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Lettre des fondateurs
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C’est toujours avec beaucoup d’humilite que nous apprécions ce que Dieu continue 
de faire avec Villages Mwana, annee après annee.   

Sans exception, 2018 a été une autre bonne année, malgré tous les défis auxquels nous avons été confrontés.  En effet, 
avec une crise économique aggravée au Congo, nous avions prédit une diminution des dons et, malheureusement, une 
augmentation du nombre de bébés abandonnés et de familles vulnérables en crise. À certains égards, nos prévisions 
étaient juste: nous avons accueilli près de deux fois plus de bébés dans notre refuge et nous avons aidé deux fois plus 
de familles vulnérables. Pourtant, si l’impact local de la crise était indéniable, nous sommes très reconnaissants envers 
tous nos donateurs du monde entier, en particulier envers la générosité de la population congolaise, qui a continué à 
s’occuper des plus vulnérables de façon sacrificielle. 

Dans la ville de Pointe-Noire, où les entreprises ferment leurs portes tous les jours, Mwana a fourni vingt-huit emplois 
permanents aux employés locaux et à cinq stagiaires. Nous avons investi dans le développement de notre personnel en 
formation continue. Bon nombre de ces personnes bénéficieront également d’une promotion au sein de notre 
organisation à l’issue de leur formation. 

Nous avons continué de poser les bases de notre croissance par : 

‣ L’augmentation de notre présence dans les médias sociaux. Notre nouveau site Web ainsi que nos publications sur 
Facebook sont  maintenant disponibles en français et en anglais, atteignant plus de personnes que les années 
précédentes. 

‣ L’embauche de deux cabinets comptables agréés par la CEMAC pour auditer et certifier nos états financiers au 
Congo pour les années 2014 à 2017. Cela confirme nos valeurs de transparence et de responsabilité vis-à-vis de nos 
donateurs du monde entier, démontrant ainsi comment chaque dollar reçu a été dépensé. Ces rapports seront 
bientôt disponibles pour le public. 

‣ La finalisation  de tous les plans ainsi que l’obtention des permis nécessaires pour commencer la construction de 
notre futur refuge et de notre académie Mwana sur notre site. 

‣ Le démarrage de notre pépinière de Moringa, pendant que nous continuons à chercher un financement pour le 
démarrage complet de ce grand projet générateur de revenus et créateur de plusieurs emplois pour les femmes 
vulnérables. 

‣ La signature d’un accord de partenariat avec Direct Relief, une ONG basée aux États-Unis, destinée à fournir aux 
hôpitaux et aux cliniques des médicaments de même que du matériel pour aider les plus vulnérables. 

Pour 2019, nous continuerons de prendre soin des enfants et des familles vulnérables et de défendre leur cause. Nous 
allons démarrer les travaux de construction de notre refuge permanent et, en même temps,  lancer le projet de 
distribution de médicaments avec Direct Relief. Tout cela ne serait pas possible sans nos généreux donateurs, nos 
conseils d’administration et nos influenceurs ainsi que nos membres du personnel dévoués, nos bénévoles et nos 
partenaires. 

Merci beaucoup à vous tous. 

Cheryl et Lambert

´
´´
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Le modèle Mwana
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CONTEXTE 
Au Congo, un enfant sur cinq ne vit pas au-delà de l’âge de cinq ans. Une mère non 
mariée ou une veuve perd tous ses droits. Cette marginalisation des plus vulnérables se 
répète de génération en génération et ce problème fondamental fait écho à la situation 
de toutes les personnes vulnérables dans le monde. Partout, des réalités sociétales 
complexes et une exploitation systémique des populations les plus vulnérables font des 
ravages au sein des familles, des communautés et des générations.  

