
 

Michael’s House Inc ;, une œuvre de bienfaisance a été crée en 2003 spécifiquement dédiée 
pour les besoins d’un sous ensemble très négligé de population dans le monde développé.  

A ce moment là le Sida avait ravagé des millions de vie et laissé de côté dans son sillage un 
nombre sans précédent de personnes âgées seules et démunies. 

Il s’agissait de personnes qui dépendaient de leurs enfants ou de leur famille pour qu’ils 
subviennent à leurs besoins durant leur vieillesse.  

 

 

 

 

Cette terrible situation existe dans la plupart des pays développés où il n’y a pas de sécurité 
sociale ou de retraite. 

Peu d’individus ont réalisé que la plupart des agences d’aides internationales ne ciblaient 
pas de moyens pour cette population. La raison provient du fait que ces agences ciblent les 
populations qui ont potentiellement les moyens de travailler et au final peuvent contribuer au 
remboursement de prêts. 

Où il n’y a pas de recul de sécurité sociale pour les gens âgés ou démunis, il est supposé à 
tord que les gens âgés peuvent prendre soin d’eux par eux même et que quelqu’un quelque 
part est responsable de prendre soin d’eux. 

On pourrait s’en prendre à leur famille qui n’existe pas sans réaliser que leur famille est 
morte. 

Pire serait de croire que les personnes âgées d’une certaine façon portent leur sort sur elle-
même ou bien que la pauvreté est une vertu et qu’elles seront récompensées dans une vie 
future. Il n’y a pas de pauvreté dans la vertu. 

Les personnes sans famille ne sont pas des entités, elles sont une personne à part entière 
en relation avec les autres. 

Honteuses, coupables et sans argent, les personnes âgés ont migré dans les grandes villes 
où elles pensaient naïvement qu’elles auraient accès à quelque soutien.  Souvent elles 
marchaient des jours entiers en haillons qu’elles portaient pour seuls vêtements. Lorsqu’elles 
arrivaient elles rejoignaient des milliers d’autres personnes âgées vivant dans la rue, 
s’abritant sous du carton ou de la tôle ondulée. 

Faibles, affamés et incapables de se défendre elles étaient la cible des voleurs, vandales ou 
d’animaux. 

Souvent elles  remplaçaient les ânes aux fins de charrier des sacs de charbon de bois pour 
gagner quelques pièces de monnaies pour acheter un bout de pain. 



Ceci est un nouveau phénomène sociologique sans précédent dans l’histoire. Des millions 
de personnes âgées, appauvries, anonymes, abandonnées et démunies vivant les derniers 
jours de leur vie dans le plus grand désespoir dans la rue. 

Actuellement Michael’s House tend à répondre aux besoins de ces personnes âgées en 
Ethiopie, Tanzanie, Ruanda, Ouganda et en Thaïlande. 

Nous sommes un organisme officiel qui repose sur le volontariat et les dons d’un petit 
groupe de bienfaiteurs. 90% des dons sont entièrement dédiés à la cause. 

Nous collaborons dans ce domaine avec d’autres organismes de bienfaisance déjà installés 
dans ces pays. 

PARMI LES SERVICES QUE NOUS PROPOSONS 

• HOPITAUX DE JOUR 
• CENTRE D’HERBERGEMENT POUR LES MALADES 
• DISTRIBUTION DE REPAS ADAPTES DANS LES HOPITAUX DE JOUR OU 

POUR CEUX QUI VIVENT DANS LA RUE 
• SOINS D’HYGIENE TELS QUE DOUCHES, LAVAGE DES VETEMENTS 
• MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE SANTE  
• CONSEILS ET SOINS MEDICAUX DE BASE, PANSEMENTS , MEDICAMENTS 
• FINANCEMENT DES OPERATIONS TELLES QUE CATARACTE .. 
• SOINS AMBULANCIERS ET OBSEQUES 
• VERSEMENT DE PENSIONS ANNUELLES   
• FORMATION D’ARTISANAT 
• DEVOLOPPEMENT DE COOPERATIVES DE COUTURE POUR LES VEUVES 

Le tout dans le respect de la dignité, et le respect de la personne humaine 

 

 

 

 

 
POUVEZ - VOUS NOUS AIDER ???? 

Nous acceptons avec reconnaissance toute contribution. 

A titre d’information 120$ permettent à une personne âgée de vivre décemment. 

30$ permettent de financer une opération de la cataracte et de retrouver la vue. 

80$ couvrent une intervention  de réparation …… 

Nous acceptons tout volontaire en Ethiopie pour une durée comprise entre deux et quatre 
semaines. 

Les dons peuvent être adressés par le biais de « NETWORK FOR GOOD » ou « PayPal » 
ou bien adressés par courrier à Michael’s House Inc., Post Box 856, Burtonsville, Maryland 
20866, USA 

 

  


