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Chers amis, 

  

Depuis que nous avons accueilli les premières mamans, la 
vie à Casa Mitspa est animée et passionnante ! Grâce à votre 
générosité, nous avons pu accueillir six mamans et neuf 
enfants depuis le mois de septembre 2018 ! Trois d’entre 
elles sont encore parmi nous à Casa Mitspa, avec leurs trois 
enfants. L’une est enceinte, et l’accouchement est prévu en 
avril. 

Nous restons constamment en contact avec les mères qui 
sont reparties, continuant à leur offrir encouragement et 
soutien. Notre premier bébé, un garçon nommé Dan, grandit 
maintenant à la maison auprès de ses parents, après 
plusieurs séances d'accompagnement de couple ! C’est pour 
nous une grande joie de voir l’impact que vous avez eu dans 
la vie de ces familles par l’intermédiaire de Casa Mitspa. 

Dans notre lettre de nouvelles d’octobre, nous avions 
demandé des fonds pour installer un système de sécurité 
dans la maison. Une chorale a immédiatement répondu à ce 
besoin, nous permettant d’installer des caméras de 
surveillance et un visiophone pour la porte d’entrée. Nous 
sommes ravis de pouvoir offrir ce niveau supplémentaire de 
sécurité aux familles dont nous nous occupons. 

https://mailchi.mp/eccff2ea704d/casa-mitspa-quoi-de-neuf?e=3e4726a46e


 

Merci pour vos prières et votre soutien ! Sans vous, nous 
n’aurions jamais pu réaliser tout cela ! 

  

Avec reconnaissance, 

 
Alexia Coleman 

 

  

"Pas comme moi !" 

  

Quand Oana a eu 13 ans, elle a été placée dans un foyer 

avec six de ses neufs frères et sœurs. Puis on a découvert 

qu’elle était enceinte, et on l’a placée dans un centre pour 

femmes enceintes en difficulté, avant de trouver pour elle 

un centre maternel plus approprié. Quand ce dernier centre 

a fermé, Oana, âgée de 14 ans, est arrivée à Mitspa avec 

Lavinia, sa petite fille de cinq mois. Le seul désir d’Oana 

était d’avoir 18 ans, pour pouvoir retourner vivre chez sa 

mère avec Lavinia. 

Au bout de quelques semaines, Oana a commencé à 

penser différemment, et a beaucoup insisté pour être sûre 

que Lavinia serait autorisée à aller à l'école maternelle. 

« Je veux qu’elle apprenne à lire et à écrire, pas comme 

moi ! ». Oana n’a jamais appris à lire et à écrire.   



  

 

 

Au bout de deux mois à Casa Mitspa, elle a commencé à 

penser à l’avenir de Lavinia, et a changé d’avis, en 

déclarant d’un ton décidé : 

« Je ne veux pas retourner chez ma mère quand j’aurai 

18 ans. Les conditions de vie dans le village ne sont pas 

bonnes pour Lavinia. Elle apprendra à se bagarrer avec 

les autres enfants. Là-bas, elle n’ira pas à l’école, et elle 

ne va pas grandir dans de bonnes conditions. Je veux 

avoir un travail et un appartement avec un contrat ! Je 

veux que Lavinia grandisse dans de bonnes conditions, 



pas comme moi ! 

  

Il y a une semaine, la maman de Lavinia a 

commencé l’Ecole de la seconde chance. Elle veut 

apprendre à lire et à écrire. Elle a besoin de beaucoup 

d’encouragements, car il lui est très difficile de se 

concentrer et de faire autant d’efforts à l’école alors que 

tout est si nouveau pour elle. 

  

 

  

Maintenant, grâce à Lavinia, elle a un nouveau but dans sa 

vie, et sait que ses efforts donneront à sa fille plus de 

chances et un avenir rempli d'espoir. Avec notre aide, elle 



 

s’est donc engagée dans ces apprentissages et elle est 

déterminée à donner à sa fille un meilleur avenir. 

Merci de nous aider à accompagner Oana, lui permettant 

ainsi de savoir que ses besoins de base et ceux de sa fille 

seront assurés. Cette certitude diminue ses craintes et lui 

permet de se concentrer sur l’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture. C’est l'un des premiers objectifs que Casa 

Mitspa s’est fixés pour elle, de façon à ce qu’elle soit 

dorénavant bien équipée pour s’occuper d’elle-même et de 

Lavinia. 

 

 

Les besoins courants 

  

• 35 € / 40 CHF Couches (par 

enfant et par mois) 

• 58 € / 65 CHF Nourriture 

(par maman et par mois) 

• 50 € / 57 CHF Lait 

maternisé (quand les 

mamans ne peuvent pas 

allaiter) 

• 180 € / 205 CHF Assurance 

annuelle de la maison 



 

• 44 € / 50 CHF Assurance 

maladie (par mère et par 

mois) 

Votre soutien pour ces dépenses 

régulières aide Casa Mitspa à offrir 

une aide de qualité, et à répondre 

aux besoins de base de chaque 

famille. 

  

Sujets de prière 

  

• La persévérance d’Oana à 

l’école 

• Un accouchement sans 

problème pour notre 

maman enceinte 

• La paix et l’espoir pour nos 

mamans 

• La sagesse pour les 

mamans alors qu’elles 

prennent des décisions 

pour leur avenir 

• L’ouverture des parents 

à un accompagnement de 

couple 

• La santé des mères, des 

bébés, et du personnel 

• Le développement de 

l’équipe 

  

  

100 personnes qui donnent 20€ / 23 CHF !  

  

Les dons mensuels réguliers nous permettent d’établir un 
budget et d’assurer une aide régulière à chaque mère et 

http://www.casamitspa.com/fr/faire-un-don/


 

chaque enfant. En novembre, nous avons demandé à nos 
amis de Suisse, de France, et d’Allemagne, de réfléchir à un 
don mensuel, et nous avons maintenant reçu l'équivalent de 
40 engagements à donner 20 € / 23 CHF par mois. 

Pourriez-vous réfléchir vous aussi à un engagement dès 
maintenant pour un don régulier, et nous aider ainsi à 
atteindre d’ici juin 2019 notre cible de 100 personnes 
donnant 20 € / 23 CHF par mois ? 

Cette somme de 20 € / 23 CHF chaque mois assurera à six 
mamans et leurs enfants la nourriture et un abri à Casa 
Mitspa. 

  

 

 

  

 

Casa Mitspa est le fruit d'un partenariat entre Missio Link International et la Mission Chrétienne Européenne. 

 

 

  

 
  

http://www.casamitspa.com/fr/faire-un-don/
https://mli.ro/sper/en/
https://www.mcefrance.org/
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