
 

 
 
 
 
Chers amis-es, 
 
Comme il se doit, avant la fin de l'année 2014, je vous tiens au courant des activités 
de la Fondation. 
 
À l'occasion du comité de Fondation, qui s'est tenu le 15 septembre, un point 
financier a été réalisé. Un solde de 8 700 € était disponible, provenant pour partie 
des loyers des deux appartements et des dons, pour partie d'un remboursement de 
3 000 € par l'association Maavar, présente en région parisienne, dans la mesure où 
cette association n'en avait pas eu l'usage. 
 
Aussi une somme de 6 000 € a-t-elle été allouée à Solidarité Mayotte. En outre, il a 
été décidé de laisser en réserve 2 700 €, en vue de travaux d'amélioration devenus 
nécessaires dans l'un des appartements et pour permettre des aides ponctuelles de 
caractère urgent au bénéfice de Maavar ou de Solidarité Mayotte. 
 
 
 
1. SOLIDARITÉ MAYOTTE 
 
La majeure partie des sommes disponibles est à nouveau destinée aux paniers 
alimentaires en faveur des enfants de Mayotte isolés et demandeurs d'asile, soit 6 
000 €. Pour rappel, la prise en charge alimentaire d'un enfant pendant une année 
revient à 800 € par an environ. Au cours de l'année d'exercice précédente, 
l'association avait reçu 9 000 € en deux fois (septembre 2013, juin 2014). Cela 
représente la prise en charge de plus de 10 enfants pendant une année entière. 
Probablement un complément pourra-t-il être versé à nouveau en juin 2015. 
 
http://www.guerrier-lion.fr/solidarite-mayotte/ 
 
 



2. MAAVAR 
 
Sur les 4 000 € attribués à Maavar l'année précédente, seuls 106,62 € avaient été 
utilisés (en avril 2014, achat d'une tenue de travail pour un stage d'auxiliaire de vie 
sociale dans une maison de retraite). L'association veille en effet à faire appel aux 
organismes sociaux en premier lieu et demande aux personnes de participer 
financièrement en signe d'implication quand elles le peuvent. Cela explique le 
remboursement de 3 000 € à la Fondation. 
 
Récemment, en novembre 2014, sur la somme encore à sa disposition (environ 900 
€), Maavar a sollicité l'accord de la Fondation pour attribuer deux aides, chacune de 
300 €, chacune pour l'achat d'un ordinateur portable. Dans un cas, il s'agit de 
faciliter la recherche d'emploi par internet de l'auxiliaire de vie, ci-dessus 
mentionnée, dans un secteur qui est saturé. Dans l'autre cas, il s'agit de permettre à 
une personne en formation de secrétariat, par ailleurs assidue aux cours dispensés 
par un des animateurs de Maavar, de pratiquer l'informatique. Que des ordinateurs 
soient nécessaires pour le travail, la formation ou la recherche d'emploi, est une 
évidence. Ils le sont aussi plus largement pour n'être pas marginalisé, s'informer, 
être en lien avec les autres, et mille autres choses de la vie ordinaire. 
 
http://www.guerrier-lion.fr/maavar/ 
 
 
 
Si vous le pouvez, ou connaissez des personnes autour de vous qui le peuvent, une 
contribution de votre part sera directement et concrètement utile. 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 
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. Il est possible de faire un don en ligne : 
 
https://don.fondationcaritasfrance.org/guerrier-lion/ 
 
 
N'hésitez pas à me contacter pour des questions ou des suggestions. 
Très cordialement, 
 
Daniel Bizeul, 
Président de la Fondation Guerrier-Lion 
 