Mais il est possible de mettre fin à ce cercle vicieux et de changer les choses…
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VISION 
La vision de Villages Mwana est de redonner les moyens aux plus vulnérables, au Congo 
et ailleurs, afin que ceux-ci deviennent autonomes pour vivre dignement. Notre 
partenariat comporte plusieurs facettes; nous aidons tous les membres des familles 
touchés par la crise en lien avec les orphelins : les petits, les grands, les mamans. Nous 
apportons un espoir de transformation ainsi qu’un meilleur avenir aux enfants de même 
qu’aux familles que nous accompagnons. 
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REFUGE 
Le Refuge Mwana accueille des enfants orphelins ou vulnérables et en prend soin à 
plein temps. Notre équipe met en place du travail durable axé sur la communauté au 
sein de la population locale pour permettre aux femmes et aux adolescents 
vulnérables de devenir autonomes, conformément à notre volonté de protéger les 
orphelins tout en préservant l’unité familiale. Grâce à notre travail, les cycles répétés 
d’abandons d’enfants de génération en génération sont stoppés. 
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VALEURS 
Villages Mwana est une œuvre chrétienne. Nous croyons aux principes bibliques qui 
affirment qu’une vie est vraiment transformée seulement si l’on redonne espoir à l’autre 
et qu’on lui vient en aide de façon holistique afin de répondre à tous ses besoins. Nos 
valeurs fondamentales sont : la dignité pour tous, l’intégrité, l’excellence, les pratiques 
éthiques et la durabilité des actions menées. 
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INFLUENCE 
Notre modèle est bénéfique au-delà de nos actions propres : il stimule et transforme 
l’approche locale, nationale et internationale de la protection des orphelins et de la 
prévention des abandons en proposant une approche éthique, holistique qui donne la 
priorité à la préservation et à la réunification familiales. 



�11

TEMOIGNAGE : Sahara 

« Après la mort de mon père, on m’a envoyée vivre chez mon grand-père et chez ma tante. J’ai dû travailler très dur pour eux et j’ai 
été maltraitée, en plus d’être obligée de me donner à des hommes, avec obligation de leur rapporter l’argent que je gagnais. Un 
jour, j’ai vu un écriteau de Villages Mwana. J’ai alors pris quelques vêtements et je suis allée les voir. J’avais peur de tout leur 
raconter. Et s’ils refusaient de m’aider? Mais ils m’ont réconfortée. Ils ont prié avec moi. Et je voudrais leur dire merci… parce que 
sans Villages Mwana, je ne sais pas ce que je serais devenue. »  
  
Sahara est arrivée au Refuge de Villages Mwana apeurée et désespérée. Quand elle a appris qu’elle était enceinte, elle a pensé  à 
abandonner son enfant. Mais Mwana a pris soin d’elle et lui a permis de retrouver espoir en la vie. Elle est maintenant la fière 
maman de la jolie petite Madie Jeancia, elle a reçu une formation et un soutien pour devenir assistante maternelle au sein 
du Refuge Mwana, et elle a récemment repris ses études pour finir sa scolarité. Ainsi, l’histoire de Sahara est aussi celle de la 
prévention des abandons d’enfants et de l’arrêt de la répétition de ces abandons d’une génération à une autre.  

´
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Croissance : Nos réalisations
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AU SEIN DU REFUGE… 
Nous avons accueilli plus d’enfants cette 
année au sein du refuge qu’au cours des 

deux années passées, combinées. 16 
nouveaux enfants sont arrivés l’an dernier, 

portant à 30 le nombre d’enfants dont 
nous prenons soin à plein temps. À ce jour, 
nous avons pris soin de 70 enfants depuis 

l’ouverture du Refuge Mwana. 
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À L’EXTÉRIEUR DU REFUGE 
Nous sommes venus en aide à 60 familles 
vulnérables au sein desquelles vivent 185 

enfants de la communauté locale. Cela, 
afin de prévenir les abandons d’enfants et 

de préserver l’unité familiale. 
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QUELQUES CHIFFRES… 

Dons annuel global: 405 000 $ 

Notre Refuge Mwana est soutenu de façon 
significative par des donateurs locaux 
congolais. Cette année seulement, nous 
avons reçu plus de 30 000 $ en dons en 
nature : du riz aux tomates, en passant par les  
couches et les lingettes, etc. La régularité et la 
générosité de ces dons témoignent du soutien 
indéfectible de la communauté locale envers 
nos activités (notre ministère). 

