Sociale (*)

Administrateurs
Mme Stéphanie Adélaïde Mme. Marie-Odile Mony
Mme. Marie Catala
Mme. Monique Morales
M. Francis Huss
M. Stéphane Pitoy
Mme. Virginie Jimenez
Mme. Isabelle Schwab
Mme. Catherine Martin
Mme. Joëlle Sée

Sophie Adam
Marie-Christine Amiard
Anne-Françoise Audrin
Éric Butaud
Babette Butaud
Eliana Jerí Favard
Jean-François Favard
Anne Foucher
Raquel Garcia (*)
Marie Espérance Gil Robles
Maïté Guebli
Virginie Jimenez (*)

Assistante Sociale
Sra. Raquel Garcia
Secrétariat et Accueil
M. Manuel Macías
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Michel Lisbonis (*)
Monique Mainguy
Nadine Marichalar
Catherine Martin
Marie-Odile Mony (*)
Berta Morillo (*)
Valérie Parra
Catherine Peral (*)
François Ralle (*)
Raïssa Rivière
Isabelle Schwab
Nathalie Spada
Farah Zohra

6 - L’action sociale en chiffres

2021

111

familles assistées par l’association, représentant 197 personnes

91

loyers mensuels payés pour aider 21 familles

59

aides alimentaires fournies à 25 familles

12

enfants et adolescents envoyés en camps de vacances

4

formations professionnelles pour adultes

13

enfants bénéficiaires d’aides scolaires

7

familles soutenues avec des aides médicales

37

familles aidées par la banque alimentaire avec 92 colis.
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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 2020, approuvés par l’AG du 24 juin 2021, et
les comptes provisoires 2021 qui seront approuvés en
juin 2022.
En 2021, le compte de résultat présente à nouveau un
déficit, dû à une activité encore réduite de nos
événements solidaires, nécessitant de puiser dans les
réserves de l’association.
RECETTES
Subventions
Dons et Cotisations
Evenements et Manisfestations
Rendement du Patrimoine
Pertes de l'exercice
TOTAL

2020
46.000 €
71.334 €
13.016 €
41.611 €
26.461 €
198.422 €

2021
27.200 €
51.815 €
27.510 €
40.232 €
28.097 €
174.854 €

DIF 21/20
-41%
-27%
111%
-3%
6%
-12%

DEPENSES
Aides économiques
Assistance sociale
Amortissements et Provisions
Frais de fonctionnement
TOTAL

2020
112.460 €
21.173 €
- €
64.789 €
198.422 €

2021
82.899 €
22.801 €
3.181 €
65.972 €
174.854 €

DIF 21/20
-26%
8%
2%
-12%

Un Audit des comptes 2020 a été réalisé en 2021 et à
permis de renforcer la conformité de l’association avec
les pratiques comptables des ONG. Le Bilan 2021 prend
en compte les recommandations de l’Audit et les
ajustements exceptionnels d’actifs qui en résultent.
ACTIF
Disponible
Placements et Créances
Immobilisations
TOTAL
PASSIF
Exigible à court terme
Patrimoine / Réserves
Bénéfice / Perte Exercice
Plus Value Exceptionnelle
TOTAL

2020
183.930 €
893.032 €
3.780 €
1.080.742 €

2021
145.797 €
1.045.865 €
3.576 €
1.195.238 €

DIF 21/20
26%
-15%
6%
11%

2020
2021
5.167 € 3.929 €
1.112.371 €
1.084.158 €
26.461 € 28.097 €
- €
143.106 €
1.080.742 €
1.195.238 €

DIF 21/20
32%
3%
-6%

-

11%
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8 – Rejoignez-nous !
En 2022, l’Entraide veut développer le bénévolat et proposer à tous ceux qui veulent s’engager des actions
conformes à leurs savoir-faire et à leurs aspirations. Des profils de besoin sont publiés sur le site web de
l’Entraide pour rendre plus efficace et plus motivant l’engagement personnel dans l’équipe de l’Entraide.

Aidez-nous :

Engagez-vous :

-

-

-

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.

-
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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.

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/
Fuencarral 127 5º Dcha - 28010 MADRID.
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Merci aux institutions et associations qui nous soutiennent financièrement !

Merci aux institutions et associations qui accueillent et relaient nos événements !

Merci à toutes les entreprises qui contribuent à nos tombolas !
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