Changer la vie d’un enfant à la fois…

Mwana, un refuge pour les bébés abandonnés
Faites connaissance avec des bébés dont la vie a changé

Leila a été trouvée abandonnée dans la rue alors qu’elle
n’avait que 6 mois. Daniel avait été abandonné dans un
jardin privé à l’âge de 10 mois.

Les deux premiers bébés au
refuge avec Cheryl LAKI-LAKA,
co-fondatrice

Exaucé nous est arrivé dans un
état de malnutrition tel que nous
craignons pour sa vie. Après
quelques mois, le voilà respirant
la bonne santé, la joie de vivre,
et tout d’un bébé qui se
développe normalement !
À gauche: à l’âge de 5 mois, il
pesait 5 livres.
À droite: avec notre bénévole
allemande, Norina

Bébé Zola, abandonnée dans un
bar alors qu’elle n’avait que
quelques jours

Celia, dont la mère fut emprisonnée alors
qu’elle n’avait que 2 mois

Benjamin, abandonné à sa naissance

Grace fut trouvée dans la rue avec son
cordon ombilical encore attaché

Les projets de développement communautaire de Villages Mwana
Villages Mwana transforme la vie des habitants de Pointe-Noire
Des adolescents illettrés ont reçu des cours de base en
alphabétisation. Actuellement, ce garçon de 19 ans suit
une formation en mécanique et carrosserie automobile
en même temps qu’il continue à prendre des cours
privés auprès d’un tuteur de Villages Mwana. Les trois
autres enfants sont tous scolarisés et pris en charge par
Mwana pour ce qui concerne leur habillement, leur
hygiène corporelle et leur transport.

Des orphelins qui vivaient dans la plus grande
pauvreté sont maintenant en mesure d’aller à l’école.
Leur père est décédé d’alcoolisme, laissant leur mère
avec 5 enfants qu’elle pouvait à peine nourrir.

Ces trois garçons, tous abandonnés par leur père, ne
pouvaient pas aller à l’école. Ils sont maintenant
scolarisés et vont bien; ils vivent maintenant avec leur
grand-mère dans une maison que Villages Mwana leur a
donnée. Leur grand-mère a pu démarrer une petite
affaire grâce au soutien de Mwana et elle travaille aussi
comme cuisinière au refuge Mwana.

Une jeune mère qui a abandonné l’un de ses bébés quand il
avait 2 mois, reçoit maintenant du soutien de Mwana pour
suivre une formation en soudure. Son fils continue de vivre
dans notre maison pour bébés jusqu’à ce qu’elle soit en
mesure de se prendre en charge ainsi que son petit garçon.

