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L’année 2017 a été une année de développement importante pour Villages Mwana. En effet, nous avons fait 
l’acquisition de terres, nous avons accueilli plusieurs nouveaux bébés au Refuge actuel et nous avons été en 
mesure d’empêcher que de nombreux enfants soient abandonnés en aidant leur famille.  Ces bébés 
grandissent maintenant auprès de leur mère. Cinq de nos petits ont quitté le Congo avec leur famille 
adoptive, et nous sommes heureux d’annoncer qu’ils vont très bien. 

Lors de la création de Villages Mwana à notre domicile dans la banlieue de Montréal, un de nos conseillers et 
amis de confiance, un ancien membre du conseil de Vision Mondiale, nous a dit : « Même si vous n’aidez que 
huit personnes, vous aurez fait une différence dans le monde. » Huit ans plus tard, c'est avec humilité que 
nous constatons que nous avons pu aider un grand nombre de personnes.. 

C’est une joie permanente de voir les visages de ceux dont la vie a été transformée par les actions de Mwana. 
Chaque jour, nous sommes émerveillés ce que nous avons accompli pour les plus fragiles. Mwana est 
maintenant implanté dans trois pays étrangers et cela est très encourageant car, en sortant des frontières de 
Pointe Noire, nous pourrons aider davantage de personnes dans le besoin qui habitent dans d'autres régions 
du pays. 

Nous sommes très touchés par le nombre de personnes qui souhaitent en savoir davantage sur Mwana et qui 
sont motivées pour se joindre à notre équipe, soit en tant que partenaires ou bénévoles, soit en faisant 
connaître la structure à leur réseau. L'engagement de ces personnes issues d'horizons différents nous 
confirme que notre action est une oeuvre bénie de Dieu qui enjoint des personnes à se joindre à nous pour 
développer notre mission. 

Malgré la crise financière au Congo, les dons ont augmenté par rapport à l’année précédente, y compris en 
provenance des donateurs locaux. Ceci témoigne de la confiance que porte le peuple congolais à l’égard de 
notre intégrité et de notre capacité à accomplir nos tâches. Par ailleurs, bien que les conditions d’emploi 
soient très précaires dans la région, nous avons été en mesure de donner de petites augmentations à notre 
personnel local. 

C’est avec prudence que nous entamons l’année 2018 tout en espérant que Mwana accomplira de grandes 
réalisations et que son action continuera à préserver les liens familiaux et à changer des vies. Nous sommes 
convaincus que l’avenir nous réserve de belles surprises, car Dieu a un plan et nous le voyons se réaliser. 
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L E  M O D È L E  M W A N A



Nos objectifs… 

Villages Mwana a pour ambition de mener des actions concrètes auprès des 
personnes en situation de vulnérabilité au Congo et à l'étranger. Les personnes 
vulnérables sont pour la plupart celles qui sont touchées par la rupture des liens 
familiaux, que ce soit les petits, les grands ou les Mamans. Pour mettre un terme à ces 
situations, il est primordial de préserver ces liens.



LE REFUGE 
Mwana vient en aide aux enfants et aux familles vulnérables  

car il qui permet :  

• d'héberger à temps plein les orphelins et les enfants en situation de vulnérabilité (les 
petits);  

• d'intervenir auprès des adolescents en leur finançant une formation professionnelle qui 
leur donnera stabilité et autonomie (les grands);  

• de permettre l'émancipation et l'indépendance des femmes vulnérables et de les aider 
à préserver les liens avec leurs enfants (les mamans);  

• d'embaucher des hommes et des femmes congolais et de leur transmettre des 
compétences;  

• d'inviter les citoyens congolais au Refuge Mwana où ils découvrent notre institution et 
notre façon de travailler afin qu'ils s'engagent en tant que bénévoles et donateurs. 



Dignité et respect 
nous défendons le 
respect inconditionnel 
de la vie de chaque 
personne (bébé, 
enfant, adolescent, 
mère, personne âgée).  

Préservation des liens 
familiaux 
notre priorité est la 
préservation des liens 
familiaux. Nous 
croyons que chaque 
enfant a le droit de 
grandir avec sa famille 
biologique. Ce n'est 
que lorsque ces liens 
ne peuvent être 
maintenus ou qu'ils 
sont inexistants, que 
nous cherchons des 
familles adoptives.  

