FUNDACION DE AYUDA MUTUA DE LOS FRANCESES EN LA REPUBLICA
ARGENTINA (FEFA)

______________________________________________________________
La FEFA a pour objectif de venir en aide aux Français résidents ou de passage, en difficulté en Argentine.
Cette Fondation (crée en septembre 2009 et activée en décembre 2011) a fait l’objet d’une modification
des statuts, en date du 10 juillet 2014, afin de permettre à vos quatre élus de proximité de pouvoir intégrer
le conseil d’administration comme membres de droit.
La FEFA est dirigée et administrée par un Conseil d’Administration (entre 10 et 15 membres) assisté par
un Comité Exécutif (Président, Secrétaire et Trésorier).
Ce conseil est, désormais, renouvelé tous les deux ans (prise de fonctions des nouveaux administrateurs
en date du 10 juillet 2016) ; toute nouvelle candidature, à titre volontaire, sera considérée pour la
prochaine échéance de renouvellement au 10 juillet 2018, sauf besoins anticipés en cas de démissions
pouvant l’exiger.
Pour pouvoir postuler à devenir administrateur, il y a obligation de nationalité française et d’inscription
consulaire au Registre des Français établis hors de France.
http://www.entraidefrancaise.org / contact@entraidefrancaise.com.ar
Le

Comité

exécutif

vient

d’être

renouvelé

pour

deux

ans

avec

Jean

Edouard

de

ROCHEBOUET (président), Sébastien YANNI (secrétaire) et Jean GIRARD (trésorier); le viceprésident, pour remplacer le président en cas d’absence ou empêchement de celui-ci, reste mon collègue
Marc JAMIIN.

_______________________________________________________________
Voici, ci-après, les liens qui permettent d'effectuer facilement des dons de solidarité par carte bancaire au
bénéfice de notre Fondation. Ainsi, il est dès à présent possible de réaliser des dons selon deux modalités,
mensuels et automatiques, ou bien en une seule fois.
Il est aussi permis de sélectionner
soi-même le montant qu'on souhaiterait verser.

un

montant

proposé

ou

bien

de

définir

Vous trouverez, à continuation, les instructions détaillées sur le formulaire FEFA de l’entraide française.

Voici la page de notre site en français : http://www.entraidefrancaise.org/nous-aider/
Ou bien directement le formulaire en ligne avec les instructions en français : http://bit.ly/donsFEFA
Et l’article de blog correspondant :
http://www.entraidefrancaise.org/formulaire-don-en-ligne
Voici la page de notre site en espagnol :
http://www.entraidefrancaise.org/es/donar/
Ou bien directement le formulaire en ligne avec les instructions en espagnol : http://bit.ly/donarFEFA
Et l’article de blog en espagnol :
http://www.entraidefrancaise.org/es/formulario-donacion-online/

_______________________________________________________________
Rappel utile pour ces donations d’ordre pécuniaire : Pour toute question concernant les
donations, contacter Pablo TISCORNIA, en charge du « Fundraising » au sein de la FEFA :
donation@entraidefrancaise.com.ar /Téléphones : (011) 4310 1012 ou (011) 15 56 13 80 63 (portable).
CUIT 30-71185578-1
BANCO SUPERVIELLE / Cuenta corriente en pesos con número 00697174-001
CBU 02700366 10006971740018
Pour un dépôt dans un guichet automatique (« cajero »), le seul CBU suffit ;
Pour un transfert bancaire, il faut mentionner CUIT et CBU ;
En

cas

de

donation

effective,

le

bienfaiteur

doit

alors

se

faire

connaître

via

donation@entraidefrancaise.com.ar ; si aucun message n’est envoyé à cette adresse électronique,
les autorités concernées de la Fondation d’Entraide n’auront aucun moyen d’identifier le donateur
bienfaiteur ni de lui faire parvenir le reçu correspondant.

Si vous voulez participer à nos activités de solidarité en devenant « Membres Accompagnateurs
Adhérents - MAA» (à Buenos Aires comme en Provinces), rejoignez notre équipe existante pour des
interventions solidaires périodiques sur le terrain. Ces «MAA » sont des Français, mais aussi des
Argentins francophones et francophiles, qui souhaitent s’engager dans la durée, en respectant une charte
spécifique et en donnant un peu de leurs temps libres pour des accompagnements ciblés sur le terrain.

Si vous connaissez des compatriotes dans le besoin critique (tant à Buenos Aires comme aussi en
provinces), prévenez-nous en complément de démarches souhaitables auprès du Bureau Social du
Consulat Général de France à Buenos Aires.
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » (Victor Hugo)

