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1 - Introduction
Le soutien à distance représente , sans aucun doute, l’une des activités principales des 
l’Associations qui contituent  l’International Network FMA et de nombreuses réalités  qui 
soutiennent l’oeuvre des  FMA dans le monde.  Le  SAD non seulement constitue l’une 
des principales sources de soutien pour des milliers d’enfants , mais aussi représente un 
grand héritage de participation,  de tant de personnes et de familles, au travail qui est 
fait,  en disant non à la culture de l’indifférence  et du rejet,  pour affermir la culture de la 
rencontre et la volonté  de contribuer à la civilisation de l’amour. Dans la société où nous 
vivons , toujours plus laicale et bureaucratisée, nous devons tous apprendre que : “le 
bien doit être bien fait ”. Il n’existe aucune excuse ni possibilité de justifier par “la bonne 
volonté “ un travail  superficiel. Tout doit être transparent , cohérent, justifié. Tout ce qui 
nous est donné doit être géré et documenté  avec précision pour la finalité exacte pour 
laquelle il a été donné. 

Considérant, que le SAD, géré par les associations de l’International Network FMA, 
touche plus de 10 mille enfants avec environ 8 mille personnes qui le soutiennent , nous 
avons retenu comme fondamental de mentionner  dans le Guide suivant  quelques 
indications communes  et partagées par tous,  pour la promotion et la gestion du SAD , 
tout en respectant  la complète autonomie de chaque Association. 

Toutes les FMA  et ceux qui gèrent le SAD sont chaleureusement invités à s’en tenir à 
tout ce qui est indiqué ici, pour toutes les gestions SAD, et pas seulement pour ce qui 
concerne la collaboration avec les associations de l’International NetwoRK FMA, afin 
de garantir une ligne et une gestion cohérente et unitaire , dans la tutelle de chaque 
problème possible

2 - Qu’est-ce que le SAD? 
“La fraternité ”, dit le Pape François , “engendre la paix sociale , car elle crée l’équilibrte 
entre liberté et justice, entre responsabilité personnelle et solidarité , entre le bien des 
individus et le bien commun ”. Paraphrasant ces paroles, nous pourrions affirmer que 
le soutien à distance “engendre la paix sociale car il crée l’équilibre entre liberté ét 
justice, entre responsabilité personnelle et solidarité, entre le bien des individus et le 
bien commun”.
 Le soutien à distance est, en fait, un moyen effficace pour affirmer le droit des enfants 
à l’éducation conçue comme étude , alimentation, santé, jeu, habitation et famille  et 
en tant que tel engendrer  la paix sociale, créant des ponts de solidarité entre ceux qui 
soutiennent et ceux qui sont soutenus, entre les communautés et les enfants aidés. La 
responsabilité personnelle de chacun  d’agir pour l’autre et de se rendre responsable 
des difficultés des autres , stimule les individus à redécouvrir des valeurs telles que la 
solidarité et à éprouver le désir profond d’agir pour aider le prochain. 
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3 - Quels sont les objectifs du SAD?
Empowerment pour les enfants. 
Construire des  ponts de solidarité et d’échanges  culturels entre ceux qui 
soutiennent , les enfants, les communautés  dans les Missions. 
Défendre et promouvoir le droit des enfants à l’éducation , à l’alimentation,
et à la santé.  
Soutenir les Maisons Salésiennes dans leurs activités en faveur des enfants. 

4 - Pourquoi une bonne gestion SAD?
Une gestion correcte du  SAD non seulement est une garantie pour les Missions d’avoir 
de constantes entrées  à pouvoir utiliser pour les enfants aidés, mais aussi augmente la 
sensibilité et l’attention envers le Pays et le contexte  dans lequel vit l’enfant .En outre 
une bonne gestion aide à éviter des pertes de temps  et d’argent , mais surtout offre une 
image transparente et réelle du travail fait , des conditions de l’enfant et de la gestion 
de l’argent reçu. 

