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Lettre aux amis
de la Fondation Anizan
A l’heure où de nombreux pays sont rassemblés pour la COP 27, nous voyons bien que les
dérangements climatiques ont des répercussions dans tous les pays . Mais les continents du
« Sud » en ressentent encore plus cruellement les conséquences. Les coupures incessantes de
courant électrique, le manque d’eau potable, handicapent les possibilités de développement et
nuisent à la santé des populations. La Fondation Anizan s’efforce de répondre à diverses
demandes.
Dans le quartier de Kingasani à Kinshasa, des panneaux photovoltaïques seront
installés pour éclairer une salle permettant des rencontres conviviales pour la formation,
l’animation au service des enfants et ceci même le soir grâce aux panneaux solaires. Un forage
en eau potable a été réalisé au nord d’Idiofa à Kikwit. A Vacaria au Brésil dans l’état de Rio
Grande, il est demandé de soutenir la diffusion de repas à des personnes en grande
Jean GUELLERIN
vulnérabilité, d’offrir un lieu de formation, d’alphabétisation en vue d’une insertion dans le
monde du travail. A Brazzaville pour l’école Michel GOBIN, un complément de fournitures
scolaires a été financé. Nous remercions chaleureusement tous les donateurs qui
soutiennent les réalisations dans ces pays.
Pour la Fondation Anizan: Jean Guellerin

Congo Démocratique: panneaux solaires à Kingasani
La Fonda on Anizan a décidé de par ciper au ﬁnancement de panneaux solaires dans le
quar er de Kingasani qui se trouve dans la périphérie de Kinshasa. La salle de réunion a
besoin de courant électrique pour éclairer les locaux, alimenter les appareils u les à la
forma on, rendre possible l’anima on pour les enfants les adultes et ceci même en soirée.
Plus au nord, au-delà d’Idiofa, à Kitwit,
le forage d’un puit a été eﬀectué.
L’eau potable assure une meilleure
santé et améliore les condi ons sani‐
taires. Merci aux donateurs qui ont
permis ce e réalisa on.
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.
*****

A Vindoulou, périphérie de Pointe Noire: le partage de lÕeau
A Vindoulou, le forage d’eau potable bap sé « Forage
Père Anizan » a vite montré ses limites face à la de‐
mande de plus en plus importante de la popula on
des quar ers environnants.
Pour augmenter la capacité du forage d’eau, un nou‐
veau projet a été proposé à la Fonda on Anizan. Le
forage a ainsi été amélioré pour qu’une plus grande
quan té d’eau puisse être puisée et distribuée à Vin‐
doulou et au-delà de ce quar er.

Travaux d’agrandissement du forage à Vindoulou

Vu l’augmenta on du nombre de ménages et l’extension de la zone, il a été décidé de faire
l’achat d’un véhicule citerne d’eau, pour que le forage ait la possibilité de toucher un
grand nombre de ménages. De fait, une bonne par e du peuple dont les Fils de la Charité
ont la charge pastorale, manquait d’eau.
Avec ce nouvel équipement, le forage ne servira plus
seulement aux familles de la paroisse mais aussi à
celles qui se trouvent à plusieurs kilomètres de la pa‐
roisse. Il s’agit d’un inves ssement
important mais qui témoigne de
la solidarité et de la fraternité audelà des chré ens.

DÕautres projets solidaires sont à lÕétude
Quelques projets sont proposés à la Fonda on Anizan pour le stockage de l’eau, pour
aménager des lieux de convivialité dans des quar ers marqués par la pauvreté, pour amé‐
liorer des condi ons sanitaires, pour l’éduca on des enfants. Merci à vous tous !
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