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Présidente de l’Action des Educatrices pour le
Développement 

Née le 18 juin 1959

 Au sortir de la guerre civile, alors que nous travaillions sur un projet de
réhabilitation des écoles avec l'Unicef, nous avons fait un constat amère sur la
situation des enfants. Nombreux d'entre eux étaient soit analphabètes,
déscolarisés, désoeuvrés, ou parents précocement. Tenant compte de cette
situation de vulnérabilité, un groupe d'éducatrices se sont réunies durant plusieurs
journées afin de trouver  des pistes de solutions pour l'amélioration de leurs
conditions. Les conclusions de ces journées ont aboutit à la création de l’AED.

Créée le 12 Mai 2000 ,
l'association mène ses
activités à Brazzaville et
dans le département du
Pool.

-  Prise en charge de la
petite enfance

- Education, formation et
insertion professionnelle 

- Nutrition

 - Lutte contre les violences
basées sur le genre
 

À PROPOS DE
L'ASSOCIATION

Création Membres
Domaines

d'intervention 

- Actifs : 37 membres
dont  26 femmes 

- Dans le bureau : 5
dont 3 femmes

Membre du PCPA depuis 2010

 
  Miassouassouana



Aujourd'hui il est plus que jamais impératif que la femme elle-même puisse prendre
conscience, pour sortir de ce goulot. : c'est pourquoi j'invite tous les femmes à se
mettre debout, il n' y a pas de raisons de rester les bras croisés.

Si on ne connait pas ses droits, on ne peut revendiquer, ni se lever et briser les
barrières. Or pour mieux combattre il faut s’armer. ; et à rejoindre les
associations défendant les femmes pour se former.

Femme :reste positive, brave, ambitieuse, courageuse, concentrée, et forte.
N'abandonne pas ton combat sur la promotion et la défense de des droits , car il
n’est pas top tard pour un nouveau départ.

Message aux femmes

Contacts

Action des éducatrices pour le Développement (AED) : siège national 26 rue Moutimanakanga
 Massina I 06 662 14 75/ 06 492 5582 /0535519192 I association_aed@yahoo.fr .