5 - Dangers d’une gestion superficielle du SAD
Une gestion superficielle, inconstante, fragmentaire  ou peu précise du SAD  est souvent 
la cause de perte de dons. En fait si  ceux qui soutiennent  ne reçoivent pas d’informations 
constantes et correctes sur les enfants, ils ne sont pas motivés  à s’engager et à continuer 
leur soutien. D’éventuelles imprécisions ou erreurs, peuvent aussi causer du tort au 
travail et à l’image  non seulement de l’Association  qui le gère mais aussi à l’Institut tout  
entier et aux FMA qui sont exposées directement , car le travail qu’elles font  en faveur 
des enfants pauvres perdrait de sa crédibilité. Nous sommes tous bien conscients de 
combien de rumeurs sont entraînées seulement par une petite nouvelle négative, en 
comparaison de l’immense travail qui se fait quotidiennement pour les enfants pauvres.

6 - Les divers rôles et responsabilités dans
     la gestion du SAD
6.1 L’Association  responsable SAD:

Sert de pont entre  la Mission et ceux qui la soutiennent.
Gère tout le cycle du soutien à distance. 
Gère les rapports et les communications avec ceux qui  soutiennent.
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Vérifie que chaque personne qui soutient reçoive, au moins une fois par an des 
informations et photographies mises à jour de l’enfant.
Vérifie que le contenu des lettres  soit cohérent avec ce qui a été écrit les années 
précédentes  et que ne soient pas utilisées des expressions trop “fortes” et non 
respectueuses de la dignité de l’enfant.  
Vérifie que les photos sont vraiment de l’enfant.  
Contacte ceux qui soutiennent au cas où l’on ne pourrait plus joindre l’enfant.  
Cherche de sensibiliser ceux qui soutiennent sur la réalité du pays où vivent les 
enfants. 
Envoie régulièrement à la Province les listes mises à jour : de ceux qui soutiennent , 
des enfants  et des dons envoyés.
Transmet périodiquement, selon les échéances convenues avec les Provinces, les 
dons reçus. 
S’ occupe de toutes  les questions administratives et fiscales liées au SAD.
Se préoccupe de trouver de nouvelles personnes  qui soutiennent. 

6.2 La Provinciale et l’Econome provinciale:

Approuvent le début de chaque nouvelle activité SAD et établissent quelle sera la 
personne de référence SAD au niveau provincial.
Vérificnt et  garantissent que chaque enfant ne soit aidé que  par une seule Entité.
Communiquent à l’Association  responsable les coordonnées du compte bancaire  
de la Maison, sur lequel verser les contributions de soutien, et immédiatement  
chaque éventuelle fermeture,  changement  ou  toute nouvelle modification.
Quand elles reçoivent directement des dons, elles les mettent  à la disposition de 
la personne de référence SAD de la  Province et fournissent  un reçu de la Maison à 
l’Association  responsable. 
Garantissent la formation de la Personne de Référence SAD sur le travail qu’elle doit 
assurer. 
Avisent en temps voulu  l’Association responsable si la Personne de référence SAD 
vient à être changée et communiquent les informations sur la nouvelle Personne de 
référence.  
Garantissent un passage adéquat des consignes entre les diverses personnes de 
référence SAD.
Avisent  l’Association Responsable si une Maison  où est activé  le SAD vient à être 
fermée. 
Vérifient que les dons reçus sont empoyés spécifiquement pour les activités SAD 
prévues. 
Envoient à  l’Association responsable un reçu des dons qui sont arrivés et un bref 
rendement de comptes  sur l’utilisation de l’argent. 
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6.3 La Personne de référence SAD locale:

Vérifie les listes des enfants qu’elle reçoit régulièrement de l’Association  responsable 
et signale à l’Association ceux qui sont sans références. 
Vérifie, pour la Province,  que chaque enfant soit aidé par une seule Entité. 
Communique rapidement à l’Association responsable, tout problème ou anomalie 
dans le soutien de l’enfant.  
Indique  à l’Association responsable le cas des enfants les plus besogneux et les 
nouvelles propositions. 
Envoie au moins une fois par an : 

• Une photographie  récente de l’enfant.
•Une lettre de remerciement écrite par l’enfant.  
•Une lettre de remerciement dans laquelle sont contenues les informations mises 
à jour sur l’enfant, en soulignant et expliquant l’importance de la présence  et du 
travail  des soeurs sur le territoire et tout ce qui est fait pour les enfants. 
•Un dessin qui fasse voir l’habileté de l’enfant. 