Mwana Villages, U.S., Inc. a été accréditée cette 
année pour devenir membre de l’ECFA (Conseil 
évangélique pour la responsabilité financière), 
une reconnaissance de la transparence 
financière et de l’excellente gestion de notre 
structure à but non lucratif.  



74 %
14 %
12 %

2015
2016
2017
2018

125 000 250 000 375 000 500 000

EN UN COUP D’OEIL

1 %
10 %

89 % 2 %
9 %

89 %
Croissance annuelle ($)

Répartition des charges

Sources de financement

Par pays

Portion  
administrative

Collecte de fonds

Programme

Subventions aux ONG

Corporative/ 
religieuse

Contributions individuelles

Congo

Canada

États-Unis

Les états financiers de Villages Mwana présentés ici représentent une consolidation des états financiers d’entités indépendantes établies dans divers pays, chacune 
d’entre elles étant soumise à ses propres principes comptables et réglementations financières généralement reconnus. Ces états financiers consolidés n’ont pas été 
audités et ont été préparés par et pour la gestion interne.
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VISIBILITÉ 
L’an dernier, notre visibilité s’est accrue sur 
le plan international. Voici un apercu de 
nos activités dans les médiais : nous avons 
enregistré plus de 4 000 nouveaux 
abonnés sur les médias sociaux, ce qui 
représente une augmentation de 80 % ; 
nous avons réalisé un nouveau site internet 
bilingue, en anglais et en français, 
incluant quatre articles de magazine, deux 
podcasts, deux nouvelles vidéos, une page 
« Apprendre » sur notre site, laquelle 
présente différents articles, des essais, des 
balades et plus encore. 
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LES REFUGES MWANA 
Villages Mwana gère actuellement trois 
refuges : 

Le refuge pour enfants abandonnés et 
vulnérables de Pointe-Noire : 
Le centre de nos actions se situe à 
Pointe-Noire, où nous prenons soin de 
30 bébés et enfants à plein temps au 
sein du refuge. Celui-ci emploie 25 
salariés congolais et gère les 
programmes d’aide au sein de la 
communauté locale, à l’extérieur du 
refuge.  

Le refuge familial de Pointe-Noire 
héberge, quant à lui, des mères 
vulnérables et leurs enfants pour une 
période donnée, le temps que ces 
familles deviennent autonomes.  

Le Refuge de Nkayi, officiellement 
établi en avril 2018. Il sert la 
communauté locale de la ville de Nkayi, 
à 4 h de route au nord de Pointe-Noire, 
et est dédié en priorité aux femmes et 
aux enfants porteurs d’un handicap. 
Villages Mwana étend sa présence à 
cette nouvelle région qui ne bénéficiait 
d’absolument aucune aide humanitaire. 
Maman Rebecca gère le refuge de Nkayi 
où elle est la famille d’accueil de trois 
adolescents. 



TEMOIGNAGE : Dieuveille 

Cette année, nous avons été appelé par un hôpital afin de rencontrer Dieuveille, un enfant de 11 ans qui vivait 
dans cet hôpital. Quand il n’avait que 8 ans, Dieuveille est tombé d’un train alors qu’il tentait de retourner à 
Pointe-Noire, car il se sentait maltraité chez sa tante où il avait été placé à Brazzaville. Transporté à l’hôpital où il 
dut subir une amputation des jambes, sa famille ne vint jamais le chercher. Pendant trois ans, il est donc resté 
vivre à l’hôpital, passant son temps dans le lobby et dormant dans le même petit lit. Sa famille, que nous avons 
retrouvée, a expliqué qu’elle avait peur de venir à l’hôpital, car elle n’était pas capable de payer la facture ni de 
prendre ensuite soin de Dieuveille étant donné qu’il avait maintenant des besoins spécifiques. La réunification 
n’étant pas possible, Dieuveille a donc été accueilli au sein du refuge de Nkayi où il vit avec maman Rebecca, et 
son frère et sa sœur de cœur, Amour et Merveille. 

