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Chers amis, 

Nous sommes très heureux de vous annoncer que la maison a 

été pleine ces derniers mois, ce qui n’était pas encore arrivé 

depuis l’accueil de la première mère en septembre 2018 ! 

 

Nous apprenons à travailler avec des mamans mineures, avec 

des femmes dont les enfants ont des besoins particuliers, ou qui 

sont enceintes et arrivent avec déjà deux enfants chacune ! A son 

arrivée l’une de nos mamans se sentait très insécurisée par le fait 

de devenir mère, mais elle a finalement acquis plus d’assurance 

avec la venue de sa petite fille. A la même période nous avons 

accueilli une autre mère avec son petit garçon, et tout récemment 

une femme enceinte qui devrait accoucher fin juillet d’un petit 

garçon. Cette femme enceinte est la 21ème personne accueillie 

(enfants inclus) depuis septembre 2018 ! 

 

https://mailchi.mp/2af56f1ff535/frre-et-surs-runis?e=3e4726a46e


 

Cette période a aussi été difficile pour nos enfants, car plusieurs 

d’entre eux ont été sérieusement malades et ont dû rester 

hospitalisés pendant une semaine. Nous sommes reconnaissants 

de ce qu’ils vont tous mieux maintenant ! 

 

 

Nous sommes très encouragés pour la générosité de tous nos 

amis en Roumanie qui nous ont fourni des couches, des produits 

d’hygiène pour bébés, de la lessive, de la nourriture pour bébés, 

et des vêtements pour les mères et les bébés. Nous sommes 

aussi très reconnaissants pour tous les donateurs qui à travers le 

monde ont eu à cœur de nous aider. Vous avez un rôle vital dans 

ce ministère !    

 

Avec reconnaissance, 

 

Alexia Coleman 

 

 

 

 
 

 

   



 

"Frère et sœurs réunis !"  

   

Gabi (20 ans) attendait son troisième enfant pour fin avril. Elle 

est accueillie à Casa Mitspa depuis cinq mois, avec sa fille de 

deux ans et demi. Il y a quelques semaines, son deuxième 

enfant, un fils, l’a rejointe, le père ayant eu des problèmes et 

ayant été expulsé de son appartement. Jusque-là il s’occupait 

de ce petit garçon d’un an et demi, mais maintenant les deux 

enfants sont ici avec leur maman. C’est un grand changement ! 

Ces petits demandent beaucoup d’attention et laissent peu de 

temps libre à leur mère. Nous voulons montrer aux mamans 

que chaque enfant est une bénédiction. C’est pourquoi nous 

avons décidé d’organiser pour chacune des mamans 

enceintes une « baby shower »,  pour fêter la future naissance. 

Quand nous l’avons fait pour Gabi en avril, elle n’arrêtait pas 

d’éclater de rire avec sa fille. Elle était ravie et s’est exclamée : 

« C’est la troisième fois que je suis enceinte et je n’ai jamais eu 

de baby shower ! ». 

 



  

 

C’est assez nouveau d’organiser des baby showers en 

Roumanie, et bien sûr nos mamans n’en ont jamais eu. 

Pouvez-vous imaginer à quel point Gabi a été touchée ? Elle a 

reçu plusieurs cadeaux, le traditionnel « gâteau de couches », 

et un délicieux gâteau recouvert de chantilly pour souhaiter la 

bienvenue au petit garçon qui allait naître. Ces petits gestes lui 

ont permis de se sentir appréciée et entourée dans cette 

étape importante. Ce moment spécial, juste pour elle, lui a 

donné le sentiment d’avoir de la valeur, et – ce qui est encore 

plus important – a été la preuve que nous reconnaissions son 

futur bébé comme un précieux don d’en haut auquel nous 

souhaitions tous la bienvenue. 

 

Début mai, Gabi a donné naissance à … une petite fille !!! 

Quelle surprise, après tous les examens médicaux annonçant 

qu’elle attendait un garçon ! 

 



  

 

Votre soutien nous permet de pouvoir répondre aux besoins de 

cette petite famille et de donner l’opportunité à ces trois enfants 

de grandir ensemble auprès de leur mère. Encore un grand 

MERCI ! 

 

 

   

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=30a056d93f&e=3e4726a46e


  

 

  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que depuis notre 

dernière lettre de nouvelles, 15 donateurs mensuels se sont 

ajoutés. Il en manque donc encore 45 pour atteindre notre cible 

de 100 donateurs mensuels de 20 € / 23 CHF d’ici fin juillet. 

 

Dès maintenant et jusqu’au 10 juillet, chaque personne qui 

s’engagera à donner 20 € / 23 CHF par mois, ou qui effectuera 

un don ponctuel d’au moins 200 € / 230 CHF, recevra un 

dessin de l’un de nos petits. Il sera un rappel touchant de la joie 

et de la créativité qui fleurissent quand des enfants se 

sentent aimés et entourés. 

 

Avec 100 personnes donnant chaque mois 20 € / 23 CHF nous 

pourrons assurer le logement, la nourriture et les soins 

médicaux pour chacune de nos mamans et leurs enfants. Nous 

aurons une base stable pour faire face aux autres frais, et 

pourrons poursuivre notre activité avec succès.  

 

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=a74d337a66&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=0bed61e46f&e=3e4726a46e
https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=993a4194d9&e=3e4726a46e


 

 

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) 

• 44 € / 50 CHF Assurance 

maladie (par mère et par 

mois) 

• 1200 € / 1330 CHF Loyer 

de la maison 

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 

  

• Force et sagesse pour Gabi 

avec ses trois jeunes 

enfants 

• Une bonne santé pour sa 

petite fille 

• 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 

 

https://casamitspa.us15.list-manage.com/track/click?u=5c5e9eaae017e7b243fb4902f&id=d566105f53&e=3e4726a46e


  

 

 

Une visite sur le blog ? 

 

 

 

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