7 - Le choix du SAD
Les propositions de choix des enfants sont indiquées à  l’Association responsable par la  
Personne de référence  locale SAD, qui mieux que tous, peut évaluer les situations des 
plus besogneux . Si possible il faut éviter  les enfants de passage qu’il n’est pas possible 
de suivre dans le temps et les enfants liés par des liens personnels de parenté ou de 
connaissances, parce que, quand la responsable change, les enfants doivent continuer à 
être  soutenus et reconnus. En même temps la Personne de référence SAD garantit que 
tel enfant  n’est soutenu par aucun  autre bienfaiteur d’aucun autre pays. 

8 - La durée du SAD  
Il n’y a pas de durée spécifique pour le SAD. L’intention commune est de suivre l’enfant 
pendant toute la période nécessaire, au moins jusqu’à l’obtention d’un diplôme, mais 
dans les cas les plus méritoires on peut arriver jusqu’à l’Université Ce n’est pas toujours 
que la même personne peut  suivre un enfant  pendant tant d’années mais dans le cas où 
une personne qui soutient un enfant  ne peut garantir l’entière couverture, l’Association 
responsable s’engage à trouver une autre personne qui soutienne l’enfant. Cela, 
seulement si le soutien n’est pas interrompu pour un manque d’informations mises à 
jour.
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9 - Age maximun de l’enfant pour le début
     et la fin du SAD
Le SAD peut commencer dès la naissance de l’enfant jusqu’à l’âge maximum de 10/12 
ans. Après cet âge d’autres instruments d’accompagnement comme les bourses 
d’études  peuvent être utilisés. Le SAD ne peut être considéré comme un soutien à vie 
et se  termine, sauf cas exceptionnels avec l’obtention d’un diplôme ou à la majorité. 

10 - Continuité opérative du SAD  
L’activité SAD n’est pas une simple aide  mais plutôt un accompagnement éducatif et 
formatif de l’enfant. Pour cela il est fondamental qu’il y ait une continuité de l’action 
SAD pour pouvoir garantir la continuité du parcours de croissance de l’enfant. 
L’accompagnement même de la Personne de référence locale SAD, comme point de 
référence pour l’enfant et pour ceux qui le soutiennent,  doit être continu et constant 
dans le temps  et dans la qualité, même en cas d’éventuelles substitutions de la Personne 
de référence locale.

11 - La substitution d’un SAD
La continuité du SAD peut être interrompue seulement au moment où les enfants ne sont 
plus joignables, où ils ont fini leurs études,  où ils ont atteint l’âge maximum. La Personne 
de référence  SAD, dans de tels cas, doit aviser, en temps voulu,  l’Association responsable, 
qui  doit aviser la personne qui assure le soutien  et lui proposer éventuellement un autre 
enfant à soutenir. 

12- La gestion administrative:
12.1  La collecte des  fonds

Chaque  Association responsable de la collecte des  fonds destinés au soutien à distance 
à échéance régulière -  deux ou trois fois par an , sauf exceptions pour lesquelles il y a eu 
un accord  – les transmet sur le compte bancaire déja déterminé.  La collecte  des  fonds 
peut être réalisée directement avec une seule personne de soutien, ou avec une formule 
mixte, ou avec un groupe, selon la libre initiative de chaque Association.



6

12.2 La quote de soutien

Chaque Association établit la quote mensuelle /annuelle, à demander pour le soutien à 
distance d’un enfant pendant une année. La quote généralement oscille entre  190 et 320 
euros annuels. Une telle  contribution peut être obtenue avec deux ou trois personnes 
de soutien correctement informées.

12.3 Les transferts de fonds

Selon les normes  en vigueur, l’argent reçu pour le soutien à distance doit être envoyé  
au moyen de virements bancaires  ou moyens qui exigent des traces écrites. Chaque vi-
rement est précédé d’un email envoyé à l’Econome et à la Personne de référence locale 
SAD   avec, en pièce jointe, une liste analytique sur laquelle sont spécifiés:

Le nom du bienfaiteur et son adresse 
La description (données sur  l’enfant et d’éventuels renseignements) 
La somme brute versée   (et les données du versement)
Le pourcentage retenu pour les frais administratifs 
La somme nette qui va à la Mission
Le destinataire de la somme (soeur de référence  locale SAD) et le pays 
La Province concernée

Les transferts se font exclusivement sur le compte courant communiqué par l’Econome 
provinciale qui est responsable de communiquer immédiatement chaque éventuel 
changement de compte ou fermeture. Dans des cas exceptionnels tels que: guerres, 
catastrophes ou émergences... les fonds peuvent être transférés par l’intermédiaire des 
canaux de l’Economat Général de Rome.   

