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Mwana Malawi fête ses 1 an

Dans ce numéro

Chers amis,

Mwana Malawi fête ses 1 an

1

Mwana Malawi a déjà un an !

Le fabuleux projet de Mwana Malawi

1

Soirée le 10 octobre 2008

Nous tenons à remercier très chaleureusement nos

2

Mwana Malawi bientôt sur Facebook

2

généreux donateurs de 2007. Grâce à leur
confiance, Mwana Malawi a pu débuter ses projets.

Tous ensembles, c’est possible

2

Mwana Malawi a besoin de fonds.
2

Oui mais aussi de votre aide...

Un grand remerciement également à tous ceux qui
nous

encouragent,

nous

conseillent

et

nous

soutiennent dans la réalisation de notre association.

Vous trouverez plus d’information et des
photos du projet de Mwana Malawi en

Voici la première Newsletter de Mwana Malawi.
Bonne lecture à tous.

visitant son site internet :
www.mwanamalawi.org

Sophie & Sylviane pour Mwana Malawi

Le fabuleux projet de Mwana Malawi
Lors d’un voyage au Malawi en

donnant sur le lac Malawi au

Une fois la construction du

fin d’année 2007, nous avons

sud.

centre
d’accueil
de
jour
terminée et en place, Mwana

visité plusieurs associations et
y avons identifié l’association

Cette association possède un
terrain

avec laquelle nous sommes

mais

infrastructure

partenaire aujourd’hui.

n’a
pour

aucune
accueillir

nous

des enfants. Le premier projet
de Mwana Malawi est donc

commençons les activités pour

d’ouvrir un centre d’accueil de

récolter des fonds pour notre

jour qui permettra aux enfants

projet.

défavorisés

Cette

Notre

année

2008,

partenaire

est

une

association locale, gérée par
des

membres

communauté

de

locale,

la
tous

volontaires, et supportée par
les leaders locaux ainsi que des
volontaires étrangers. Elle est
située dans un petit village

village

et

/
des

orphelins

du

environs

de

manger deux fois par jour, de
suivre une scolarité normale et
d’avoir un suivi médical. Ces

enfants pourront ainsi rester
dans leur famille élargie qui ne
sait
pas
les
assumer
financièrement.
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Malawi continuera à soutenir
son partenaire dans toutes ses
activités journalières avec les
enfants (nourriture, vêtements,
soin

de

santé,

également

dans

etc.

mais

l’achat

de

matériel éducationnel, tel que
des

livres,

des

crayons,

du

papier).
Mwana

Malawi

a

besoin

aujourd’hui de fonds pour la
construction de ce centre qui
revient à 10.500 euros et pour
toutes les activités journalières
dans l'accueil des enfants.
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10 octobre 2008

filles :

Le vendredi 10 octobre 2008,

vêtements de vos enfants.

robes,

maillots ;

et

couvertures).
Gardez

précieusement

les

nous organiserons une soirée
afin de récolter des fonds et

soirée

permettra

bientôt sur
Facebook
Très prochainement, nous
allons créer un groupe Mwana

des vêtements pour enfants.
Cette

Mwana Malawi

Malawi sur Facebook.

de

Nous comptons sur vous pour

récolter une partie des fonds

vous y inscrire et le diffuser le

pour la construction du centre

plus possible à vos amis. Cela

mais également de faire une

ne

collecte de vêtements pour les

vous

coûtera

rien

mais

permettra de faire connaître

enfants du Malawi de moins de

l’association.

8 ans (pour les garçons : tee-

Nous

vous

en

remercions d’avance !

shirt, shorts, maillots ; pour les

Tous ensembles, c’est possible
Soutenez le projet de Mwana

L’union fait la force ; les petits

Le total au bout d’un an est de

ruisseaux font les grandes

60 € par personne, mais le

Malawi en effectuant un don

rivières ; c’est tellement vrai...

grand total sera de 10.500

pour la construction du centre
sur le compte de l'ASBL Mwana

Imaginons :

175

personnes

donnent chacune 5 € par mois
pendant un an (c’est quoi 5 €
par mois pour nous ? Un plat de
pâtes dans un petit resto bon
marché ? Par exemple…).

euros. Et voilà, ce centre pourra
naître !

Malawi :

Envie de faire partie des 175 ?

Et grâce au long terme, en
soutenant
Mwana
Malawi

Chaque don a son importance,
aussi petit qu’il soit !

Mwana Malawi a besoin de fonds. Oui

mais aussi de votre aide...
- Parlez de l’association Mwana Malawi autour de vous : à vos amis,

068-2479911-36

chaque mois, vous offrirez à ces
enfants une longue vie devant
eux !

Pour nous,
10 € / mois, c’est un cinéma…
15 € / mois, c’est un livre…

au département sponsoring ou intranet de votre société, en mettant

25 € / mois, c’est un resto…

un lien sur votre site internet vers www.mwanamalawi.org,etc.

40 € / mois, c’est un concert…

Nous pouvons vous procurer un dossier d’information.
- Envoyez-nous vos suggestions, idées à : info@mwanamalawi.org
- Organisez un évènement avec vos amis, vos collègues, votre
classe (par exemple: une soirée, les 20km de Bruxelles, etc.) afin de
récolter des fonds au profit de l'association Mwana Malawi.
- Lors de votre mariage, anniversaire ou tout autre évènement que
vous organisez pour vous, plutôt que vos invités qui souhaitent
vous témoigner leur sympathie par l'envoi d'un télégramme ou de
fleurs, proposez-leur de verser le montant au profit de l'association
Mwana Malawi. Pour ce faire, veuillez nous prévenir par email.
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Mais pour les enfants du Malawi,
c’est beaucoup plus que cela. C’est
un mois de repas, d’école, de soins
de santé ou, de prise en charge de
base.
Merci pour eux !
Mwana Malawi ASBL:

068-2479911-36

IBAN: BE46 0682 4799 1136
BIC: GKCCBEBB
(Les donations ne sont pas déductibles)

