Mothers and Midwives Support (MMS)
Soutenez cette organisation qui accompagne les sages-femmes en zones fragilisées.
Suivi par Donorinfo depuis: 2018

Av. des 4 Bonniers ,6
1348 Louvain La Neuve
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claire.thibaut@gmail.com
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Faire un don

Mission, activités, besoins
Depuis le 24 mai 2018 Croissance Nord Sud est devenu Mothers and Midwives Support.

Mission sociale
MMS soutient la formation des sages-femmes dans les zones fragilisées par le biais d'un accompagnement
éducatif, un renforcement de l’équipement sanitaire, médical et pédagogique.

Que fait Mothers and Midwives Support ?
Mothers and Midwives Support est active au Kivu qui fait face à une pénurie générale de personnel de santé,
tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Les sages-femmes manquent cruellement en zone rurale, rendant
d’autant plus infranchissables les barrières à l’accès aux soins des populations isolées.
Au Congo (RDC) MMS soutient le combat du gynécologue Denis Mukwege (l’homme qui répare les
femmes).Mothers & Midwives Support (MMS) répond à la demande pressante des responsables de l’hôpital
Monvu au Kivu pour accompagner les sages-femmes.
Quelques exemples de projets :
En juin 2018 MMS a mis en œuvre sa première formation dédiée à 83 sages-femmes issues des 23 postes de santé
de l'île Idjwi et de l'hôpital de référence de Monvu. Rassemblées en 2 groupes durant 1 semaine complète, elles
ont été formées par les médecins de l'hôpital et la sage-femme responsable de la maternité de Monvu. MMS s'est
occupé de la partie logistique : location de salle, frais de logement et d'intendance, s'assurer du matériel
nécessaire : vidéo projecteur, photocopies, matériel didactique, manuels de gynécologie et obstétrique (rédigé et acheté à Kinshasa), simulateur d’accouchement, ballons de naissance.

Comment pouvez-vous aider ?
MMS a besoin de vos dons pour :
Achat de petit matériel médical: ballons de naissance , insufflateurs pour réanimation des nouveaux nés, pinguins pour aspiration des NN, simulateur d'accouchement ( le mama Nathalys)
: 5000€
Outils et matériel pédagogique : 8000€
Financement des formations locales (4 missions/an) :24000€

MMS a besoin de volontaires en Belgique pour :
Administration/secrétariat
Animation
Aide lors de campagnes et d’événements
Information et sensibilisation
Comptabilité
Récolte de fonds
Webmastering et TIC

MMS a besoin de volontaires à l’étranger pour :
Expertise médicale

MMS a besoin de dons matériels :
Matériel médical
Machines à coudre et matériel de couture
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Informations pratiques
Conseil d'administration

Claire Thibaut (Kervyn) (présidente), Dr Jean Reynders (trésorier), Caroline Michellier, Jean
Reynders.

Direction journalière

Claire Thibaut (Kervyn)

Fondation

2018

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

0

Nombre de volontaires

1

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €, versés sur le compte 'BE10 0000 0000 0404 ' de 'Fondation Roi Baudouin ' avec la mention
'128/3094/00019'

Publication

“Accompagner les sages femmes dans les zones fragilisées”. Toutes les 6 à 8 semaines.
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Comptes annuels

2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été analysés par Fiscozone, fiduciaire IPCF-BIBF 70042484.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 12.447 € (100%)

Total = 8.051 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

Dons privés et mécénat d'entreprises73

0€

3.615 €

Legs73

0€

0€

735 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

5.200 €

Actifs circulants29/58

Total actif 2017

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

0€
8.051 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

0€

Subsides publics73

0€

0€

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

2.433 €
464 €
0€

12.447 €

Actif 2017
Actifs immobilisés20/28

Cotisations

73

Total produits 2017

8.051 €

Solde de l'exercice : -4.396 €

Passif 2017
0€
6.377 €

6.377 €

Fonds propres10/15
Dettes et provisions16/49

Total passif 2017

6.308 €
70 €

6.377 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à 6.308 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Ces chiffres concernent encore l'association Croissance Nord Sud qui n'est devenue Mothers and Midwives Support que le 24 mai 2018
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