13 - La destination des fonds
Les fonds du  SAD doivent être exclusivement utilisés pour:

Le paiement des scolarités.   
L’ achat des uniformes, livres et matériel didactique. 
L’achat de nourriture. 
L’achat de vêtements. 
Si nécessaire, l’achat de médicaments. 
D’éventuelles autres indications spécifiques résultant d’un accord  pour le soutien.

Pour aucun motif,  les fonds SAD ne peuvent être utilisés pour des initiatives ou nécessités, 
même urgentes, de la maison ou de la Province ou pour des fins non définies et déterminées 
dans l’accord SAD.
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14 - Les comptes bancaires
Les contributions du SAD ne peuvent être transférées que par virement bancaire ou 
autres opérations  exigeant  des traces écrites.
Le compte bancaire ne doit absolument pas être au nom  d’une personne physique.
Pour pouvoir envoyer l’argent à la Province il est important d’indiquer, en plus du  
bénéficiaire et de la banque, le numéro de compte courant, l’IBAN, le code SWIFT ou 
BIC (Bank Identifier Code).
Toutes  les coordonnées bancaires et leurs changements  doivent être communiqués 
à temps et doivent parvenir seulement de la Provinciale ou de l’Econome provinciale.
Les demandes de changement des coordonnées bancaires parvenues des Personnes 
de référence SAD devront être confirmées par l’Econome. Si cette confirmation 
manque les contributions ne seront pas tranférées.
Les contributions ne seront pas transférées dans le cas où les communications et les 
documents relatifs à tous les enfants,  n’ont pas été réguliers au cours de l’ année 
passée. 

15 - Les coûts de gestion 
Pour les coûts  de gestion du soutien à distance les Associations Responsables retiennent 
au maximum 10% des contributions reçues, comme couverture partielle des coûts de 
gestion.

16 - La rendement de comptes de l’argent reçu
Il est de bonne pratique que l’Econome provinciale ou la Personne de référence 
provinciale, envoie un rendement de comptes sur l’utilisation des dons reçus pour le 
SAD.  

17 - Les relations aves les personnes qui soutiennent:   
17.1  Qui entretient les relations?   

Les contacts direct avec les personnes qui soutiennent sont tenus par l’Association 
Responsable SAD. Seulement en quelques cas convenus préventivement par la Personne 
de référence  provinciale locale SAD avec l’Association Responsable, la Personne de 
référence locale SAD peut écrire directement aux  personnes qui soutiennent.  Même 
dans ces cas il est toujours nécessaire d’envoyer une copie des communications à 
l’Association responsable SAD, de manière qu’elle puisse l’ enregistrer dans ses archives.
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17.2 Documents nécessaires    

Les personnes qui soutiennent doivent recevoir au moins une fois pas an: 
Une photographie  récente de l’enfant.
Une lettre de remerciement écrite par l’enfant.  
Une lettre de remerciement dans laquelle sont contenues les informations mises à 
jour sur l’enfant,  dans cette lettre devrait être expliquée aussi l’importance de la 
présence  et du travail  des soeurs sur le territoire et toute leur action en faveur de 
tous les enfants. 
Un dessin qui fasse voir l’habileté de l’enfant. 

Il serait bien , quand cela est possible, d’envoyer aux personnes qui soutiennent, de 
petites vidéo sur les enfants et la Mission.

18 - La communication SAD
La communication constitue un instrument important dans la SAD. Non seulement dans 
les relations entre l’Association Responsable et la Mission, mais surtout pour informer, 
éduquer et sensibiliser sur le travail, la réalité du Pays et les enfants. Pour cela, la 
communication entre les Associations Responsables et la Référente Provinciale locale 
SAD pourront se faire à travers des mails, la poste, skype, facebook ou un contact direct. 
Les Associations Responsables s’engagent aussi à promouvoir la SAD dans les médias. 
Chaque référente locale SAD s’accorde avec l’Association Responsable sur la manière 
adéquate d’une communication directe.

19 - Formation pour les Référentes Provinciales
      locales SAD
Il est fondamental que la Référente locale SAD ait une formation correcte et complète 
sur ce qui sera son travail et ses contacts auprès de l’Association Responsable. Toutes les 
Associations Responsables se chargent de former des Référentes Provinciales locales 
SAD.

