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Mwana Malawi aura 3 ans
cette année !
Bien chers amis,
L’année 2010 est une grande année pour Mwana
Malawi, l’ASBL aura déjà 3 ans en juin !
Nous sommes aujourd’hui à 1/3 de la somme
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nécessaire à la construction du centre de jour et
c’est grâce à vous tous !

Mwana Malawi est une association

Merci de votre confiance !

(ASBL) qui a pour but d’aider les

enfants défavorisés / orphelins du

L’équipe de Mwana Malawi

La philosophie de Mwana Malawi

Malawi.
www.mwanamalawi.org

La philosophie de Mwana Malawi est basée sur 7

Les chiffres

points :

Au Malawi :

- L'amélioration des conditions de vie des enfants ;
- Apolitique et areligieux ;

- 12 millions d’habitants
-

1

million

impressionnant

d’orphelins
mais

(chiffre

qui

selon

déjà
les

- Agir de manière bénévole et transparente ;

estimations, pourrait doubler en 2010 !)

- La solidarité ;

Faire un petit don en

- Soutenir un partenaire local qui connaît bien la
situation des enfants malawites et qui partage notre

2 clicks

vision ;

Rien de plus facile et rapide que de faire

- Respecter le mode de vie, la culture, les us et

un petit don en 2 clicks.

coutumes des malawites et ainsi ne pas imposer notre

Sur le site de Mwana Malawi, cliquez sur

mode de vie à l’occidental ;

l’icône :

- Garantir le versement intégral de vos dons au projet
de Mwana Malawi pour les enfants du Malawi
(nos quelques frais de gestion sont couverts par nos
activités).

Et choisissez le don en ligne par PayPal ou
via La Fondation Roi Baudouin.
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Les activités de l’ASBL en 2009
L’action Community Week de Delhaize
En

octobre

2009,

des

cartes

Les dons
Plus de 900 € de dons ont été effectués sous
forme : de don unique (sur notre compte, celui

imprimées

de la Fondation Roi Baudouin et online), de dons

par

particuliers (par exemple en remplacement de

Delhaize ont été distribuées à nos amis et
sympathisants. Grâce à tous ceux qui ont donné

cadeaux

ces cartes lors de leurs courses chez Delhaize,
Delhaize a reversé à Mwana Malawi 5% du total de

augmentation en ordres permanents (de 5 à 20€
par personne versés chaque mois : tout don a

leur achat.

une réelle importance !).

Bénéfices= 125 €

Grand merci à vous tous pour votre soutien !

Vous avez été très nombreux à y participer et

d’anniversaire,

etc.)

et

avec

une

Visitez le site internet de Mwana Malawi pour

3.530 € ont été dépensés chez Delhaize. Nous

plus d’information sur l’ASBL et son projet:
www.mwanamalawi.org

vous en remercions infiniment.

et nouvelles des amis de Mwana Malawi
De nombreux amis nous ont et nous aident à récolter des fonds pour les enfants du Malawi. Voici un
résumé de leurs aides en 2009 et en ce début 2010.
Anniversaire Sophie.

regretté, le groupe EGO a mis

En février 2009, Sophie a fêté

une ambiance folle !

son anniversaire et a demandé à
ses

amis

de

remplacer

ses

cadeaux d’anniversaire par des
dons à Mwana Malawi.
Concert EGO sur une péniche en
décembre 2009.
En décembre 2009, une amie de
Mwana Malawi a organisé en
collaboration

avec

le

groupe

EGO un concert sur la péniche
de l’ASBL Sémaphore.
Les bénéfices de cet évènement
ont été reversés à Mwana

Collecte de cartouches d’encre.
Sophie, Alexandre et Guy ont
collecté des cartouches d’encre
et des toners vides de chez eux
ou de leur société.
et permettront de récolter des
fonds pour la construction du
centre d’accueil au Malawi.

Depuis début 2009, à chaque
diffusion,

notre

biannuelle

est

Newsletter
traduite

en

néerlandais et en anglais grâce à
Et Jérôme nous conseille pour
nos comptes.

A l’occasion de la naissance de

Stands
stands

nous

ont

été

Malawi.
La neige était plus que bien

des

ont bravé les restes, ne l’ont pas

comptable.

La naissance de Mila.

offerts en 2009, un au Congrès

tombée la veille mais ceux qui

traducteurs et un conseiller

l’aide de Sophie, Brigitte et Peter

Ces cartouches seront recyclées

Deux

Des aides fort appréciées : 3

Afiso (Association Francophone
Infirmières

de

Salle

d’Opération de Belgique) et un à
la braderie de Lasne.

Mila en février 2010, Clarisse et
Frédéric, ses parents, ont désiré
partager

leur

joie

avec

les

enfants du Malawi. A ceux qui
souhaitaient

témoigner

leur

sympathie, ils leur ont proposé
de soutenir Mwana Malawi.

Mille mercis à tous les amis de Mwana Malawi, votre aide est très précieuse !
Si vous aussi organisez un évènement, un anniversaire, une naissance, un mariage, collectez des
cartouches et / ou toners vides, ou toute autre idée, en souhaitant aider les enfants du Malawi, n’hésitez
pas à nous contacter au: info@mwanamalawi.org ou 0479/024.005.
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