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Equipement d’une pharmacie à Manille 

 

 La Fondation Anizan, créée en 2011 sous l’égide de la Fondation Caritas France, contribue 

aux projets sociaux et éducatifs proposés par les Fils de la Charité dans l’esprit de leur 

fondateur Jean-Emile Anizan qui les incite à répondre « aux besoins perpétuels du 

peuple ». 

Vous pouvez aider la Fondation Anizan par vos dons bénéficiant de déductions fiscales.  

Informations complémentaires et dons sécurisés en ligne sur le site : 

***** 

http://filsdelacharite.org  

(rubrique : NOTRE MISSION/Les œuvres et la Fondation Anizan)  

Contact : contact@filsdelacharite.org 

 Années après années, les établissements scolaires Michel Gobin à Brazzaville améliorent 

la qualité des bâtiments accueillant les enfants du primaire et les jeunes du lycée. Aujour-

d’hui, la Fondation Anizan a décidé de financer la rénovation des salles de classes pour les 

petits de la maternelle ainsi que la création de jeux collectifs. 

 Dans la banlieue sud de Madrid, la Fondation Anizan finance des équipements collectifs 

pour faciliter le vivre ensemble et le développement communautaire, en visant plus spéciale-

ment des personnes en danger d’exclusion. 

 Que ce soit en au Congo, en Espagne ou aux Philippines, la Fondation Anizan se donne 

pour mission de vivre la solidarité internationale. Nous devons un immense merci à l’en-

semble des donateurs qui permettent tant de réalisations améliorant le quotidien des familles. 

 Dans le cadre d’un centre de santé dans le quar�er très pauvre de Laura 

à Manille, une pharmacie fournit à prix réduits des médicaments usuels et des 

médicaments naturels fabriqués localement à base de plantes.  

 Pour que l’ac�vité de ce!e pharmacie se poursuive dans le respect des 

nouvelles normes du Département de la Santé des Philippines, un pharmacien 

professionnel doit être embauché et de nouveaux équipements installés : ré-

frigérateur, ordinateur, meubles de rangement…  

 La fonda�on Anizan a versé 5000 € en début d’année pour financer l’ins-

talla�on de ces équipements et inves�r dans un stock de médicaments plus 

important. Les locaux ont déjà été agrandis et réorganisés. En parallèle, un 

dossier d’agrément officiel du centre de santé est en cours et des contacts 

sont pris pour recruter un pharmacien.  

 



 En lien avec les Fils de la Charité d’Espagne, un réseau de solidarité et de 

rencontre entre voisins est ac�f dans deux villes de la banlieue de Madrid : Leganés 

et Getafe.   

 Des temps d’accueil et d’échanges et de nombreuses ac�vités sont proposés : 

sou�en scolaire, administra�f et linguis�que, accès internet, couture, cuisine, danse, 

guitare, ac�vités spor�ves pour adolescents… Il s’agit d’améliorer le vivre ensemble 

dans la diversité et de perme!re d’affermir l’es�me de soi de personnes souvent 

bénéficiaires d’aide sociale, à qui on ne demande habituellement rien, et qui 

peuvent valoriser leurs capacités et leur savoir-faire au sein de ce réseau. 

 La Fonda�on Anizan a déjà contribué en 2015 au développement de ce 

réseau. Une nouvelle subven�on de 9700 € a été accordée pour l’équipement et 

l’aménagement des locaux, l’achat de fournitures pour les ac�vités et la forma�on 

des bénévoles.  

Ecole maternelle Michel Gobin à Brazzaville 

Fondation Anizan: 22 rue de l’Abbé Derry - 92130 Issy-les-Moulineaux 

Je joins un chèque de …..... € à l’ordre de la Fondation Anizan 

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………….. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal……………….  Ville…………………………………………………………………………. 

Email :………………………………………………..……… Téléphone………………………………… 

 

 

S’accueillir entre voisins dans la difficulté ou l’exclusion 

  

 Les locaux et les aménagements de 

l’école maternelle du complexe scolaire Mi-

chel Gobin, dans la banlieue de Brazzaville da-

tent de 1980 !  

 La Fonda�on Anizan vient d’accorder un 

financement de 15 000 € pour perme!re aux 

enfants d’être accueillis dignement dans un 

cadre rénové bénéficiant d’équipements 

adaptés.  

 Des travaux de maçonnerie, de char-

pente, d’étanchéité, d’huisserie, de peinture 

et d’électricité sont prévus dans le bâ�ment 

qui héberge les classes. De nouvelles chaises 

et tables seront fournies aux élèves.  

 A l’extérieur une aire de jeux avec to-

boggan, tourniquet et balançoires sera amé-

nagée, ainsi que des toile!es.  

Le lieu de l’accueil fraternel 