Avant tout remplacement éventuel, la Référente locale SAD sortante est tenue de 
former la nouvelle Référente locale SAD en lui transmettant toutes les informations et 
connaissances sur les enfants soutenus et la manière de leur accompagnement ; sur le 
matériel à envoyer aux bienfaiteurs et celle de gérer ce travail. Tout ceci est fondamental 
pour garantir la continuité du soutien.
Le manque d’informations et de mise à jour sur les enfants est la première cause de la 
perte des dons.
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20 - Les aspects éthiques dans la gestion de la SAD
Une gestion correcte de la SAD est fondamentale pour transmettre à tous l’amour et 
le principe cachés derrière l’œuvre des Sœurs Salésiennes dans toutes les parties du 
monde.
Une gestion transparente des fonds reçus accroit l’image d’une Eglise qui aide les 
plus nécessiteux et la confiance dans les œuvres des Sœurs Missionnaires. Respecter 
les accords pris au départ du parcours de soutien à distance est un devoir moral et 
éthique pour chacune de nous. De plus, tout ceci sert à satisfaire les donateurs dans leur 
collaboration avec un grand mouvement de solidarité. 

Enfin, il est à souligner que les donateurs sont dans leur grande partie des personnes 
sans grandes possibilités économiques, mais qui décident tout de même d’’aider un 
enfant parce qu’ils croient en la valeur du soutien à distance. Les donateurs s’attachent 
sincèrement aux enfants qu’ils soutiennent. Pour cette raison ils veulent savoir que leur 
aide contribue concrètement à la croissance de l’enfant.

21 - Le “Pacte initial SAD” entre association
     responsable et personne de soutien
A partir du moment où la personne exprime le désir d’aider un enfant, elle s’engage à 
l’aider durant au moins un an et l’Association Responsable l’assure que, durant cette 
année, elle recevra, une fois au moins, un compte-rendu sur l’évolution de cet enfant. Lors 
de la mise en œuvre de la SAD, le donneur reçoit une photo de l’enfant, des informations 
le concernant lui, sa famille, plus une description du projet dont il/elle fait partie.

22 - Le  “Pacte initial SAD” entre association
      responsable et province
L’initiative d’une activité SAD dans n’importe quelle mission/maison, doit être autorisée 
par l’Inspectrice qui en communiquera la demande ou l’approbation à l’Association 
Responsable. 
L’ouverture de l’activité SAD sera confirmée par un accord entre l’Association 
Responsable SAD et la Provinciale qui s’engageront à respecter ce document Guide 
comme aussi tout autre accord supplémentaire éventuel entre les deux parties.
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23 - La SAD veut être de l’éducation et
      non de l’assistanat
La SAD n’est pas de l’assistanat mais un instrument éducatif. Une éducation qui va 
de celle des enfants, leur offrant la possibilité d’étudier et de se construire un avenir 
meilleur, à l’éducation des affiliés qui renforcent leur connaissance et leur sensibilité 
envers les Pays facilement oubliés.

L’éducation au fait de recevoir ne se suffit pas, elle n’est pas une fin en soi, mais enrichie 
de valeurs dont : la solidarité, la fraternité, l’éducation à la dignité et aux droits de toute 
personne, base indispensable pour construire la paix. La SAD est un processus éducatif à 
la fraternité interculturelle et solidaire entre tous : aussi bien pour le donateur que pour 
la communauté FMA elle-même et pour l’enfant. Le but préconisé devra être tel que 
tous les enfants progressent dans la certitude qu’ils sont accueillis, aimés et soutenus 
dans leur croissance, comme aussi dans leur solidarité envers les autres enfants.

24 - Conclusions
Ce Guide n’est pas un Règlement contraignant, mais bien plutôt un instrument partagé. 
Fruit d’une expérience murie à travers tant d’années de travail, il est destiné à améliorer 
et à qualifier notre travail pour renforcer la collaboration, la participation et la collecte 
des fonds, en garantissant efficience et efficacité.
Toutes les Associations de l’International Network FMA partagent et se chargent à 
respecter, à présenter, à diffuser et à utiliser ce Guide dans toutes les gestions SAD, 
jusque dans leur autonomie de gestion la plus complète.
Toutes les autres associations, groupes et collaborateurs sont invités à prendre 
connaissance de ce Guide, en vue d’un travail commun toujours plus efficace et 
coordonné.

