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Lettre aux amis
de la Fondation Anizan
Avec la pandémie qui joue les prolongations, les conditions de vie dans les quartiers
populaires du monde restent bien difficiles. Finir le mois, nourrir la famille et surtout les
enfants, demeure source d’angoisse. Midi Partage dans le Valenciennois a mis en œuvre
tout un réseau de solidarité avec ces familles en difficulté.
Les initiatives pour venir en aide aux familles fragilisées dans les quartiers populaires
ont besoin d’être encouragées et soutenues financièrement. De fait les associations dont il
est question dans cette lettre, qu’elles soit du nord de la France, du Mexique ou de la
République Démocratique du Congo, ont besoin de s’équiper avec du matériel fiable afin de
proposer des services de qualité.
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui soutiennent les réalisations
internationales au service des plus pauvres de ces quartiers.
Jean GUELLERIN
Pour la Fondation ANIZAN: Jean GUELLERIN

MIDI PARTAGE
Partage et aide alimentaire dans le Valenciennois
L’Associa on « Midi-Partage » a pour but d’accueillir des
personnes en grande précarité mais aussi d’oﬀrir un repas chaud
chaque midi, servi à table. Les repas sont confec onnés à par r
des denrées oﬀertes par des grandes surfaces. D’autre part, Midi
partage redistribue des denrées récoltées à une dizaine
d’associa ons. Un ancien bâ ment a été réhabilité et une cuisine
professionnelle installée.

Notre projet consiste à équiper la cuisine, dans le respect des normes sanitaires,
avec un four de remise en température, une machine sous-videuse et une thermoselleuse. Ces équipements perme ront le condi onnement de barque es qui seront
consommées sur place ou redistribuées.
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 des Fils de la Charité.
*****

Une coopérative sociale « Laudato Si » au Mexique
La coopéra ve Laudato Si est née dans le but de créer une
entreprise d’inser on pour employer des personnes vulnérables, qui
en raison de la pandémie, avaient perdu leur emploi. Le travail de
Laudato Si est basé sur le commerce équitable, l’économie sociale et
solidaire, la croissance et le respect de la personne.
Pour cela nous souhaitons acquérir un four de boulangerie, un
mixeur et une coco e-minute, des chaises et des tables pour la salle à
manger. Nous devons réhabiliter des espaces sanitaires. Nous avons
également des frais pour faire reconnaître la coopéra ve comme
entreprise d’inser on sociale. Le plus grand impact a endu est de
con nuer à créer des emplois stables pour les personnes vulnérables,
en par culier les femmes qui subissent des violences, les personnes
âgées, les veuves et les orphelins.

Puiser lÕeau potable à IDIOFA en République Démocratique du Congo
Depuis plus d’un an, nous collectons des dons pour que soit
réalisé le forage d’un puits dans la région d’Idiofa en RDC. Les travaux
vont pouvoir commencer bientôt, nous l’espérons ! La popula on

de ce quar er ne sera plus obligée de parcourir de longues distances
pour rapporter l’eau indispensable dans la vie quo dienne des
ménages.
Ainsi d’importants problèmes sanitaires seront résolus et la vie des
familles en sera améliorée.

Aujourd’hui d’autres projets sont à l’étude au Bénin et dans d’autres pays d’Afrique.
Poursuivons nos efforts de solidarité internationale avec la Fondation ANIZAN

Nom et prénom……………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………….
Code Postal………………. Ville………………………………………………………………………….
Email :………………………………………………..……… Téléphone…………………………………
Je fais un chèque de : …………………...€
A l’ordre de la Fondation Anizan: 22 rue de l’Abbé Derry - 92130 Issy-les-Moulineaux