Autonomie :  
Nous encourageons 
les personnes à 
devenir autonomes 
afin qu'elles puissent 
subvenir à leurs 
besoins et ceux de leur 
famille, grâce à une 
aide éthique et digne. 

N O S  V A L E U R S  F O N D A M E N T A L E S  



UN ORPHELINAT QUI SE DISTINGUE DU MODÈLE TRADITIONELLE… 

La préservation des liens familiaux et la réunification familiale sont toujours une priorité 
pour Mwana. Parmi les enfants pris en charge au Refuge, un certain nombre d'entre eux 
ont des familles avec lesquelles nous travaillons en collaboration pour les aider à être 
autonomes et permettre cette réunification. Ce n'est que lorsque la réunification n'est pas 
possible ou qu'elle ne présente pas les garanties nécessaires pour les enfants que nous 
cherchons des candidats à l'adoption pour leur offrir une famille aimante. Dans le centre, 
les nourrices dispensent tous les soins dont ont besoin les enfants que ce soit sur le plan 
physique, émotionnel, psychologique ou spirituel. Avec un ratio de 4 enfants pour 1 
nourrice, les enfants peuvent participer quotidiennement à des activités adaptées à leur 
âge pour les aider à construire leur avenir. 



NOUS ASPIRONS À ENCORE PLUS… 

Nous sommes persuadés que notre action a et aura 
un impact non seulement sur la vie des personnes 

que nous aidons, mais aussi sur la crise 
internationale des orphelins. Grâce à une 

campagne de sensibilisation sur cette crise et ses 
conséquences, il est possible de mobiliser la 

communauté internationale à s'engager pour lutter 
contre ce fléau. Nous souhaitons promouvoir un 

modèle unique de défense des orphelins avec la 
mise en place de soins adaptés et d'un processus 

éthique de prise en charge des orphelins et des 
personnes vulnérables. 



R É C I T S  D E  V I E



LE COMMENCEMENT D’UNE NOUVELLE HISTOIRE 

Devenue handicapée à la suite d'une méningite, Merveille a eu une vie éprouvante dès le départ. 
Elle a été victime de négligence, de malnutrition et même de maltraitance car sa famille croyait 
que son handicap était dû à des esprits mauvais. Sa mère a avoué avoir tenté une fois de 
l'empoisonner, mais au moment où Merveille allait avaler la nourriture empoisonnée, l'assiette est 
tombée sur le sol et s'est brisée, sauvant ainsi la vie de sa fille.  

Plus tard, un bénévole a commencé de rendre visite à Merveille et a embauché une femme 
congolaise qui avait pour mission de visiter Merveille, la laver, la nourrir et la stimuler. Après 
plusieurs mois de soins réguliers et bienveillants, la fillette avait fait d'énormes progrès : elle 
pouvait tenir seule son verre de lait et réagissait positivement lorsqu'elle écoutait de la musique. 
Malheureusement les maltraitances au sein de la famille ont continué et, grâce à l'intervention des 
services sociaux, Merveille a été retirée définitivement de son environnement familial. Elle est 
désormais confiée à l'aide-soignante qui l'a accompagnée avec tendresse et compétence.  



RODELVIE ET RODESIA 

Tard dans la nuit, maman Flore a franchi les portes de Mwana avec ses deux 
petites filles qu'elle venait de mettre au monde et qu'elle s'apprêtait à 
abandonner. Nées siamoises, Rodelvie et Rodesia étaient sur le point d'être 
rejetées par leurs parents qui n'avaient pas les moyens de payer les frais 
médicaux et qui, en raison de préjugés culturels, ne souhaitaient pas garder 
leurs enfants souffrant de cette malformation. Sans l'aide de Mwana, ces 
magnifiques petites filles étaient vouées à devenir orphelines.  

Quelques jours plus tard, les jumelles ont donc été accueillies au Refuge 
Mwana. Or, elles avaient besoin de soins médicaux en urgence car leur état 
se dégradait. Un groupe d'hommes et de femmes s'est créé pour leur 
apporter les soins médicaux appropriés sous le regard émerveillé de leur 
famille et des habitants de la région qui assistaient à cet élan de solidarité 
autour de ces enfants. Malheureusement les fillettes sont décédées 
quelques jours après en raison de complications médicales. Malgré cette 
situation tragique, une famille est restée unie et a pris conscience de la 
valeur et de la dignité de chaque vie humaine. L'ensemble de la 
communauté a été profondément touchée par l'amour et le dévouement 
dont nous avons fait preuve pour ces deux petites filles si précieuses. 



