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Chers amis et collaborateurs,

Cela semble incroyable, mais une année de plus s’est écoulée. Une année de plus où nous tenons à partager

avec vous ce mémoire. Il est source de joie, car il est le fruit de votre grande collaboration et de tout l’effort et

l’illusion que nourrissent des milliers de personnes dans notre pays et dans les pays les plus pauvres, en s’unis-

sant pour en finir avec la faim dans le monde. Merci à vous tous et à tous ceux qui, de différentes manières,

nous aident à rendre ce rêve réalité. 

En 2015, nous avons renforcé l’idée, dans notre conscience, dans celles de nos enfants, des jeunes et dans toute

la société, que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons tous des responsabilités envers ceux qui

ne peuvent pas bénéficier des droits de l’homme. Le slogan de la campagne a exprimé l’engagement des fonda-

teurs de notre association : « NOUS LUTTONS CONTRE LA PAUVRETÉ », en nous invitant à nous engager envers

nos frères humains : « VOUS NOUS REJOIGNEZ ? ».

2015 a été une année propice pour regarder en arrière, évaluer les avancées obtenues et le chemin qu’il reste à

faire. Certaines de ces avancées ont eu une incidence dans la vie de nombreuses familles : le nombre de per-

sonnes vivant dans un état d’extrême pauvreté a été réduit de moitié, plus de 2 millions de personnes accèdent

à de meilleures sources d’eau potable, nous avons avancé dans la lutte contre la malaria et la tuberculose et la

mortalité maternelle a diminué. Tous ces résultats sont des signes d’espoir.

Manos Unidas a apporté son grain de sable afin que ce monde soit une grande famille où chaque personne puisse

être accueillie et vivre avec dignité, en sensibilisant la société, et grâce aux 595 projets élaborés et menés à bien

au profit des communautés d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. Nous continuons de soutenir les réfugiés de Syrie,

d’Irak, du Soudan du Sud… qui fuient la guerre et se sont réfugiés en Jordanie, au Liban… Nous voyons leurs en-

fants grandir et partageons leurs vies, leurs souffrances et leurs espoirs.

Nous remercions le Pape François pour l’encyclique Laudato Si, qui nous invite à prendre soin de la maison com-

mune et de toutes les personnes qui vivent sur Terre. Il offre les clés d’une écologie intégrale, vécue avec joie et

authenticité, en pensant toujours à la personne et en promouvant la « culture de l’attention portée à autrui ».

Cette encyclique coïncide avec le programme débattu par l’Assemblée générale de l’ONU, l’agenda des nouveaux

Objectifs de développement durable 2030, débats auxquels nous avons assisté.

Et nous reprenons les paroles de Mary Salas, notre première présidente : « Le jour où les hommes décideront que

la faim aura disparu de la surface de la terre, la famine ne sera plus. Cela implique une prise de conscience sem-

blable à celle de l’abolition de l’esclavage. Ce sera un monde nouveau ».

lettre de la Présidente

Soledad Suárez
Présidente
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qui sommes-nous?

SaUce

En 1955, l’Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques d’Action Catholique

a déclaré « la guerre contre la faim ». Cet appel a été suivi par les Femmes d’Action 

Catholique Espagnole en 1959, qui ont créé « la Campagne contre la faim en Espagne »,

pour ensuite devenir Manos Unidas. 
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Dans un monde global, les rapports entre les per-
sonnes, les pays et les continents sont néces-
saires et enrichissants. 

manos Unidas est présente dans des réseaux et
des organismes nationaux et internationaux :

l consejo pontificio cor Unum

l cIDSe (coopération internationale pour 
le développement et la solidarité)

l cOncORD (confédération pour 
la coopération d’O.n.g. d’aide et 
de développement)

l cOngDe (Organisme de coordination 
d’Ong pour le Développement en espagne)

l Fondación Sur

l pacte global contre la pauvreté

l Foro de Laicos

l consejo nacional de misiones

l plateforme du bénévolat en espagne

l association espagnole de Fundraising

l pacto mundial

l UmOFc (Union mondiale des Organisations 
Féminines catholiques)

Manos unidas est l’Association de l’Église catholique en espagne pour l’aide, la promotion et le développement

des pays en voie de développement. elle est également une organisation non-Gouvernementale pour le Déve-

loppement (onGD), catholique et laïque, composée de personnes bénévoles. 

notre mission est de lutter contre la faim, la malnutrition, la misère, la maladie, le sous-développement et le

manque d’instruction. nous travaillons également dans le but d’éradiquer les causes structurelles à l’origine de

ces fléaux : l’injustice, le partage inéquitable des biens et des opportunités parmi les personnes et les peuples,

l’ignorance, les préjugés, l’absence de solidarité, l’indifférence et la crise des valeurs humaines et chrétiennes

(statuts, art. 5). 

structure

Aussi bien le siège des Services centraux que les 71 déléga-

tions de Manos Unidas se trouvent en Espagne. La struc-

ture diocésaine nous permet d’être présents sur l’ensemble

du territoire national, en dotant notre mission d’une capil-

larité essentielle. 

Les 71 délégations ainsi que les Services centraux travaillent

sur deux lignes complémentaires et intrinsèquement liées :

la sensibilisation de la population espagnole sur la situation

dans le monde et la collecte de fonds pour financer les pro-

jets de développement dans les pays du Sud.

Personnes

Le mot « bénévolat » est, aux yeux de Manos Unidas, non

seulement un concept mais surtout un trait d’identité es-

sentiel de son travail et de sa constitution. Le bénévolat est

un des traits d’identité de Manos Unidas. 

Les organes de direction de l’organisation sont composés

de bénévoles, comme l’exigent nos statuts, et chaque jour,

nous comptons sur le savoir-faire de milliers de personnes

(5 052 en 2015) qui ont fait de ce mot leur mode de vie et

qui permettent à l’organisation d’avancer dans les objectifs

qu’elle s’est fixée. 

En outre, durant 2015, nous avons pu compter sur le soutien

inconditionnel de 78 665 partenaires et collaborateurs qui

ont confié en notre travail pour construire un monde meilleur.

Toutes ces personnes, bénévoles, personnes embauchées,

partenaires et collaborateurs de toutes sortes nous accom-

pagnent dans cette grande mission et, sans eux, nous ne

serions pas en mesure de la mener à bien. C’est pourquoi 

Merci infiniment à tous !

réseaux internationaux
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Département de gestion
financière et de planification Département des projets

Département de communication
et de présence publique

Département d’éducation
pour le développement

Département de gestion
des resources et des personnes Département de Délégations

orGanes de direCtion

présidente 71 présidentes-Déléguées diocésaines 1 Représentant des Services centraux comission permanente

Assemblée Générale

L’assemblée générale est l’organe suprême de direction de manos Unidas.
elle se réunit deux fois par an.

Soledad Suárez

présidente

Mons. Carlos Escribano*

conciliaire

José Antonio Álvarez

Vice-conciliaire

Mercedes Piñeiro

Vice-présidente

José Valero

Secrétaire

Tomás Rodríguez

Trésorier

Vacant*

Secr. gal. acción católica

Araceli Cavero, Encarnación Pérez,
Joan Martí, Mª Luisa Salas, 

Eladio Seco-Herrera

présidentes-Déléguées 
représentantes de l’assemblée (5)

Macarena Aguirre,
Isabel Vogel, Guadalupe Sierra

Représentants des 
Services centraux (3)

comission Permanente

La comission permanente est l’organe de direction qui, subordonné à l’assamblée générale et 
suivant ses instructions, dirige le fonctionnement de manos Unidas. elle se réunit une fois par mois.

orGanes de Gestion

Soledad Suárez

présidente

Ricardo Loy**

Secrétaire général

Secrétaire de Direction
Secrétaire Technique

services centraux

orGanisation au niveau dioCésain

Les Services centraux sont les services techniques et administratifs chargés de matérialiser 
les accords adoptés par les organes de direction de l’association.

organigramme de Manos unidas en 2015

présidente/
Déléguée

Vice-présidente/
Vice-Déléguée

Secrétaire Trésorière

Équipe de direction diocésaine

* Jusqu’au 8 mars, le poste de Conciliaire a été occupé 
par Monseigneur Juan José omella et le poste de secrétaire 
Général d’acción Católica par ricardo Loy. 

