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Née le  06 mars 1957

J'ai moi même été une jeune fille mère ; A l'époque j'étais en classe de 4e et cela m'a
coûté un renvoi scolaire. Après mon accouchement j'ai pu obtenir une inscription
dans une autre école grâce à mon oncle. C'est pour remédier aux faits que les droits
et la dignité des jeunes filles mères soient lésés que j'ai rejoint l'association, alors
même que nous n'étions qu'un petit groupe. De membre d'honneur à sa création,  je
suis devenue 12 ans plus tard,  la présidente de l'association. 

Créée le 15 juillet 2001,
l'association mène ses
activités à Mouyondzi,
dans le département de
la Bouenza, où plus de
6000 jeunes filles ont
été accompagnées.

- Promotion des droits et
autonomisation des filles
mères.

- Sensibilisation sur la
santé sexuelle et maternelle

- Formation professionnelle

À PROPOS DE
L'ASSOCIATION

Création Membres
Domaines

d'intervention 

- Actifs : 12 membres 

- Dans le bureau : 5
dont 3 femmes.

Membre du PCPA depuis 2013



« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité » comme le
stipule la déclaration internationale des droits de l’homme adoptée le 10 décembre
1948 en son article 1er.

Les femmes doivent non seulement s’approprier leurs droits pour mieux se défendre
contre les violences faites à leur égard, mais aussi se mettre au travail.

C'est pourquoi j'encourage chaque femme à prendre conscience de sa valeur, et à
entreprendre une activité génératrice de revenus pour une autonomisation socio-
économique assurée. En effet, « Le travail assure l’indépendance ». Soyons actives
mes sœurs, l’opportunité n'est jamais loin.

Message aux femmes
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