
 
 
 
 
 
Chers amis-es, 
 
La Fondation Guerrier-Lion a désormais une année entière d'existence de plein 
exercice, ce qui permet de faire le point sur ses actions. Celles-ci ont lieu pour le 
moment avec deux partenaires associatifs : 
 
- Solidarité Mayotte, située sur l’île de Mayotte dans l’archipel des Comores, dont 
une des missions est de prendre en charge les « mineurs isolés demandeurs d’asile » 
venus des autres îles et du continent africain proche. Les dons financent des 
paniers alimentaires. Ceux-ci sont composés de produits de première nécessité avec 
un souci de l’équilibre nutritionnel (riz, manioc, farine, légumes secs, légumes frais, 
lait, huile, parfois œufs, sardines). Un panier vaut 16 € environ et permet un repas 
par jour pendant une semaine pour un enfant, 
 
- ACT 93 – Maavar, située dans l’Est de la région parisienne, qui vient en aide à des 
personnes le plus souvent seules, atteintes de maladies chroniques tel le sida, et 
souffrant de troubles psychiques. Il s’agit d’aides concrètes ponctuelles, pour des 
soins non pris en charge, des outils ou des vêtements de travail. 
 
À ces deux associations partenaires, il convient d’adjoindre ISPC (Immobilière 
Sociale Plaine Commune), située dans l’agglomération de Plaine Commune en 
Seine-Saint-Denis. Cette association gère les deux appartements dont la donation a 
permis de créer la fondation, ce qui permet un accès en transition à un logement 
stable, avec un loyer inférieur à ceux du marché, à des ménages dans la précarité. 
 
Lors du Comité de fondation du 9 septembre 2013, une somme de 4 000 € a été 
attribuée à ACT 93 - Maavaar, et une somme de 5 000 € à Solidarité Mayotte. Si les 
dépenses de Maavar demeurent limitées dans les faits, puisque l'association 
s'efforce de mobiliser en premier lieu les ressources des organismes sociaux, il n'en 
est pas de même pour Solidarité Mayotte. La trésorerie de la Fondation Guerrier-
Lion étant de 6 000 € environ à la fin du mois de mai (en provenance des loyers des 
deux appartements et de dons), et les besoins sur place étant immenses, un 
complément de 4 000 € vient donc d'être adressé à Solidarité Mayotte. 



 
Le nombre d'enfants seuls et en galère est important, et le coût de la vie est d'autant 
plus élevé qu'une grande partie des biens alimentaires est importée. La prise en 
charge alimentaire d'un enfant pendant une année revient à 800 € par an environ. 
Concrètement, cela signifie que 9 000 € (5 000 + 4 000) permettent de nourrir onze 
enfants seulement, sur 70 pris en charge actuellement par l'association. C'est 
modeste, et néanmoins palpable. 
 
Si vous le pouvez, ou connaissez des personnes autour de vous qui le peuvent, une 
contribution de votre part sera directement et concrètement utile, elle permettra la 
prise en charge d'enfants supplémentaires. Si vous êtes imposables sur le revenu, la 
réduction fiscale est de 66 % (si bien qu'un don effectif de 100 € par exemple ne 
revient à la fin qu'à 33 €). Il est possible de faire un don en ligne : 
 
https://don.fondationcaritasfrance.org/guerrier-lion/ 
 
Il est possible de faire un don par chèque à l'ordre de la Fondation Guerrier-Lion, 
en indiquant nom, adresse, et mail si c'est le cas, à envoyer à l'adresse suivante : 
Fondation Caritas France, 106 rue du Bac, 75341 Paris cedex 07. 
 
Le site WWW.GUERRIER-LION.FR vient d’être modifié pour mieux mettre en 
valeur les actions de la Fondation en lien avec les deux associations partenaires. 
 
N'hésitez pas à me contacter pour des questions, ou des suggestions. 
Très fraternellement, 
 
Daniel Bizeul, 
Président de la Fondation Guerrier-Lion 
 
 
 