** Le poste de secrétaire Général a été occupé 
par rafael serrano jusqu’au 8 mars
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Manos Unidas, s’inspirant de l’Évangile et de la doctrine sociale de l’Église, 

maintient deux lignes de travail :

l Informer et dénoncer l’existence de la faim et du sous-développement, 

ainsi que leurs origines et les solutions envisageables.

l Rassembler les moyens économiques pour financer les programmes, 

les plans et les projets de développement intégral visant à 

répondre à ces besoins.

que faisons-nous?

cImI
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sensibilisAtion

Dans le cadre de ce travail de sensibilisation, l’Opération Connexion joue un rôle fondamental car, grâce aux ini-

tiatives de développement soutenues par Manos Unidas, nous créons des liens très importants entre les per-

sonnes ou les groupes sociaux et les communautés bénéficiant des projets que nous soutenons, grâce auxquels

les premiers connaissent la réalité du Sud et s’impliquent dans sa transformation, et les seconds reçoivent l’appui

économique pour les mener à bien. en 2015, Manos unidas a organisé 457 opérations connexion.

opération Connexion

Une des principales missions de manos Unidas consiste à informer et dénoncer, au sein de la société

espagnole, l’existence de la faim, comme élément de la vie quotidienne d’environ 800 millions de per-

sonnes, et travailler pour lutter contre leurs origines en offrant les meilleures solutions possibles.

En 2015, nous avons lancé la 56e campagne avec pour slogan : « Nous luttons

contre la faim, vous nous rejoignez ? ». Cette campagne a repris notre travail

mené durant les huit dernières années dans le cadre des Objectifs de déve-

loppement du millénium. Cela a été le moment d’analyser les objectifs at-

teints ainsi que les aspects à améliorer pour en finir avec la pauvreté.

Notre intention est de répandre notre soif de construire un développement

intégral, social et culturel en poursuivant la voie de notre travail qui humanise

et, pour ce faire, nous invitons toute la société espagnole à mettre un terme

à l’indifférence grâce à des gestes concrets pour en finir avec la pauvreté.

Nous tentons ainsi d’ouvrir de nouveaux chemins dans la lutte contre la pau-

vreté : en travaillant au profit d’un nouveau modèle de société qui n’exclut

pas les faibles, les plus pauvres et les moins favorisés. En définitive, en tra-

vaillant pour accompagner les pauvres parmi les pauvres.

campagne 
« changeons pour la planète-Prenons soin de l’humanité »

CIDSE, l’alliance internationale composée par 17 organisations catholiques de dé-

veloppement d’Europe et d’Amérique du Nord, à laquelle appartient Manos Uni-

das, a lancé, le 1er juillet 2015, dans le cadre de la publication de l’encyclique Lau-

dato Si, la campagne « change for the planet-care for the people », d’une durée

de trois ans (2015-2017), qui plaide pour l’adoption de styles de vie durables pour

prendre soin de la planète et, par conséquent, des personnes qui y vivent.

Grâce aux médias sociaux, aux activités, aux ateliers et aux événements, elle sou-

haite inviter les personnes à faire la différence, grâce à leurs décisions quoti-

diennes, et de contribuer ainsi à la construction d’un monde meilleur grâce à des

gestes aussi simples que réduire la quantité d’énergie que nous utilisons, acheter

de la nourriture d’origine locale et produite de manière durable, utiliser les trans-

ports en commun ou manger moins de viande. Et bien que dans le monde, il

existe plusieurs modèles de réussite de vie durable, cette campagne constituera

également une plate-forme pour que d’autres personnes puissent se faire en-

tendre et être connues.

CaMpaGnes en réseau
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autres activités 
de sensibilisation

bracelets 
« Donner et receVoir »

en 2015 est née la collabora-
tion entre manos Unidas et Lo-
renzo Quinn, qui a créé le bijou
solidaire « Donner et recevoir ».
Le bracelet a été présenté sous
deux modèles : un modèle en
argent et en acier, de couleurs
bleue, rouge et argent ; et un
autre bracelet en plastique, de
plusieurs couleurs. Les deux
modèles ont pu être achetés
sur la Web de Lorenzo Quinn,
et 50 % des bénéfices collectés
ont été destinés aux projets de
manos Unidas.

Quinn creations

Le 25 juin, le salon de ré-
ception du bâtiment Bea-
triz de Madrid a accueilli
le journalisme par excel-
lence, avec une touche
solidaire, de grands mo-
ments d’émotion et d’en-
gagement ainsi que des
personnes prêtes à ren-
dre hommage aux vain-

queurs des Prix Manos Unidas 2015.

Les vainqueurs ont été :
l Javier Llano, Prix Spécial.
l Lola Hierro, Prix de la Presse
l Esther San Juan, Prix Histoires pour 

les enfants et les jeunes.
l Ana Doblas, Prix pour les Affiches 

des centres éducatifs.
l Tresa Calbó, Prix pour les Affiches. 

III ÉDITION DES 
« 24 HEURES »
En raison du succès de la
IIe édition, Manos Unidas
a voulu continuer en
créant un visage lumineux
de solidarité avec l’aide de
ses collaborateurs, parte-
naires et amis, ainsi que
toute la société espa-
gnole. C’est pour cette
raison qu’a été organisée,
le 28 mai, la IIIe édition
des « 24 heures qui font
bouger le monde », sous
le slogan : « Vous pouvez donner naissance au monde ».
L’action a été organisée sous deux modalités, online et
offline, dont voici quelques chiffres les plus significatifs 

l 37 événements dans 27 villes espagnoles.

l 28 entités collaboratrices.

l 79 projets, dans 40 pays représentés.

l Plus de 8 000 euros collectés.

l 3 291 lumières allumées.

Vie Festival de clips-métrages

La VIe édition du Festival de
clips-métrages de manos Uni-
das, sous le slogan « accepte le
défi de la faim », a porté sur des
thèmes tels que le changement
climatique, l’accaparement des
terres et les biocombustibles.
en 2015, le nombre de clips mé-
trages reçus a été dépassé, pour
un total de 844 vidéos.

