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Lettre aux amis
de la Fondation Anizan
Le réchauffement climatique est l’objet de multiples débats mais les progrès pour en
limiter les effets sont d’une lenteur extrême. La question de l’eau est vitale pour de nombreuses
populations. Au Congo, dans le quartier de Pointe Noire à Vindoulou, le premier forage
financé par notre Fondation ne suffit plus car les habitants viennent y puiser en grand
nombre. Il nous est demandé de l’agrandir.

A la suite de la pandémie au Mexique, de nombreuses personnes perdent leur emploi et
se retrouvent en situation de vulnérabilité. La coopérative « Laudato si » est basée sur le
commerce équitable, l’économie sociale et solidaire, la croissance et le respect de la personne.
Au Brésil, des distributions de repas sont organisées pour des personnes fragilisées, sans
domicile fixe, à la rue. Partage de compétences entre des infirmières de France et du personnel
soignant au Bénin. Avec plusieurs pays, la solidaritéJean
s’organise.
C’est pourquoi nous
GUELLERIN
remercions chaleureusement tous les donateurs qui soutiennent les réalisations dans ces
pays.

Pour la Fondation Anizan: Jean Guellerin

Vindoulou : accès à lÕeau potable
Le forage d’eau « Père Anizan » situé dans le quar er Vindoulou
(Pointe-Noire), se trouve dans l’enceinte de la paroisse Jésus
Bon Pasteur. Dans le but d’aider une popula on nombreuse à
s’approvisionner en eau potable, la fonda on Anizan avait
par cipé au ﬁnancement de ce forage qui améliore la vie
quo dienne des habitants du quar er. Ce forage approvisionne
en eﬀet chaque jour plus de 189 ménages en
eau potable.
Avec la croissance démographique du quar er, l’emménagement des nouvelles
familles, la demande en eau potable ne fait qu’augmenter de jour en jour. C’est dans
ce e perspec ve que nous soutenons un projet d’agrandissement pour que l’eau,
étant l’un des éléments les plus vitaux, ne manque pas aux popula ons du quar er.
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.
*****

« Laudato Si » Mexique: Coopérative, ses productions et travaux

ProduitsÊLaudatoÊSi

La coopéra ve s'inscrit dans le contexte de la pandémie, dans lequel de
nombreuses personnes ont perdu leur emploi, un grand nombre se retrouvent en
situa on de vulnérabilité, sans travail, sans salaire et sans aucune aide, ces situa ons
limitant l'accès à une vie digne. La subven on de la fonda on permet d’acheter les
ma ères premières pour la fabrica on de produits qui proﬁtent au bien-être de la
communauté: huiles, sels, savons apaisants...

Des personnes ont pu être embauchées pour eﬀectuer diﬀérents
travaux. La boulangerie a été rénovée. Des fenêtres ont été installées
dans la cuisine ainsi qu’un auvent. Un centre psychologique a été
amélioré avec la pose de rideaux. « Laudato Si » proje e, avec l’aide de
la fonda on Anizan, la créa on d’une pizzeria qui perme ra de faire
travailler des membres de la communauté.

PoseÊdesÊfenêtresÊdeÊlaÊcuisine

Echange de savoirs au Bénin entre soignants
Un séjour de deux semaines au Bénin pour quatre inﬁrmières aﬁn de
partager les connaissances acquises lors de leur forma on, par une
sensibilisa on des enfants à l’hygiène corporelle, bucco-dentaire et des
mains en leur apprenant les « règles de qualité » en ma ère d’hygiène. La
fonda on a ainsi contribué à sser des liens entre les soignants du Bénin
et les inﬁrmières de France.

Brésil: Notre plat de nourriture « NOSSO PRATO »
Ce projet consiste à servir des repas à des personnes en
grande vulnérabilité sociale, par exemple : personnes sans domicile
ﬁxe, qui vivent dans la rue, immigrés et travailleurs saisonniers,
vivant dans des condi ons de sous-emploi.
Des aménagements sont nécessaires dans les
locaux de la Maison de Fraternité «Fratelli
Tu » pour accueillir les bénéﬁciaires en
nombre croissant.
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