Rome, 21 septembre 2016
Texte original approuvé en langue italienne



Annexes
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Toutes les Photos doivent montrer une image naturelle et positive, 
respectant la dignité de l’enfant qu’elles présentent, sans poses forcés ou 
expressions de souffrance quelconque, de détresse ou de malaise.

Exemple fiche de l’enfant1

Annexe 1
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Lettre de l’enfant pour la personne qui le soutient
Dans cette lettre l’enfant doit raconter quelque chose de lui-même et remercier le 
donneur pour l’aide reçue. Le schéma à suivre devrait être:

Cher (nom de la personne qui le soutient).
Description de la situation scolaire (école, matière préférée).
Référence à sa famille (comment se portent les parents, s’il y a eu une nouvelle 
naissance, etc…).
Remerciement à la personne qui le soutient (signaler ce qu’il a pu faire grâce à 
son aide. Par exemple, acheter des livres pour l’école ou des vêtements).

Lettre de la soeur pour la personne de soutient
Dans cette lettre la Sœur, responsable du soutien à distance, devra décrire ce que 
les Sœurs Salésiennes réalisent dans la Mission où l’enfant reçoit un appui ; elle 
remerciera la personne de soutien pour l’aide reçue. Le schéma à suivre devrait être :

Chers (nom de la/des personne/s de soutien).
Une brève description de la situation du Pays où se trouve la Mission.
Une description des activités menées en faveur de la population, en particulier 
des enfants.
Une brève description de la situation des enfants et une explication de l’importance 
que représente l’aide à travers le soutien à distance pour ces enfants.
Remerciements pour le soutien reçu.

Lettre lorsque l’enfant quitte la mission 
Cette lettre doit être écrite lorsque l’enfant n’est plus dans le Centre (transfert, fin 
d’études, mariage, etc…). Le schéma à suivre devrait être :

Cher (nom de la personne de soutien).
Explication de la raison pour laquelle on ne peut plus aider l’enfant.
Description de ce qui s’est réalisé pour cet enfant durant ces années et comment 
l’aide reçue a changé sa vie. 
Remerciement pour ce qui s’est fait et proposition d’aider un autre enfant.
D’autres remerciements pour la solidarité et la générosité démontrée durant les 
années de soutien.

Tout ceci est nécessaire pour faire comprendre aux personnes de soutien 
comment leur aide sert réellement à la croissance des enfants!

Elements essentiels des lettres2
Annexe 2
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Qui sommes-nous
El International Network FMA est un réseau, sans but lucratif, promu par 
l’Institut International des Filles de Marie Auxiliatrice et composé des Associations 
Fondatrices suivantes :

- Fundación Madreselva 

- Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà – FVGS

- Missionsprokur Don Bosco Schwestern

- Missione Giovani FMA ONLUS  

- Vides Internazionale

- Vides Italia 

- Vides Espaňa

- VidesSur

El International Network FMA – nait de la volonté conjointe des associations 
fondatrices pour renforcer et consolider leur collaboration afi n d’augmenter la capacité 
opérative en rejoignant les buts communs: solidarité, coopération et fundraising.

Mission
Le Network fonde sa propre raison d’être dans la volonté commune de renforcer la 
collaboration et la coopération réciproque pour développer les activités et les services 
en faveur des initiatives multiples promues par l’Institut, les Provinces et les maisons des 
Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) dans le monde, selon le Charisme Salésien commun. 
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Présence dans le monde

Il Network est un instrument de travail au service de ses membres. Il propose de mener 
des activités de:

Concertation et planifi cation d’activités culturelles, de formation, éducatives et de 
développement entre les organismes ; et entre ces derniers et l’Institut FMA.
Coordination des activités entre ses membres pour les parties opératives concertées 
et programmées ensemble.
Développement, de consolidation de la présence et de la communication au niveau 
des Institutions d’opinion publique.
Accroissement des relations de ses membres avec les autorités institutionnelles 
nationales et internationales.
Promotion et développement des capacités et possibilités de Fundraising. 

Contacts
International Network FMA
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 – 00139 Roma
e-mail: internationalnetworkfma@gmail.com
Tel. +39 06 872741
Coordinateur: Mr. Guido Barbera  e-mail: guido.barbera@cgfma.org
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Note