Les 71 délégations de manos Unidas jouent un rôle
fondamental dans ce travail de sensibilisation et
de collecte de fonds, grâce à de nombreuses acti-
vités organisées toute l’année et, en particulier,
durant le lancement de la campagne annuelle qui
a lieu le second dimanche du mois de février.

agenda International

manos Unidas a participé, à new York, à plusieurs mobilisa-
tions de la société civile pour suivre en direct le Sommet sur
le développement durable et le Sommet des chefs d’État qui
se sont tenus du 25 au 27 septembre, au cours de l‘assem-
blée générale des nations-Unies, témoins directs de la pro-
clamation du nouvel agenda pour le Développement durable
ou l’agenda 2030.
Deux membres de notre organisation se sont également ren-
dus dans cette ville américaine, siège des nations-Unies,
pour participer, le 24, à l’ « action Day », organisé par le mou-

vement international de
la société civile « Beyond
2015 », dont manos Uni-
das fait partie à travers
l’Organisme de coordina-
tion d’Ong de dévelop-
pement (cOngDe), et au
cours des différentes ini-
tiatives proposées par le
réseau international des
organisations catholi-
ques de développement
(cIDSe), au sein duquel
manos Unidas repré-
sente la seule OngD
membre espagnole.

manos Unidas/Javier mármol

manos Unidas/Javier mármol

PRIx 
MANOS UNIDAS
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Nous luttons contre la pauvreté, vous nous rejoignez ? Inspirés

par ce slogan et interpellés par les conséquences de plus en

plus urgentes de la faim et de la pauvreté, Manos Unidas, grâce

au soutien de ses partenaires et collaborateurs ainsi que de

son immense réseau de partenaires locaux, relève de nouveau

cet énorme défi grâce à l’aide de centaines d’initiatives locales.

Elles sont toutes nées dans ces périphéries, à partir de ces réa-

lités de pauvreté matérielle et qui n’ont pour objectif, grâce à

l’aide de Manos Unidas, que de contribuer à améliorer la qualité

de vie de milliers de personnes vivant dans des conditions de

pauvreté extrême et exposées à un risque d’exclusion.

Cette année, Manos Unidas a touché plus de deux millions de

personnes, en soutenant 595 initiatives de développement et

projets d’urgence dans 58 pays parmi ceux présentant les plus

grands taux de pauvreté et d’inégalité, et en réalisant un in-

vestissement économique de 38 903 487 euros.

Projets

Comme vous pouvez l’observer à la page suivante, le plus grand

investissement a été effectué dans le domaine de l’éducation,

car nous continuons de constater le besoin de soutenir, renforcer

et améliorer la qualité de l’éducation et la formation profession-

nelle dans de nombreux pays où ce droit fondamental n’est pas

garanti. Concrètement, cette année, nous avons créé, élargi et

équipé 116 nouveaux centres éducatifs, 131 centres de formation

professionnelle, et nous avons réalisé une dizaine de pro-

grammes d’alphabétisation d’adultes, en facilitant ainsi l’accès

à l’éducation à plus de 100 000 personnes.

Les effets du changement climatique sur les populations les plus

vulnérables continuent de se manifester de manière sévère au

sein des nombreuses populations que nous aidons, voyant leur

sécurité alimentaire et nutritionnelle en danger. Cette année,

nous avons lancé 83 nouveaux programmes visant à garantir le

droit à l’alimentation à plus de 120 000 personnes. Les séche-

resses, se prolongeant chaque fois plus dans le temps, ont des

conséquences extrêmes parmi les nombreuses communautés

que nous accompagnons. En ce sens, nous avons effectué près

de 50 programmes spécifiques d’approvisionnement d’eau po-

table et de systèmes d’irrigation grâce à la construction de bas-

sins et de systèmes d’arrivée d’eau, de forage de puits ou de pro-

grammes d’arrosage. Le caractère durable au niveau environne-

mental est présent dans toutes nos interventions. Cette année,

nous avons effectué 17 interventions directement liées à l’accès

à des énergies renouvelables.

Dans le domaine de la santé, conscients des limites des États à

garantir ce droit fondamental, Manos Unidas, grâce à ses services

diocésains et à d’autres institutions spécialisées, va contribuer à

améliorer la santé des populations les plus défavorisées grâce à

la création et l’équipement de plus de 50 centres de santé, 4 hô-

pitaux, des programmes d’assainissement de base et le lance-

ment de plus d’une vingtaine de programmes de prévention

(VIH/sida, malaria et autres maladies endémiques) et de promo-

tion de la santé au niveau communautaire.

manos Unidas/Laura gutiérrez

Nous avons répondu à 38 situations d'urgence, par le

biais d'interventions très diverses, d'une valeur de 1 891

744 euros. Le caractère immédiat de l'envoi de fonds et

la présence permanente de nos partenaires (église locale,

missionnaires et ONGD locales) dans les zones touchées

nous a permis de répondre efficacement aux besoins les

plus immédiats de la population. En outre, nous avons

continué d'accompagner, en partenariat avec d'autres ré-

seaux nationaux et internationaux, des crises oubliées

qui continuent de ravager de nombreuses zones dans les

pays où nous travaillons.
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Malgré ces grands défis, notre regard est tourné vers l'avenir, avec illusion et espoir, convaincus qu'un autre
monde est possible. Grâce au soutien d'innombrables personnes en Espagne, nous avons la certitude de
pouvoir continuer à accompagner les communautés vivant dans des situations de pauvreté et d'injustice,
la population indigène en Amérique latine, les populations déplacées et les réfugiés dans les pays en conflit
ainsi que les victimes de la traite des personnes en Afrique et dans le Sud-Est asiatique, en tentant toujours
de parvenir à une égalité des sexes et une durabilité du point de vue environnemental.

agriculture 14 %
Éducation

37 %

Santé

18 %promotion
sociale

17 %
promotion

de la Femme

14 %

proJets par seCteurs

aGriCuLture

Montant: 8 958 163 €
119 172 bénéficiaires

84 projets

éduCation

Montant : 11 679 248 €
111 895 bénéficiaires

219 projets

santé

Montant : 6 254 203 €
1 525 023 bénéficiaires

103 projets

soCiaL

Montant : 6 727 181 €
426 916 bénéficiaires

104 projets

feMMe

Montant : 5 284 692 €
684 031 bénéficiaires

85 projets



amérique

Bolivie, 12 projets. 
Brésil, 9 projets.
colombie, 6 projets.
cuba, 2 projets.
Équateur, 2 projets.
guatemala, 15 projets.
Haïti, 4 projets.
Honduras, 5 projets.
Le Salvador, 8 projets.
mexique, 6 projets.
nicaragua, 9 projets.
panama, 2 projets.
paraguay, 7 projets.
pérou, 30 projets.
Rép. Dominicaine, 3 projets.

Total: 120 projets.
11 555 348 euros.

De plus, nous continuons d’appuyer économiquement 
les projets des exercices antérieurs.

durant l’anée 2015, ils ont représenté un total de 938 projets.

Manos unidas a approuvé, en 2015, 
un total de 595 projets dans 58 pays, 
d’un montant de 38 903 487 euros.

proyectos de Manos unidas
en el mundo en 2015

Bolivie

pérou

colombie

guatemala
Le Salvador

Honduras

nicaragua

panama

Rép. DominicaineHaïti

cuba

equateur

mexique

12
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manos Unidas/Laura gutiérrez

manos Unidas/Javier mármol
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amÉRIQUe
120 projets

aFRIQUe
269 projets

aSIe
206 projets

proJets par Continent

Bolivie, 12 projets. 
Brésil, 9 projets.
colombie, 6 projets.
cuba, 2 projets.
Équateur, 2 projets.
guatemala, 15 projets.
Haïti, 4 projets.
Honduras, 5 projets.
Le Salvador, 8 projets.
mexique, 6 projets.
nicaragua, 9 projets.
panama, 2 projets.
paraguay, 7 projets.
pérou, 30 projets.
Rép. Dominicaine, 3 projets.