UNE FAMILLE POUR LA VIE 

Joel et Kristen Shaw avaient la conviction 
que leur famille s'agrandirait un jour en 
adoptant un enfant. Après des longues et 
interminables démarches administratives et 
des expériences difficiles, les Shaw ont pris 
contact avec Villages Mwana. Or, cette 
famille n'a pas appelé Mwana uniquement 
parce qu'une adoption était possible. Même 
si les Shaw souhaitent ardemment offrir un 
foyer aimant à un enfant qui en avait été 
privé, ils ont surtout rejoint notre organisme 
en tant que partenaires pour soutenir nos 
actions. Joel et Kristen ont été séduits par la 
priorité affichée de Mwana de préserver les 
liens familiaux. Le couple partageait cette 
vision à la suite d'une épreuve personnelle.  

La rencontre avec leur fille Elsie a été un 
moment rempli de joie, après avoir été si 
longtemps attendu. Nous nous réjouissons 
de voir une nouvelle famille ainsi formée et 
dont les liens seront éternels. 



POUR MWANA, L’ADOPTION RESTE  
la dernière option lorsque la préservation de la cellule familiale ou la 
réunification n'est pas possible. S'agissant des enfants pour lesquels 
l'adoption est la seule solution, nous sommes heureux de pouvoir 
leur trouver des familles aimantes qui s'engagent de façon définitive 
à aimer ces enfants comme les leurs.  

Dans le cadre de la démarche de la famille Shaw, Mwana a eu le 
privilège de collaborer avec The Archibald Project, un organisme de 
défense des orphelins, qui mène des campagnes médias de 
plaidoyer et qui a suivi le parcours d'adoption d'Elsie, la fille des 
Shaw. Une telle opportunité permet d’expliquer l'approche éthique 
de notre modèle et de le diffuser à l'échelle internationale. Cela 
encourage à faire respecter des processus éthiques et exigeants pour 
prévenir les abandons d’enfants dans le monde.   



U N E  A N N É E  D E  
D E V E L O P P E M E N T



326 846,01 $ US
FINANCES

m o n t a n t  t o t a l  d e s  d o n s  r e ç u s  

Valeur des dons en nature au Congo : 34 400 $ US 

RÉPARTITION DES PRINCIPALES 
DÉPENSES:  

70% Programmes humanitaires 

16% Administration 

14% Collecte de fonds

États Unis Canada Congo



Voici certaines initiatives originales ayant permis de collecter des fonds cette année : 

• « Devenir marchand pour collecter des dons » est une initiative permanente mise en place avec 
l'épicerie Provigo de l'arrondissement Pierrefonds, dans la ville de Montréal au Canada. Cette 
initiative unique permet à une communauté locale de prendre soin d’une communauté 
internationale au-delà de ses frontières. Que ce soit les élèves du secondaire qui cumulent des 
heures pour leur programme de bénévolat ou des parents qui font leurs courses avec leurs 
enfants pour un week-end, les clients de l’épicerie sont toujours émus de constater à quel point la 
nouvelle génération est prête à consacrer du temps pour collecter des fonds ... non pas pour leurs 
besoins, mais pour venir en aide à un enfant qu’ils ne connaissent pas et qui habite une autre 
région du monde! 

• « Art for Advocacy » est un événement collaboratif mettant en valeur l’art et la photographie. Cet 
événement a permis de jumeler des peintures et des œuvres photographiques exposant des 
récits de vies transformées dans le but de sensibiliser le public à la prévention des abandons et la 
protection des orphelins. En partenariat avec The Archibald Project, ces deux événements ont 
atteint de nouveaux publics à Birmingham, en Alabama et à Atlanta, en Géorgie, ainsi qu'un 
public international grâce à leur diffusion sur Internet. 

• PINC, une communauté locale d’expatriés à Pointe-Noire, continue de recueillir des fonds pour 
Mwana. Les membres offrent des cours de natation aux plus petits et ont organisé plusieurs 
événements de collecte de dons ainsi qu’une journée d’activités amusantes pour nos enfants. Les 
membres de PINC soutiennent l’organisme depuis ses débuts et beaucoup d’entre eux sont 
bénévoles à la maison de soins pour bébés de Mwana. Puisqu’ils vivent dans cette région, les 
membres de PINC sont à même de constater les besoins de l’organisme et offrent du soutien là 
où c’est nécessaire. 

