
 

Quoi de neuf à Casa Mitspa ?

Les travaux
 
Les choses avancent... mais pas toujours aussi vite que nous le souhaiterions.
Depuis plusieurs semaines, nous avons une entreprise de construction qui
travaille à Casa Mitspa à côté de ses autres engagements. Elle travaille



à l'isolation de la cave, l'adaptation de la cuisine aux normes d’hygiène, la
rénovation de 2 chambres et de la salle à manger. En parallèle, elle sécurise la
rampe d'escalier et va poser des petites barrières dans les escaliers pour la
sécurité des plus petits... Nous sommes reconnaissants pour tous ceux qui ont
participé et participent encore financièrement aux frais de tous ces travaux !
C'est ensemble que nous pouvons les réaliser ! Un grand MERCI !  

Une naissance !
 
Au même moment, nous avons été sollicités pour l'accueil d'urgence d'une
jeune femme enceinte âgée de 19 ans. La maison n’étant pas prête, nous
avons pu trouver un lieu d'accueil dans une communauté chrétienne à 30 kms
de Timisoara. Nous avons pris en charge tout l'accompagnement social et
médical et lui avons fourni tout ce qui était nécessaire pour l’arrivée du bébé :
vêtements, petit lit, poussette, baignoire... Le suivi de la grossesse s'est avéré
important puisque le bébé avait le cordon ombilical autour du cou. La situation
de la maman étant assez compliquée, nous avons dû faire de nombreuses
démarches sur le plan administratif pour préparer la venue au monde de son
fils. Finalement, l'accouchement s'est passé dans les meilleures conditions et
nous avons pu voir la main de Dieu à tous les niveaux de notre intervention !
Cette maman s'est très bien adaptée dans cette communauté et va pouvoir y
être accueillie jusqu'à ce qu'elle puisse réintégrer sa propre famille. Cet
accompagnement n'aura duré que deux mois mais nous sommes heureux
d'avoir pu les accompagner durant ce temps !

Les défis du moment 
Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien !



Engagement du personnel
Nous avons commencé à
rechercher des personnes pour
assurer une présence de 24h sur 24
dans la maison. Deux jeunes
femmes sont actuellement
intéressées. Nous avons besoin de
sagesse dans nos décisions !

Les dossiers administratifs
Nous travaillons à la préparation de
tous les écrits administratifs pour
recevoir les autorisations des
services d’hygiène et des pompiers
ainsi qu'au dossier d’accréditation.
C'est une charge importante, merci
pour votre soutien dans la prière. 

Les besoins matériels
Tenant compte des exigences pour
les centres maternels, nous avons
besoin encore de 6 simples
armoires et de 8 tables de nuit. De
même, nous aurions besoin de linge
de lits: drap housse, taies d'oreiller
et housses de couette pour
l'ensemble de la maisonnée. 

Les besoins financiers
Alors que nous mettons tout en
place pour pouvoir accueillir au plus
vite ces jeunes mamans dans le
besoin, les frais de fonctionnement
de la maison deviennent plus
importants (besoins fondamentaux
des mamans et bébés, salaires du
personnel, loyer de la maison...)

Vous pouvez devenir partenaires de Casa Mitspa en soutenant le projet 
de manière ponctuelle ou régulière : 

 

FRANCE
Vous pouvez envoyer vos dons à MCE Solidarité 

en précisant « Pour Mitspa » 
IBAN : FR76 3000 3011 5600 0372 6631 526 

BIC : SOGEFRPP 
  

Adresse d’envoi des chèques : 
MCE Solidarité, 5 place Gustave de Tricaud, 01500 Ambérieu en Bugey. 

France 
 

 
SUISSE 

Compte bancaire en Suisse - PostFinance  
Mission Chrétienne Européenne, 5 place Gustave de Tricaud 

01500 Ambérieu-en-Bugey - France 
IBAN : CH54 0900 0000 1201 8120 4 

BIC : POFICHBEXXX 
(Precisez "Pour Mitspa")
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