Total: 120 projets.
11 555 348 euros.

afrique

angola, 7 projets 
Bénin, 15 projets.
Burkina Faso, 14 projets.
Burundi, 2 projets.
cameroun, 13 projets.
côte d’Ivoire, 1 projet.
Égypte, 5 projets.
Érythrée, 2 projets.
Éthiopie, 18 projets.
ghana, 10 projets.
Kenya, 11 projets.
Leshoto, 1 projet.
madagascar, 18 projets.
malawi, 9 projets.
mali, 6 projets.

maroc, 11 projets.
mauritanie, 8 projets.
mozambique, 17 projets.
Ouganda, 5 projets.
R. D. c, 24 projets.
Rwanda, 8 projets.
Sénégal, 11 projets.
Sierra Léone, 10 projets.
Somalie, 3 projets.
Soudan, 1 projet.
Sud Soudan, 3 projets.
Tanzanie, 13 projets.
Tchad, 1 projet.
Togo, 6 projets.
Zambia, 11 projets.
Zimbabwe, 5 projets.

asie

Bangladesh, 3 projets
cambodge, 3 projets.
philippines, 2 projets.
Inde, 182 projets.
Irak, 1 projet.
Jordanie, 2 projets.
Liban, 3 projets.
népal, 3 projets.
Syrie, 1 projet.
Thaïlande, 3 projets.
Timor Oriental. 2 projets.
Vietnam, 1 projet.

Total: 269 projets.
16 193 660 euros.

Total: 206 projets.
11 154 479 euros.

De plus, nous continuons d’appuyer économiquement 
les projets des exercices antérieurs.

durant l’anée 2015, ils ont représenté un total de 938 projets.

Manos unidas a approuvé, en 2015, 
un total de 595 projets dans 58 pays, 
d’un montant de 38 903 487 euros.

proyectos de Manos unidas
en el mundo en 2015 20 %

35 % 45 %

Brésil

maroc

mauritanie

Sénégal

Sierra Leone

Leshoto

côte 
d’Ivoire

ghana
cameroun

mali

Bénin

Tchad
Burkina

Faso

Sud 
Soudan

Soudan

Éthipie

R.D.c

angola
Zambia

Tanzanie

Kenya

Ouganda

madagascar

philippines

Timor 
Oriental

népal

Thaïlande

Vietnam

Bangladesh

Irak
Syrie

Jordanie

Liban

cambodge

Rwanda

malawai

Burundi

Somalie

Zimbabwe

mozambique

egypthe

Indie

Bolivie

paraguay

pérou

colombie

Rép. Dominicaine

Togo
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Ce continent présente d’énormes contrastes. Avec une crois-

sance démographique supérieure à celle des autres conti-

nents, 70 % de la population sont âgés de moins de 20 ans

et l’espérance de vie moyenne se situe vers les 55 ans. La

moitié de la population africaine vit avec moins d’un dollar

par jour, et 50 millions d’enfants n’ont pas accès à l’éduca-

tion. L’absence généralisée d’infrastructures de base per-

siste, et l’absence d’eau potable est la cause de nombreuses

maladies, ce qui fait de ce continent une proie facile pour la

propagation d’épidémies, comme nous avons pu le constater

récemment avec l’Ébola. 

La malaria continue d’affecter considérablement la popula-

tion africaine et le sida, bien qu’en régression, continue

d’avoir une grande incidence dans l’Afrique subsaharienne,

présentant le taux de nouvelles infections VIH le plus élevé.

La femme, le grand moteur de l’Afrique, souffre encore de

discrimination au niveau du travail, de l’éducation et de l’éco-

nomie, sans oublier les violences dont elle est victime.

L’aide sanitaire déficiente est toujours une réalité sur ce

continent, principalement due à l’absence de budget des

gouvernements, l’absence de médicaments ou la présence

de faux médicaments ou de médicaments en mauvais état,

et un personnel sanitaire déficient. Dans le domaine de l’édu-

cation, de nombreux problèmes se posent en raison de l’ab-

sence d’infrastructures et de professeurs qualifiés.

Enfin, les conflits armés et les catastrophes naturelles ont

ruiné les infrastructures scolaires et ont provoqué des dépla-

cements massifs de la population. L’Afrique occidentale est

devenue l’épicentre du trafic de drogue et du crime, et de la

corruption qui en découle. Les guerres et les conflits favori-

sent le trafic d’enfants esclaves recrutés et entraînés pour

combattre dans les zones sensibles du continent ou être ex-

ploités dans les plantations agricoles et les mines artisa-

nales. La corruption dominante provoque, en outre, le fait

que la croissance économique ne puisse pas se traduire en

une amélioration des conditions de vie de la population. Mal-

gré les avancées dans certains domaines, la croissance du

continent africain n’a pas permis d’atteindre les objectifs du

millénium pour 2015.

afrique

Le projet est mené dans la zone de Bitanda (République dé-

mocratique du Congo) où 70 % de la population est rurale. De-

puis 2007, la zone de la capitale de la province, Kananga, souf-

fre des conséquences de la crise alimentaire, avec un taux de

pauvreté dans le milieu rural de 75,72 %. L’Institut Africain

pour le Développement Économique et Social (INADESS), For-

mation Congo, notre partenaire, a demandé notre soutien.

Manos Unidas a aidé à améliorer la formation des paysans et

la promotion du travail communautaire, qui se traduit en une

formation et en équipement technique. De plus, nous avons

répondu à d’autres problèmes auxquels ils sont confrontés :

la commercialisation des produits, dont la production est

abondante, mais en raison de l’absence de transports et de

méthodes de conservation adaptées, ils ne peuvent parvenir

au marché dans de bonnes conditions. Le projet compte 2 686

bénéficiaires directs, parmi lesquels 30 % sont des femmes

paysannes.

Le travail mené par manos Unidas prend en compte toutes ces cir-
constances et leurs conséquences sur la population, et comme une
mesure parmi toutes celles visant à lutter contre la pauvreté et l’iné-
galité, et à offrir un accès à une vie plus digne, nous soutenons les
projets agricoles des petits agriculteurs pour renforcer la sécurité
alimentaire, augmenter leurs capacités, la formation des paysans
dans des techniques appropriées de culture respectueuse de l’en-
vironnement.
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amérique

Durant l’année 2015, l’Amérique Latine et les Caraïbes ont

subi une lente détérioration de la situation économique (le

PIB a baissé de 0,4 %), qui est parvenue à son niveau le plus

faible en 2015. Cette détérioration a une incidence plus ac-

crue au niveau des classes des travailleurs et se traduit en

une augmentation de l’inégalité, qui est déjà énorme dans

ces sociétés. La réalité sociale n’est pas mieux : dans cer-

tains pays, les leaders de mouvements sociaux sont pour-

suivis et, dans certains cas, sont assassinés pour des inté-

rêts économiques. De nouveaux réseaux et mouvements so-

ciaux surgissent, adaptés à la réalité actuelle, tels que la

REPAM-Red Eclesial Plan Amazónica, né dans le cadre de

l’Église catholique, visant à soutenir les droits des peuples

indigènes et à faire face aux défis auxquels le bassin du

fleuve Amazone est continuellement confronté, la plus

grande réserve biologique de la nature.

Cette année a été très importante pour les Conversations de

paix qui se sont déroulées entre le gouvernement de Colom-

bie et les différentes guérillas qui, durant de nombreuses

années, ont semé la terreur parmi la population colom-

bienne. Nous espérons que 2016 permettra de clore ses

conversations afin que les guérillas déposent définitivement

les armes.

Cette année a également été marquée par la fin de l’isole-

ment de Cuba, avec la disparition du blocus nord-américain.

Nous espérons que des changements sociaux pourront voir

le jour à Cuba, facilitant ainsi le travail de Manos Unidas.

