Bruxelles, le 18/12/2018

Aire de Femmes en 2017
Synthèse du rapport présenté à l‘Assemblée générale du
13/12/2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------Nos réalisations en 2017
13/01/2017 : Partage d’expériences sur l’autonomisation financière des femmes en
Afrique : Cas du Kasaï Oriental
Conférence organisée par Aire de Femmes et la Ligue des Femmes
Kasaïennes.
Invitée : Madame Jeannette Nkashama Longa, Présidente des Femmes
Entrepreneures dans la Province du Kasaï Oriental en RD Congo.
17 au 24/04/2017 : Mission à Kinshasa réalisée par Louise Ngandu
Remise officielle des machines à coudre à 10 finalistes du centre Bokolisi grâce
au soutien de la Commune de Woluwé St-Lambert.
Cette action entre dans le cadre de notre projet d’autonomisation financière
des filles vulnérables.
23 au 24/09/2017 : Fêtes romanes – Village Solidaire
Aire de Femmes a participé à la soirée de lancement organisée par le Service
des Relations Internationales de la Commune de Woluwé St-Lambert et a tenu
un stand d’objet d’arts et exposé ses actions. L’artiste, Thérèse Ngalula
réalisait ses sculptures de femmes en terre en direct. L’activité était
coordonnée par Nicole Katanga, Secrétaire générale.
Aire de Femmes a aussi participé à quelques manifestations et rencontres importantes
06/08/2017 : Journée Internationale de la Femme Africaine
Représentantes : Latifa Ait Baala, Sidonie Bope, Liliane Le pas, Nicole Katanga,
Louise Ngandu

28/06/2017 : Réunion de travail à Genève avec le Docteur Denis Mukwege, Prix Noble
2018.
Thème : accompagnement des femmes et filles, victimes de violences
sexuelles au Kasaï.
29/10/2017 : African Women’s Forum organisé par Crans Montana au Parlement
Européen.
Représentantes : Nicole Katanga, Latifa Ait Baala, Sidonie Bope, Liliane Le pas,
Thérèse Ngalula, Louise Ngandu
Octobre 2017 : Sensibilisation des jeunes sur les violences faites aux femmes à paris
Intervention de Anne Monseu
11/11/2017 : Commémoration du 11 novembre organisée par la Commune de Woluwé StLambert
Représentante : Louise Ngandu
28/11/2017 : Débat citoyen : Stop à la violence faite aux femmes – organisé par l’ILFAC
Intervention de Louise Ngandu
Nos ressources 2017
 Subvention de 2000 euros de la Commune de Woluwé St-Lambert pour un don de
machines à coudre aux filles vulnérables formées par le centre Bokolisi
 Cotisaton des membres de 170 euros
 Don de 623 euros
 Recettes d’activités : 670 euros
Nos projets 2019
 Mars 2019 : organisation de la Journée Internationale des Femmes en collaboration
avec d’autres organisations
 Organisation de 4 concerts dans le cadre de la sensibilisation des violences faites aux
femmes avec la Chanteuse Noella Ndaya. Partenariat avec les communes afin de
minimiser le coût
 28/09/2019 : clôture de la tournée des concerts par une soirée de gala sur le 5 ème
anniversaire de Aire de Femmes en collaboration avec la Commune de Woluwé StLambert.
 Poursuite du projet d’aide aux victimes de violences sexuelles au Kasaï
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Conférence : Entreprendre au féminin 13/01/2017

Rencontre avec le Docteur Denis Mukwege - Genève 28/06/2017
Réunion de travail sur l’accompagnement des victimes de violences sexuelles au Kasaï

Journée Internationale de la Femme Africaine
ACP – 06/08/2017

Commémoration du 11/11 /2017
Woluwé St-Lambert

African Women’s Forum – Parlement Européen - 29/10/2017

Nos actions à Kinshasa : remise des machines - 04/2017
des victimes de à coudre aux lauréates du centre Bokolisi
économique

Nos actions au Kasaï : accompagnement psychosocial
violences sexuelles et soutien à leur insertion

Fêtes romanes Woluwé St-Lambert – Village Solidaire – Stand de Aire de Femmes - 09/2017

