
En plus d'être une mère, je suis enseignante pédagogue de profession. Je connais à
la fois les problèmes auxquels les enfants et les mamans peuvent être confrontés
au quotidien. En adhérant à l'association j'ai accepté de donner de mon temps et de
mon énergie pour une cause utile tout en apportant ma pierre à l’édifice du
changement de mon pays, aux côtés d'autres personnes tout aussi passionnées que
moi. Ce sont à la base des éducateurs sociaux, des médecins, des infirmiers, des
sages-femmes, des puéricultrices, des professionnelles de la naissance, de
l’éducation, des sociologues, des psychologues, etc.

 
Agnès Koubikani 

Présidente de l'Association Nationale pour
l’Education Prénatale (ANEP)

Née le  04 septembre 1961

Créée en février 1994,
l'association mène ses
activités à Pointe-Noire.

Elle possède une
bibliothèque, un centre
d'alphabétisation et un
centre préscolaire ouvert
à différents publics
cibles.

- Santé de la mère et de
l'enfant

- Lutte contre le SIDA

- Education, formation et
insertion professionnelle

À PROPOS DE
L'ASSOCIATION

Création Membres
Domaines

d'intervention 

- Actifs : 65 membres 

- Dans le bureau : 7
membres dont 3 femmes.

Membre du PCPA depuis sa création (2008)



Les femmes doivent prendre leur vie en main et se faire valoir par leur travail. 
Pour y parvenir, toutes ensemble nous devons travailler davantage sur le
développement humain.

En effet, il est essentiel d'être accompagnée dans la découverte de ses forces et
ses limites, mais aussi de se former dans les domaines de son choix en vue d'une
autonomisation parfaite sur le long terme.

Ainsi donc, chacune est invitée à se battre pour l’égalité des chances, et pour un
meilleur positionnement dans nos milieux de vie respectifs, car nous sommes avant
tout, des leaders nées, piliers de la joie et du bonheur dans la société.

Message aux femmes

Contacts
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