Dans le micro-bassin Pillao Matao, au Pérou, les communautés paysannes se consacrent essentiellement aux activités

agricoles, qui leur permettent d’obtenir leurs principaux revenus économiques, avec la vente des récoltes qu’elles ob-

tiennent chaque année. Dans ce domaine, nous avons tenté d’améliorer les ressources d’eau et du sol et d’augmenter

la collecte d’eau de qualité pour l’arrosage. La méthode a consisté à profiter de l’eau de pluie du sol, en la filtrant grâce

à la mise en place d’un système de fossés d’écoulement sur le versant de la montagne. Ces fossés récoltent l’eau de

pluie et la filtre. Une galerie filtrante a été perforée sur le versant, et un tunnel a été creusé sur 55 m, cette excavation

se poursuivant dans une seconde phase avec un tronçon de 28 mètres supplémentaires. Le débit d’eau est collecté et

canalisé dans la galerie pour être utilisé pour l’arrosage. Ce chantier d’ingénierie permettra de fournir de l’eau d’arrosage

dans les communautés de Pillao Matao. Le projet bénéficie à sept communautés indigènes qui représentent, dans l’en-

semble, 2 500 personnes. Il s’agit de familles défavorisées basées dans le sous-bassin Huatanay, dont la principale ac-

tivité est la production agricole et l’élevage. La préparation technique de notre partenaire Guaman Poma dans ce projet

est particulièrement importante, laquelle a requis l’utilisation continue d’explosifs pour perforer la roche. La main-d’œu-

vre a été fournie par les bénéficiaires dans le cadre de plusieurs équipes de travail durant plusieurs mois.

en 2015, nous avons soutenu, en amérique, 120 nouveaux projets, d’une valeur de plus de 11 millions d’eu-
ros. Le secteur agricole est particulièrement important, avec plus de 57 % du budget, suivi des projets du
secteur social. ces deux domaines représentent plus de 80 % du budget total. Les projets agricoles visent
toujours à la souveraineté alimentaire et à une durabilité dans le temps. Les projets sociaux soutiennent les
initiatives d’entreprenariat permettant de soutenir l’unité familiale. Dans nos projets s’illustre le rôle de la
femme, comme protagoniste d’une grande partie des unités familiales.
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En Inde, plus de 600 millions de personnes vivent en des-

sous du seuil de pauvreté, avec un système de castes tou-

jours en vigueur, bien qu’aboli par la Constitution de 1950.

La situation est d’autant plus grave dans les zones rurales,

avec un secteur primaire très sous-développé, qui emploie

60 % de la population, avec d’importants mouvements

migratoires vers les grandes villes où la population s’ag-

glutine dans les quartiers périphériques, dans des condi-

tions infrahumaines, avec des niveaux de violence impor-

tants, en particulier contre les femmes. En Inde, les catho-

liques sont persécutés, phénomène qui s’accentue dans

un pays de plus en plus extrémiste, encouragé par le propre

gouvernement indien et les groupes extrémistes hindous.

En 2015, le Népal a subi un des tremblements de terre les

plus dévastateurs connus jusqu’à ce jour. Le tremblement

a provoqué plus de 9 000 morts, 25 000 blessés et près de

5 millions de personnes touchées. Bien que Manos Unidas

ne travaille pas dans ce pays, elle a été la première ONG à don-

ner son aide dans le cadre de plusieurs projets d’urgence.

Les Philippines souffrent encore des séquelles du typhon

Hayan survenu en 2013. Le défi ne consiste pas unique-

ment à reconstruire mais simultanément à investir dans

la réduction de l’impact des catastrophes naturelles dans

un pays qui compte plus de 7 000 îles et où les effets du

changement climatique sont de plus en plus flagrants. 

Au Cambodge et au Vietnam, la croissance économique

rapide constatée durant les dernières années n’a pas été

suivie d’améliorations sociales. Les enfants sont toujours

les plus vulnérables et font face à des problèmes tels que

la malnutrition, l’exploitation et l’absence d’éducation ; en

particulier dans les zones rurales où la situation est d’au-

tant plus grave.

En Thaïlande, les réfugiés des pays voisins constituent un

des plus grands défis : ils entrent illégalement dans le pays

et se concentrent à la frontière dans des conditions misé-

rables, s’agissant d’une population totalement vulnérable

et au sein de laquelle prolifèrent le trafic de personnes et

l’exploitation sexuelle des femmes.

Moyen-Orient. Cette zone du monde se trouve dans sa pé-

riode la plus grave depuis la Seconde Guerre Mondiale. La

Syrie est un pays totalement détruit à cause d’une guerre

civile sur trois fronts, et qui est entrée dans sa cinquième

année. L’Irak souffre de la pire étape de violence des der-

nières années. La crise humanitaire qui s’ensuit est une

des plus graves jamais connues. Depuis le mois de juillet

2015, une fuite massive de réfugiés vers la Turquie, la Jor-

danie et le Liban ainsi que vers les côtes de la Grèce et de

la Turquie s’est produite, dans le but de parvenir en Eu-

rope, ce qui a créé une crise internationale offrant très peu

de solutions. Les camps de réfugiés sont totalement dé-

bordés, les familles s’agglutinent dans des tentes de cam-

pagne dépourvues de produits de base, dans l’attente

d’une aide internationale qui n’arrive pas.

À cela s’ajoute l’affrontement continu entre les Juifs et Pa-

lestiniens, qui entraîne une situation de violence et d’af-

frontement constante en Palestine.

asie

manos Unidas collabore avec ces pays en approuvant plusieurs projets d’urgence visant à pallier

les carences graves dans les camps de réfugiés en Jordanie et au Liban principalement. À Zarqa et

Karak (Jordanie), manos Unidas a soutenu deux projets qui offriront une aide durant huit mois en

termes d’aliments de base, de produits sanitaires et d’hygiène pour la famille, ainsi qu’une aide

psychologique à quelque 4 000 personnes parmi ces réfugiés.
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« engagement, dynamisme et
générosité au sein de Manos unidas»

manos Unidas/mª eugenia Díaz
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pourquoi le faisons-nous?

Durant les mois où j’ai accompagné l’organisation en tant que Conci-

liaire national, de nombreuses personnes ont répété cette phrase ou des

paroles similaires dans de nombreux endroits d’Espagne. Il est vrai que

les diocèses, sur notre territoire national, sont très hétérogènes. Certains

sont grands, d’autres sont moyens ou petits. Avec des moments pasto-

raux différents et des situations divergentes. Il en a été de même avec

nos délégations : certaines sont petites (cela ne veut pas dire qu’elles

manquent d’audace et de créativité), d’autres sont grandes (au point de

devoir mettre en place des délégations régionales). Certaines ont vieilli,

d’autres ont été renouvelées. Certaines avec peu de collaborateurs et

d’autres avec de nombreux bénévoles de différents âges. Elles ont toutes

quelque chose en commun : l’enthousiasme de celui qui découvre l’im-

portance de servir ceux qui ont le plus besoin. Manos Unidas fait du bien

à la société !

Le mémoire publié chaque année reprend les innombrables actions

menées dans notre Organisation au profit des plus nécessiteux. Des ac-

tions d’aide grâce à des projets financés dans les pays du Sud, une prise

de conscience et une sensibilisation ici, parmi nous, quel que soit l’âge,

car cette tâche nous incombe à tous. Autant d’initiatives et d’efforts nous

aident à remercier le labeur considérable que tant de personnes font pour

lutter contre la pauvreté. Force est de constater que cela est devenu une

réalité, d’où le slogan de cette 56e campagne : « Nous luttons contre la

pauvreté, vous nous rejoignez ? ». Il semble que de nombreuses per-

sonnes nous ont rejoints, compte tenu du volume de travail effectué et

dont témoigne ce mémoire.

