Idjwi, l'île de tous les possibles

Chers amis,
Mothers and Midwives Support (MMS) est une association humanitaire pour la
santé des mères et des enfants. Je l’ai créée en janvier 2018 peu de temps
après avoir pris le large avec les magnifiques programmes de Mékong Plus.
Ce fut un heureux hasard que d’aboutir sur l’île d’Idjwi au SE Kivu, en plein lac
Kivu !
Durant la première année, j’ai accompagné les sages-femmes à la maternité
de l’hôpital général, et depuis peu j’encadre 400 matrones et sages-femmes
regroupées dans des associations de femmes solidaires. Leur mission est de
chercher de nouvelles sources de revenus pour lutter contre l’extrême
pauvreté et tenter d’offrir aux mères qu’elles accompagnent avec leurs
enfants des soins de qualité dans les centres de santé.
Depuis la fondation de MMS, une série impressionnante d’actions a déjà pu
être entreprise grâce à l’excellent partenaire que j’ai trouvé sur l’île, le
responsable médecin, chef du Bureau Central de la Zone de santé. Notre
objectif est d’améliorer l’ensemble des structures de santé sur l’île d’Idjwi, le
but étant de rendre les sages-femmes autonomes pour des soins de qualité
visant à réduire le taux de mortalité maternel et infantile :
Ø soutien à l’hôpital de référence Monvu,
Ø achat d’un bâteau ambulance,
Ø la confection d’Ambubrousses (civière tractée par une moto ou un vélo),
Ø la formation de 85 sage-femmes avec fourniture de manuels et de matériel
didactique,
Ø La mise sur pied d’une Maison des Mamans de Monvu avec aide à la gestion
autonome de leur association locale,
Ø Le démarrage de la construction de deux maternités.
Nous sommes à présent à la recherche de financement pour équiper les 2
maternités et des centres de santé qui sont privés de matériel qui permettrait
des accouchements en toute sécurité. Certains centres n’ont même pas
d’accès à l’eau !
Chers amis, je m’adresse à vous qui serez sûrement sensibles à ma demande
peu spéciale que j’adresse à des amis rencontrés surtout dans nos randonnées
cyclistes au Vietnam et Cambodge et qui m’ont laissée tant de bons souvenirs
! Un challenge de pouvoir rassembler 50000$ avant la fin de cette année.
Très sincèrement,
Claire Thibaut
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Bonne nouvelle ! Merci à la Fondation Juniclair pour son soutien.

Tous dons versés à MMS seront doublés! Votre don vous donne
droit à l’exonération fiscale.
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