´

´

´
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TEMOIGNAGE : Vero 

Cinq enfants abandonnés par leur père vivaient 
dans la rue, impuissants à aider leur mère, 
Maman Vero, gravement malade et dont la mort 
était imminente. Nous eûmes très peur à l’idée 
de voir cinq enfants devenir orphelins.  

Mais Mwana a pu aider à la prise en charge 
médicale de maman Vero, a inscrit ses enfants à 
l’école et a installé cette famille dans une petite 
maison alors que Vero reprennait es forces. Vero 
est devenue chrétienne et elle avance sur le 
chemin de la guérison émotionnelle et 
psychologique. Aujourd’hui, avec sa petite 
dernière prénommée Cheryl, en l’honneur de 
notre co-fondatrice, Maman Vero, qui est en 
pleine santé, est un beau témoignage de la 
réelle possibilité de transformer profondément 
la vie d’une personne. 

´
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Partenaires
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Plus le nombre de bénéficiaires soutenus par Villages Mwana augmente, plus nous 
faisons face à de nouveaux défis et besoins. Les partenariats d’entreprises nous 
permettent d’avoir plus d’impact et d’étendre nos actions. Nous sommes donc 
reconnaissants pour toutes les initiatives de collecte de fonds menées par les 
entreprises partenaires de Mwana dans des secteurs aussi divers que la bijouterie 
ou la restauration, en passant par les entreprises congolaises du textile, et tant 
d’autres encore. 



�23
TEMOIGNAGE :  

Voyage de Charite en Ouganda 

À l’automne 2018, nous avons entendu parler d’une petite fille d’un autre 
orphelinat qui était un miracle. Pendant des mois, elle avait survécu à un 
spina bifida non opéré et auquel aucun enfant ne peut survivre. Charité 
nous a été confiée et nous avons entamé des discussions avec des gens 
partout dans le monde pour qu’elle puisse bénéficier d’une intervention 
chirurgicale. Les neurochirurgiens des États-Unis, de France et de toute 
l’Afrique nous ont dit unanimement que l’hôpital CURE en Ouganda était le 
meilleur pour cette opération.  

Ayant pu obtenir rapidement un passeport pour Charité, avec deux 
membres du personnel de Mwana,  notre petite battante a pu prendre 
l’avion pour l’Ouganda où elle a reçu un traitement de classe mondiale. À 
la suite de cette opération et jusqu’à présent, la bonne santé de Charité 
demeure stable et l’enfant a prospéré dans tous les sens du terme. 

´
´

´
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TEMOIGNAGE :  

Soutien moral et coaching 

« Lorsque mes jumeaux sont morts alors qu’ils étaient nouveaux nés, j’ai fait une dépression—on 
m’a alors traitée de folle. Aujourd’hui, j’ai l’impression de ne pas être une personne de valeur. » 

« Mon mari m’a donné le VIH et m’a ensuite abandonnée, mes enfants et moi, dans le 
dénuement. Je suis rejetée par tous ceux qui savent que je suis malade et j’éprouve une grande 
honte. » 

« J’ai été forcée de me prostituer et je ressens encore de la peur. »  