C’est à cet engagement de lutter contre la pauvreté et au profit des

plus nécessiteux que nous invite le Pape François avec insistance, depuis

le début de son pontificat : « Chaque chrétien et chaque communauté

sont appelés à être des instruments de Dieu pour la libération et la pro-

motion des pauvres, de manière à ce qu’ils puissent s’intégrer pleinement

dans la société ; ceci suppose que nous soyons dociles et attentifs à écou-

ter le cri du pauvre et à le secourir » (Evangelii Gaudium 187). Oui, nous

devons sortir et aller à la rencontre de nos frères qui souffrent ; il faut

prendre au sérieux le problème de la pauvreté dans le monde et faire un

pas en avant pour la combattre, et c’est pourquoi nous remercions toutes

ces personnes d’avoir décidé de nous rejoindre dans cette tâche. Les pau-

vres sont faits de chair et d’os, ils sont proches et sont blessées. Il ne s’agit

pas d’une simple proposition mais d’un appel saignant et interpellant, et

nous devons inviter notre société à s’en rendre compte : il n’est pas pos-

sible que le fait qu’une personne âgée réduite à vivre dans la rue, meure

de froid, ne soit pas une nouvelle, tandis que la baisse de deux points en

bourse en soit une. Voilà l’exclusion. (…) Comme conséquence de cette

situation, de grandes masses de population se voient exclues et margi-

nalisées : sans travail, sans perspectives, sans voies de sortie ». (Evangelii

Gaudium 53). Les pauvres doivent occuper la place centrale dans le cœur

et la mission de Manos Unidas. C’est pourquoi, dans toutes les actions

programmées par Manos Unidas, ils « doivent être non seulement les des-

tinataires de notre service mais le motif de notre engagement, en confi-

gurant notre être et notre faire » (Église, serveuse des pauvres 35). Notre

Association est caractérisée par un amour particulier aux pauvres ; un

amour qui surgit dans la fidélité à Jésus-Christ, et non seulement l’al-

truisme solidaire. Il s’agit en définitive de construire une société « qui s’in-

quiète pour toutes les personnes et qui montre un intérêt particulier pour

les plus faibles. Une société qui s’efforce d’en finir avec les pauvretés an-

ciennes et nouvelles » (Église, serveuse des pauvres 35). Manos Unidas

est une organisation qui a les pieds sur terre et aide les personnes à en

faire de même. Grâce à l’engagement de ses membres, bénévoles, em-

ployés, partenaires et bienfaisants, avec de nombreuses heures de travail

consacrées au profit des autres. Merci pour faire preuve d’autant d’enga-

gement et d’effort. Il faut continuer de lutter contre la pauvreté et d’en-

courager les personnes à s’engager pour continuer d’aller de l’avant dans

ce travail nécessaire et ardu.

+ Carlos Escribano Subías
Évêque de Teruel et Albarracín
et Conciliaire de Manos Unidas
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nos comptes

manos Unidas/Javier mármol

l La collecte des fonds de Manos Unidas en 2015 a permis de réunir 45 359 573 euros.

l 87,7 % de nos recettes proviennent de sources privées, et 12,3 % 
proviennent du secteur public.

l 90,6 % des dépenses totales ont été destinées aux finalités de Manos Unidas
(85,6 % à des Projets de développement et 5 % à la Sensibilisation).

l Les partenaires, avec 40,9 % des recettes, représentent le pilier central 
de Manos Unidas.
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oriGine des reCettes 

l partenaires et donateurs (1)

l paroisses et entités Religieuses

l Écoles

l Urgences

l Héritages et Legs

l autres

totAl secteur PriVÉ

l agence espagnole de coopération 

Internationale au Developpement (aecID)

l administration Locale et autonomique

totAl secteur Public

recettes ProVenAnt Des collectes: 100 %

Autres recettes (2)

totAl recettes 2015:

18 177 544.-

10 649 600.-

1 152 842.-

328 080.-

6 144 856.-

2 509 591.-

38 962 513.-

2 393 950.-

3 066 736.-

5 460 686.-

44 423 199.-

936 374.-

45 359 573.-

FonDs PriVÉs: 87,7 %

recettes Publiques: 12,3 %

répartition des dépenses

l Sensibilisation

l projets de développement (3)

l gestion de projets

totAl FinAlitÉs De MAnos uniDAs

l promotion et captation de ressources

l administration et Structure

totAl DÉPenses 2015:

DÉFIcIT annÉe 2015*

2 367 948.-

38 903 487.-

1 995 698.-

43 267 133.-

1 255 986.-

3 237 976.-

47 761 095.-

-2 401 522.-

FinAlitÉs De MAnos uniDAs: 90,6 %

ProMotion et cAPtAtion De ressources: 2,6 %

ADMinistrAtion et structure: 6,8 %

(1) Comprend les dons des particuliers, associations et fondations, entreprises et anonymes.

(2) Comprennent les résultats extraordinaires, la restitution/annulation d’aides concédées au 

cours des années antérieures, les différences de taux de change positives et les provisions appliquées

(3) Ce chiffre correspond aux projets approuvés, plus les annualités des différentes conventions soutenues   

par l’AECID.

* *Le déficit de l’année 2015 sera compensé par l’excédent des campagnes antérieures.

Critères de répartition des dépenses
Les dépenses sont divisées entre les dépenses destinées à l’exécution des finalités de Manos Unidas et les frais de fonctionnement.

l DÉPENSES DE SENSIBILISATION. Comprennent les dépenses du Département d’Éducation pour le Développement et les

frais attribués à cet objectif par le Département de Communication.

l DÉPENSES RELATIVES AUx PROJETS. Comportent le montant de l’ensemble des projets approuvés au cours de l’exercice, 

outre les frais de gestion, de personnel, d’audits et d’évaluations des projets financiers.

l FRAIS DE FONCTIONNEMENT :

w Promotion et captation de ressources. Comportent les dépenses du Département de Communication destinées à capter 

des fonds et promouvoir l’activité de l’Organisation.

w Frais d’administration et de structure. Ce sont les frais engendrés par la gestion et l’administration de l’Organisation.

* Écoles, Urgences, activités de sensibilisation, Subventions privées, 
Recttes financières et autres revenus privés.

(recettes de collectes)

87,7 %

90,6 %

12,3 %

9,4 %

adm. Locale et 
autonomique

partenaires
et donateurs

40,9 %
paroisses et
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24 %
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et Legs
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6,9 %
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5,4%
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transparence

Manos unidas respecte 

les principes de transparence  

et de bonnes pratiques fixés

par la Fundación lealtad.

Manos unidas respecte 

l’engagement de transparence et

de bonne gouvernance de l’organisme 

de coordination de onGD en espagne.

Manos unidas est agréée pour 

l’obtention de financements par 

l’Agence espagnole de coopération

internationale pour le Développment.

Nos comptes annuels ont été audités 
par Espaudit Gabinete de Auditoría S.A.

manos Unidas est une organisation fermement engagée dans la transparence de ses fonds.
De fait, la transparence représente une de nos valeurs en tant qu’institution et reflète 
fidèlement notre volonté de répondre, devant la société, des activités que nous menons. 

