
 

  

 

Le compte à rebours a commencé... 

   

 

 

 

  

 

Quoi de neuf 

 

à Casa Mitspa ? 

 

  
 

 

Nous voilà au mois de février 2018... Nous aurions aimé vous partager de 

grandes avancées dans le projet... Cependant, les choses n'avancent pas aussi 

vite que nous le souhaitons... Nous sommes à la fois reconnaissants de voir les 

progrès et à la fois frustrés de voir certains obstacles persister encore sur le 

chemin... Pour mieux nous suivre, voici un petit retour en arrière sur ces trois 

derniers mois... 

    

 

 

Les dernières activités  

 

 

 

 

Nous avons fini de repeindre la maison ! 

Grace à une nouvelle journée de volontariat, plusieurs employés de la firme 

Sustainalytics de Timisoara nous ont rejoint pour une journée et nous ont aidé à 

finir de peindre les dernières pièces de la maison ! Toute la maison a maintenant 



 

des couleurs claires et lumineuses ! Pour voir plus de photos de cette journée, 

vous pouvez visiter notre article sur le blog :    

http://www.casamitspa.com/fr/2018/01/04/nouvelle-action-avec-sustainalytics/ 

 

----------------------------- 

  

 

 

Les marchés de Noël  

  

Alors que nous nous préparions pour le marché de Noël de 4 jours dans l'un des 

plus grands centres commerciaux de Timisoara, deux églises de France ont 

organisé une action au profit de Casa Mitspa : Merci de tout cœur à l'église 

baptiste de Veneux-Les-Sablons et à l’église baptiste de la Bonne Nouvelle de 

Mulhouse !  

Pour voir les photos des marchés de Noël organisés en France, vous pouvez 

cliquer sur le lien suivant: http://www.casamitspa.com/fr/2018/01/11/actions-de-

soutien-depuis-la-france/ 

Pour voir les photos des préparations et du marché de Noël à Timisoara, vous 

pouvez cliquer sur le lien suivant : http://www.casamitspa.com/fr/2017/12/23/le-

marche-de-noel/ 

MERCI encore à tous ceux qui se sont investis dans les préparatifs, ici ou en 

France, et MERCI à tous ceux qui ont acheté des biscuits de Noël, un objet ou 

qui tout simplement ont fait un don au profit de Casa Mitspa !  

  

-------------------------------- 
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Les évaluations pour l'autorisation du Service Sécurité Incendie 

  

Début Novembre, nos démarches ont été freinée lorsqu'il nous a été 

annoncés que la législation dans le domaine du "service de sécurité incendie" 

allait être modifiée à la fin de l’année 2017. Il était difficile de savoir les 

modifications qu'il nous restait à faire afin d'obtenir cette autorisation. 

Finalement, le temps a passé, et cette loi n'a finalement pas encore été 

approuvée. C'est pourquoi nous continuons les démarches que nous avaient été 

indiquées auparavant.  

Lors de notre dernière lettre de nouvelles, nous vous avions partager les besoins 

financiers afin de pouvoir effectuer des évaluations dans le domaine du bâtiment, 

de l'électricité et des situations d'urgence. Plusieurs d'entre vous ont répondu 

à cet appel et grâce à vous, nous avons pu contacter les spécialistes agréés 

pour effectuer ces tâches ! Enfin, après plusieurs semaines d'attente, nous avons 

reçu la semaine dernière tous les dossiers des évaluations !  

  

Merci de tout cœur pour votre collaboration à nos côtés !  

 

  



 

 

Les défis du moment 

Nous avons besoin de votre aide et soutien ! 

 

  

 

Grâce à ces évaluations, nous savons maintenant les différents travaux 

qu'il nous faut effectuer dans la maison: fermeture de la cage d'escalier 

au niveau du deuxième étage, un mur à démolir pour permettre à la fumée 

d’être évacuée en cas d'incendie, une porte coupe-feu à installer, ainsi que 

tout les panneaux lumineux d'indication de sortie de secours, les détecteurs 

de fumée et les alarmes à incendie à installer... Toutes ces installations et 

modifications représentent un nouveau coût incontournable pour pouvoir 

enfin accueillir nos mamans et leurs bébés : 6725 euros ! 

  

Le compte a rebours a commencé : En Mars 2018, cela fera 

exactement un an que nous travaillons à préparer la maison pour qu'elle 

corresponde aux exigences minimales pour pouvoir obtenir l’accréditation 

comme centre maternel. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour accélérer la fin de ce processus. Pour cela, nous avons besoin de 

votre aide pour accomplir enfin notre mission auprès de ces mamans 

en situation de crise et de ces nouveaux-nés en situation de risque 

d'abandon. Vous pouvez être actifs à nos côtés : vous pouvez 

accélérer la fin de ce processus par vos prières, par vos dons et en 

partageant nos besoins autour de vous !   

  

Merci à tous !  

  

 

    

 

Vous pouvez devenir partenaires de Casa Mitspa en soutenant le projet 

de manière ponctuelle ou régulière :  

   

 

FRANCE 
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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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