DES INITIATIVES ORIGINALES DE LEVÉES DE FONDS 
L’an dernier, Mwana a reçu un soutien financier grâce à plusieurs initiatives originales de levées 
de fonds réalisées dans diverses parties du monde. Elles ont permis aux personnes engagées 
dans ces initiatives de soutenir notre action par des collectes, mais également de faire 
connaître le message principal de notre mission, à savoir la promotion de notre approche 
éthique ainsi que le modèle de Mwana.  



2017 EN CHIFFRES :

33 15

5 8
20

petits ont bénéficié de soins  
au Refuge Mwana

familles vulnérables  
ont été aidées 

Congolais ont trouvé  
un emploi

Adoptions ont été réalisées

familles ont été 
préservées ou réunies



PA RT E N A R I AT S  

Villages Mwana a eu cette année plusieurs occasions de faire connaître son modèle 
auprès de nombreuses personnes influentes, de partager ses bonnes pratiques et de 
promouvoir l'approche éthique dont bénéficient les orphelins. 
Les rapports remis aux services sociaux, aux directeurs d'hôpitaux, au Ministère de la 
Justice et même au Président permettent de renforcer nos partenariats dans 
l'ensemble du pays et de faire connaître un programme qui vise à rendre autonomes 
les personnes vulnérables au Congo et au-delà des frontières de ce pays. 



L’ACHAT  
D’UN TERRAIN

Grâce aux généreux dons de nombreux partenaires à travers le monde, nous 
avons pu acheter d’un terrain pour le nouveau site du Refuge Mwana en 
décembre 2017. Cette première étape était cruciale pour créer le Refuge 
permanent de Mwana. Ce projet a pour but : 

D'élargir la portée des 
actions de notre 
organisme et de 
transformer plus de vies. 
Notre nouveau Refuge 
Mwana nous permettra 
de doubler notre 
capacité d'accueil afin 
d'offrir notre soutien à 
davantage d'enfants et 
de familles, avec la 
priorité de préserver les 
liens familiaux.  

D'ouvrir une école 
maternelle pour accueillir 
les enfants de Mwana, 
certains enfants issus de 
familles en situation de 
précarité (frais de 
scolarité réduits pour ces 
familles) et les enfants 
des familles locales sans 
besoins particuliers (frais 
de scolarité à leur 
charge). Les sommes 
récoltées seront des 
sources de revenus pour 
les activités de Mwana. 

D'ouvrir une échoppe 
Mwana dans laquelle les 
femmes en situation de 
précarité pourront 
acquérir une formation 
pratique dans la 
production et la vente 
afin de subvenir à leurs 
besoins et ceux de leur 
famille. Les ventes dans le 
magasin seront une autre 
source de revenus pour 
les activités de Mwana. 



À  V E N I R



MWANA EN FRANCE

Depuis le début de l’année 2018, Villages Mwana est devenu un 
organisme non lucratif en France (en plus de l’être au Canada, au 
Congo et aux États-Unis). Nous sommes enthousiastes à l’idée de 
développer un solide réseau de partenaires dans toute la France et 
d’étendre la portée de nos actions pour venir en aide aux personnes 
vulnérables au Congo et au-delà des frontières du pays. 



Nous venons de mettre sur pied un nouveau Refuge Mwana : il se situe dans la 
communauté de Nkayi. Ce refuge servira de foyer de transition pour les enfants 

plus âgés, les femmes et les familles traversant une épreuve dans une région 
confrontée à de nombreux défis de pauvreté et n’offrant pas de services sociaux 

adéquats. En accordant la priorité à la préservation de l'unité familiale et à 
l'autonomie des personnes, nous voulons continuer à développer notre action à 

l'échelle nationale grâce à cette première construction et à sa notoriété.  

N K A Y I



Alors qu'à Pointe-Noire, au Congo, nous commençons à collecter des 
fonds pour la construction du nouveau Refuge Mwana qui servira  

de centre d'hébergement et rayonnera dans tout le pays,  
nous nous demandons :  

Allez-vous nous rejoindre  
pour aider des familles à rester ensemble  

et des orphelins à trouver une famille pour la vie ? 



M E R C I
pour votre soutien, votre partenariat et 

votre confiance en Villages Mwana.



Un organisme de charité au service des veuves et des orphelins de la République du Congo et enregistré 
au Canada, aux États-Unis, au Congo et en France.
www.mwanavillages.org | info@mwanavillages.org 
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