Le rapport complet de cet audit est accessible sur: www.manosunidas.org. 
Il est également disponible en format papier dans les délégations de Manos Unidas.



remerciements  

entreprises
w AARBEI CARTERA E INVERSIONES, S.L.

w ADVANTIA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.A.

w ALMADRABA CABO DE PLATA, S.A.

w ALONSO INCEPTIO S.L.

w ANÁLISIS y MÉTODOS DE DIVERSIFICACIÓN, S.L.

w ARAVEN, S.L.

w ASESORAMIENTO MEDICO SIGLO xxI

w AUTOBUSES LA VILLAVESA, S.A.

w BANCO SABADELL, S.A.

w BANCO SANTANDER, S.A.

w BERGATURI, S.L.

w BOANORTE, S.L.

w BON PREU, S.A.

w BUSINESS MORALES, S.L.

w CAR, S.L

w CARRERAS GRUPO LOGíSTICO, S.A.

w CHESTE AGRARIA COOPERATIVA 

w CIFRA IMPORT. S.L.

w CLíNICA DENTAL GARDENT, S.L. (MADRID)

w CLíNICAS DOCTOR JUAN CABRERA, S.L.

w COMPAS NORTE, S.A.

w COOP. AGROPECUARIA INDUSTRIAL (SEVILLA)

w COVALCO, S.L.

w CRE INGENIEROS, S.L.

w DABA, S.A.

w DERIVADOS DEL COLÁGENO, S.A.

w DESGUACES y GRUAS PARIS, S.L.

w EDIFICIOS AFELSA, S.L.

w EL CORTE INGLÉS, S.A.

w EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A

w EMPRESA PLANA 

w FERRERO IBÉRICA, S.A.

w FIDELO VILLARREAL, S.L.

w FOCUS INSIDE, S.L.

w GARLOR SERVICIOS, S.L.

w GESINTOR, S.L.

w GESTINMÉDICA, S.L.

w IBM ESPAñA, S.A. 

w INDUSTRIA DE DISEñO TExTIL, S.A. (INDITEx)

w INMOBILIARIA BEGASA, S.A.

w INPELSA-INDUSTRIAS PELETERAS, S.A.

w INVERVITAL 2004, S. L.

w KH LLOREDA, S.A.

w LA CERES INDUSTRIAL, S.L.

w LA FÁBRICA DE LA TELE, S.L.

w LIBECROM, S.A.

w LLOVET DE FORTUNy, S.A.

w MANUFACTURAS RUIZ, SA

w MARU FINANCE SICAV, S.A.

w MUNDOMAR CRUCEROS, S.L.

w NETOBRIL, S.A.

w OLSOL, S.L.

w OPTIM, S.A.

w PATRIA HISPANA S.A. 

SEGUROS y REASEGUROS

w PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

w PRO ANDROID, S.L

w PROyECTOS TAJINASTE, S.L.

w RADIO POPULAR, S.A. 

Le travail que nous menons en faveur des pays les plus pauvres serait impossible sans les amis et les collaborateurs de

manos Unidas. Une longue liste de bénévoles, de personnes embauchées, de partenaires, de donateurs individuels et collectifs,

d’entreprises, de banques, d’associations et de fondations soutiennent ce travail grâce à des dons, en cofinançant des projets

de développement, en sponsorisant des initiatives ou en prêtant des services très variés. L’apport fait pas les écoles et les

paroisses est particulièrement important. 

À tous, merci infiniment. 

Les limites d’espace disponible ne nous permettent pas de tous les citer. nous n’avons pas inclus la liste des entités cofi-

nançant des projets de développement car elles figurent dans notre « Livre des projets » édité conjointement à ce mémoire. 

s

JE souhaitE collaborEr avEc Manos unidas

Conformément à la loi organique n° 15/1999, sur la protection des données à caractère personnel, vos données
seront incorporées dans un fichier appartenant à Manos Unidas, déclaré auprès du Registre général de protection
des données, et créé dans le but de gérer les dons reçus par l’Organisation. En outre, vos données personnelles
seront utilisées par Manos Unidas pour vous informer des activités réalisées par notre Organisation. Vous pour-
rez exercer les droits d’accès, rectification, opposition et annulation, par lettre écrite adressée à Manos Uni-
das-Département de Protection des données, calle Barquillo n° 38, 28004 Madrid, ou par courriel adressé à
protecciondedatos@manosunidas.org

En remplissant ce formulaire, en appelant gratuitement le 900 811 888, ou en visitant notre web manosunidas.org

ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES POUR DÉPÔTS OU VIREMENTS

Pour toute information, veuillez vous adresser à: socios@manosunidas.org ou au 91 308 20 20
o Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part de Manos Unidas

Les dons effectués au profit de Manos Unidas donnent droit à l’abattement fiscal 
correspondant, dans les limites légales fixées. 

ME2015

Signature du titulaire:

En signant cet ordre de prélèvement automatique, le débiteur autorise (A) Manos Unidas à envoyer des ordres de
prélèvement à l’établissement bancaire du débiteur pour effectuer un prélèvement sur son compte et (B) à l’établis-
sement bancaire pour effectuer les débits sur son compte, suivant les instructions données par Manos Unidas.

Date: le .......................................................................... 201.......

Prénom Numéro de pièce d’identité

Code postal

Date de naissance

Nom

Domicile

Ville

Province

Numéro de téléphone portableCourrier électronique

MONTANT
q 6 €

o 20 €

o ............................. €

FRÉQUENCE
o Mensuelle

o Une seule fois 

o ........................

AUGMENTER COTISATION
o 5 euros

o 30 euros

o ......................

o 20 euros

o 50 euros

o 150 euros

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    
CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002

Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401
Popular:   ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVA: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

(Veuillez nous envoyer le justificatif remis par votre établissement bancaire)

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT BANCAIRE

Titulaire du compte

Numéro de Compte IBAN
(Veuillez vérifier votre carnet de chèques, livret ou R.I.B. pour compléter les données suivantes.)

CARTE DE CRÉDIT

Expire le:

........... / ...........

E S



w REITER SySTEMS, S.A.

w SALLEN AVIACIÓN, S.A.

w SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A. 

w TELEVIDEO NOVELDA, S.A.U. 

w TRANSLATOR LEGAL AND FINANCIAL, S.L. 

w VILAMAT, S.L.

w VODAFONE ESPAñA, S.A.

Associations et Fondations
w A.P.A. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE  

JESúS (ZARAGOZA)

w ALTER VIA OVIEDO

w AMAS DE CASA MELGAR

w AMIGOS DE SAN VIATOR 

w ASOCIACIÓN CENTRO CULTURA POPULAR 

DE LA MUJER (CÓRDOBA)

w ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA 

VALPARAíSO 2 (VALLADOLID)

w ASOCIACIÓN CULTURAL GARENOK

w ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID

w ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN DE SAN ANTONIO 

(VILLANUEVA DEL ARISCAL-SEVILLA)

w CARITAS DE NERJA

w CORTE DE HONOR DE NTRA. SRA. DEL PILAR

w FUNDACIÓN ABARGUES-BENISSA

w FUNDACIÓN ABEL MATUTES

w FUNDACIÓN ACS

w FUNDACIÓN BARRIE DE LA MAZA

w FUNDACIÓN BEISTEGUI HERMANOS

w FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS

w FUNDACIÓN COPRODELI

w FUNDACIÓN ELOSúA ROJO

w FUNDACIÓN ENRIqUE ESTEVE BALET

w FUNDACIÓN HOSPITAL DE POBRES-REqUENA

w FUNDACIÓN ITAKA DE ZARAGOZA

w FUNDACIÓN JOSÉ MARíA IMAZ

w FUNDACIÓN LAGUNTZA

w FUNDACIÓN MEDINA y CORELLA (CABILDO)

w FUNDACIÓN MUTUA MADRILEñA

w FUNDACIÓN NARANJO GALVAN

w FUNDACIÓN ORDESA

w FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN 

DE ACCIONES SOLIDARIAS

w FUNDACIÓN PEDRO NAVALPOTRO

w FUNDACIÓN PRIVADA GIRBAU 

w FUNDACIÓN PRIVADA MIARNAU

w FUNDACIÓN REAL MADRID

w FUNDACIÓN REPSOL 

w FUNDACIÓN UNIVERSITARIA S. ANTONIO

w FUNDACIÓN VIC VEDRUNA 

w FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS DOLORES

w GRUPO HORIZONTE

w HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD 

(OLIVENZA)

w ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS 

DE VALENCIA

w MUJERES DE PRADEJON

w PROCLADE BÉTICA EN PLASENCIA

Accords
w ALAMEDA INDUSTRIAL, S.L. 