Les blessures traumatiques laissent des marques profondes et douloureuses, non seulement 
dans la vie d’une personne, mais aussi dans son esprit et dans son estime de soi. Grâce à une 
semaine de séances de thérapie intensive avec Michelle Torbor, thérapeute au Cardinal 
Counseling Center and Pursue Grace de Birmingham, Alabama, nous avons pu libérer la 
parole des femmes que nous suivons. Nous avons entendu les mensonges qu’on leur a 
inculqués, et les croyances paralysantes qui les tourmentent. Mais nous avons aussi entendu 
leur apaisement. Pour chacune d’elles, il y avait ce même fil rouge : Mwana leur a montré son 
amour. Mwana leur a montré qu’elles avaient de la valeur. Mwana leur a montré que l’espoir 
n’était pas perdu. Ces séances sont ensuite devenues des moments de vie pour ces femmes 
qui ont pris conscience des mensonges auxquels elles croyaient et les ont remplacés par la 
vérité : « Je SAIS que Dieu m’aime. Ce n’est PAS ma faute. Je SUIS une personne de valeur. » Le 
sens profond et la possibilité de voir la lumière entrer dans les ténèbres sont inépuisables, et 
nous sommes honorés et privilégiés de participer à ce travail.

´
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Demain…
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UN FOYER PERMANENT… 

Notre objectif prioritaire de collecte de fonds pour l’année à venir est pour la 
construction du nouveau Refuge Mwana. À la suite de l’achat du terrain (fin 2017), 
nous avons dessiné les plans d’agrandissement du Refuge, qui vont nous permettre de 
croître selon trois axes principaux : 
‣ Doubler la capacité d’accueil des orphelins et des enfants vulnérables. 
‣ Ouvrir une école maternelle au sein même du Refuge qui accueillera les enfants de 

Mwana en âge d’être scolarisés ainsi que des enfants de l’extérieur. Celle-ci sera 
financée par les familles en mesure de payer les frais de scolarité.  

‣ Programmes de formations hebdomadaires pour les femmes et les familles 
vulnérables. L’agrandissement du Refuge permettra la mise en place de programmes 
de sensibilisation et de formation en matière de préservation de la famille, de santé, 
d’hygiène et d’autosuffisance. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement l’équipe de Barrett Architecture qui a 
travaillé en collaboration avec notre architecte congolais sur la conception de notre 
Refuge Mwana. 
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NKAYI ET AU DELÀ… 
Notre action continue de s’étendre à travers le pays. Cette année, avec notre équipe 
de Nkayi, nous redoublons d’efforts pour apporter notre soutien à des communautés 
isolées, dans la région de la Bouenza. Ces communautés plus rurales ne reçoivent 
que peu ou pas d’aide humanitaire et comptent parmi les personnes les plus 
vulnérables du pays. 
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CULTIVONS NOS RACINES… 
Parallèlement à notre présence élargie, nous avons lancé un nouveau projet de 
plantation de moringa dans la communauté rurale de la Bouansa. La culture de cette 
plante miraculeuse, aux nombreux bénéfices nutritionnels, hygiéniques et médicinaux, 
est supervisée par la communauté locale à qui elle fournira des possibilités d’emploi et 
des sources de revenus.  
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PARTENARIATS MÉDICAUX 
Le niveau des soins médicaux au Congo est nettement inférieur aux normes 
mondiales. En outre, l’accès aux soins médicaux pour les populations vulnérables est 
catastrophique, ce qui contribue directement au fait qu’un enfant sur cinq ne vivra 
pas au-delà de son cinquième anniversaire.  

En partenariat avec des professionnels de santé internationaux, Villages Mwana 
cherche à améliorer le niveau de soins médicaux locaux. Nous allons donc 
développer des partenariats avec des médecins, des structures médicales et des 
ONG (Blessings International, Direct Relief) pour répondre aux besoins d’accès aux 
médicaments et aux équipements médicaux pour ces populations vulnérables. 
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AVEC GRATITUDE…

L’equipe Mwana

C’est avec humilité et gratitude que nous vous remercions. Votre soutien, votre 
générosité, vos prières, le partage de vos compétences, vos encouragements et votre 
foi en Mwana rendent tous ces projets possibles. Vous avez uni vos cœurs pour offrir 
un refuge à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque histoire est unique et reflète 
quelque chose de semblable : l’espoir que vous avez rendu à la personne qui a 
poussé notre porte. Ces histoires sont en partie les vôtres, et nous vous en sommes 
vraiment reconnaissants.

´


