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« Le confinement donne encore plus de sens à mon métier
de sage-femme : nourrir les familles d'Idjwi »

Elionor témoigne....
"Je m’appelle Elionor, sage-femme au centre de santé de Kintama. Je suis
maman d'un premier enfant et membre de l’Association AGSAM de
Kashara.
Mon travail de sage-femme est exigeant et très prenant à Idjwi; il me
demande beaucoup de disponibilités. J’aime mon métier, et accompagner
une naissance me rend heureuse...

...après mon service, je participe activement aux travaux de mon groupe de
mamans solidaires. Parfois, c’est mon mari qui me remplace aux champs.
Nous sommes vraiment motivés car pendant la période de récoltes, nous
recevons notre part de légumes...

Je suis fière de participer à l’amélioration de la sécurité
alimentaire dans mon aire de santé durant cette période de crise
sanitaire.
j'ai participé à une formation sur le microcrédit. Nous étions une centaine de
mamans, principalement des sages-femmes. Depuis le début du covid, le
confinement nous empêche de nous rendre par bateau sur le continent
pour nos achats de nourriture. Je remercie MMS qui soutient notre projet
de cultures maraîchères. Les profits ne sont pas énormes encore mais ce
sont les petits succès qui comptent ! Je suis fière d’appartenir à mon
groupe solidaire car il coordonne nos activités des champs et d’élevage ! je
reprends confiance et garde espoir pour l’avenir. Je suis sûre que je verrai
rapidement une nette amélioration dans mon ménage et que mes revenus
doubleront rapidement !"

Donner

Un geste solidaire envers les sages-femmes
Titre
Ils sont élégants et sobres, ils vous donneront un
sourire inégalable!
Commande à la pièce (7€) ou par set de 5 (30€).

Commander

Bonne nouvelle pour nos donateur·trice·s : les dons versés en 2020
bénéficieront d’une réduction fiscale qui passe de 45% à 60%.
En faisant un don sur le compte BE10 0000 0000 0404 - BIC: BPOTBEB1
de la Fondation Roi Baudouin avec la mention 019/1020/00034, vous
bénéficierez de la réduction d'impôts exceptionnelle de 60%.
Peu importe son montant, chaque don peut réellement faire la différence et
nous permettre de rendre ces sages-femmes encore plus autonomes!
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