w AxIS AUTOMATIÓN, S.L. 

w BANCAJA

w BANSABADELL VIDA, S.A.

w BOURGEOIS FINCAS, S.L.

w CAIxABANK, S.A.

w CLUB TENIS BARCINO

w DKV SEGUROS y REASEGUROS, S.A.

w DONATOR WORD, S.L.

w FUNDACIÓN CAJA NAVARRA

w FUNDACIÓN FUENTES DUTOR

w FUNDACIÓN JESúS SERRA 

(GRUPO CATALANA OCCIDENTE)

w GMV EUROLIFT, S.A.

w LAUNIUM CORP, S.L.U.

w qUINN CREATIONS, S.L.

w RADIO POPULAR, S.A.

w REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUñA (RACC)

w SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS y 

TELÉGRAFOS, S.A.

Partenaires
w BANCO POPULAR (PREMIO CARTELES y 

FOLLETOS)

w BANCO SANTANDER (PREMIO PRENSA)

w LA CAIxA (CONCURSO LITERARIO y 

PREMIO CARTELES)

w MAPFRE (PREMIO ESPECIAL)

s

Médias
Manos Unidas remercie particulièrement
tous les médias, nationaux, autonomiques
et locaux (journaux, revues, radios et 
télévisions) pour la diffusion de nos 
messages et la publication gratuite 
de nos annonces.

À tous, merci infiniment
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15001 A coruÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. 
Tél. 981 205 659
02002 AlbAcete
Teodoro Camino, 6-5º izda. 
Tél. 967 212 315
28802 AlcAlÁ De HenAres (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. 
Tél. 918 833 544 
03003 AlicAnte
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tél. 965 922 298
04001 AlMerÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 AstorGA (león)
Martínez Salazar, 8-1º. 
Tél. 987 602 536
05001 ÁVilA
Plaza del Rastro, 2 bajo. 
Tél. 920 253 993 
06005 bADAjoZ
Avda. Antonio Masa, 11. 
Tél. 924 248 951 
22300 bArbAstro (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. 
Tél. 974 315 614
08037 bArcelonA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tél. 934 877 878
48005 bilbAo
Plaza Nueva, 4-3º. Tél. 944 795 886
09005 burGos
Clunia, s/n. Tél. 947 220 687
10003 cÁceres
General Ezponda, 14-1º. 
Tél. 927 214 414
11001 cÁDiZ
Hospital de Mujeres, 26. 
Tél. 956 214 972
12001 cAstellÓn
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. 
Tél. 964 228 858
51001 ceutA
Plaza de África, s/n. Tél. 956 511 253
13001 ciuDAD reAl
Caballeros, 7-2º planta. 
Tél. 926 255 467
37500 ciuDAD roDriGo (salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tél. 923 482 035
14008 cÓrDobA
Concepción, 4-1º C. Tél. 957 479 578
16002 cuencA
Avda. República Argentina, 27. 
Tél. 969 222 022
15402 Ferrol (A coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. 
Tél. 981 300 318
28901 GetAFe (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tél. 916 838 985
17002 GironA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tél. 972 200 525

18009 GrAnADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. 
Tél. 958 226 620
19005 GuADAlAjArA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tél. 949 218 220
18500 GuADiX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tél. 958 663 592
21004 HuelVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta
sala 7. Tél. 959 253 388
22002 HuescA
Plaza de la Catedral, 8. Tél. 974 226 556
07800 ibiZA
Pedro Francés, 12-2º. Tél. 971 312 774
22700 jAcA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tél. 974 362 251
23007 jAÉn
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. 
Tél. 953 250 114
11402 jereZ De lA FronterA (cádiz)
Sevilla, 53. Tél. 956 180 156
35003 lAs PAlMAs De GrAn cAnAriA
Ángel Guerra, 26 bajo. Tél. 928 371 307
24003 leÓn
Sierra Pambley, 6-3ºC. 
Tél. 987 248 408
25002 lleiDA
Blondel, 11-2º. Tél. 973 269 104
26004 loGroÑo
Obispo Fidel García, 1. Tél. 941 247 888
27001 luGo
Cruz, 1B-1º. Tél. 982 255 567
28013 MADriD
Gran Via, 46-4º. Tél. 915 221 783
07701 MAHÓn (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tél. 971 369 936
29015 MÁlAGA
Strachan, 6-3º izda. Tél. 952 214 447
30001 MurciA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tél. 968 214 029
32004 orense
Mestre Vide, 2, bajo Tél. 988 233 782
33003 oVieDo
San Isidoro, 2 bajo. Tél. 985 203 161
34001 PAlenciA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. 
Tél. 979 752 121
07001 PAlMA De MAllorcA
Seminario, 4. Tél. 971 718 911
31006 PAMPlonA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. 
Tél. 948 210 318
10600 PlAsenciA (cáceres)
Las Veras, 3. Tél. 927 421 707
36003 PonteVeDrA
Peregrina, 50 entreplanta. 
Tél. 986 850 812

37002 sAlAMAncA
Pº de las Carmelitas, 98-91 1ºA. 
Tél. 923 261 547
20005 sAn sebAstiÁn
Loyola, 15-3º izda. Tél. 943 424 510
08980 sAnt FeliÚ De llobreGAt 
(barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tél. 936 327 630 
ext. 57
38002 sAntA cruZ De teneriFe
Pérez Galdós, 26-3º dcha. 
Tél. 922 243 442
39001 sAntAnDer
Rualasal, 5-2º dcha. Tél. 942 227 807
15705 sAntiAGo De coMPostelA 
(A coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. 
Tél. 981 584 966
40001 seGoViA
Seminario, 4 bajo. Tél. 921 460 271
25700 seu D’urGell (lleida)
Pati Palau, 1-5. Tél. 973 351 266
41004 seVillA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. 
Tél. 954 227 568
25250 solsonA-bellPuiG (lleida)
Avda. Preixana, 16. Tél. 973 320 183
42002 soriA
San Juan, 5-1º. Tél. 975 231 490
50300 tArAZonA-cAlAtAYuD 
(Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tél. 976 889 514
43001 tArrAGonA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. 
Tél. 977 244 078
44001 teruel
yagüe de Salas, 18 bajo. 
Tél. 978 611 845
45002 toleDo
Trinidad, 12. Tél. 925 229 911
43500 tortosA (tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tél. 977 511 428
46003 VAlenciA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 bajo 
Tél. 963 919 129
47002 VAllADoliD
Simón Aranda, 13-1º. Tél. 983 305 065
08500 Vic (barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. 
Tél. 938 861 555
36204 ViGo (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. 
Tél. 986 423 696
01004 VitoriA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tél. 945 231 179
49003 ZAMorA
Plaza del Seminario, 2. Tél. 980 532 091
50001 ZArAGoZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. 
Tél. 976 291 879

Les déLéGations de Manos unidas 
(adresses)



SERVICES CENTRAUx
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid

Tél.: 91 308 20 20 - Fax: 91 308 42 08
www.manosunidas.org - info@manosunidas.org

Manos unidas
Prix Prince des Asturies

de la Concordia 2010

Merci à tous ceux qui
ont rendu ce travail possible


