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Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une association socio humanitaire  sans but lucratif dénommée Femme de 

Bon Cœur « Fbc asbl » en sigle, créé à Kinshasa capital de la République Démocratique du 

Congo, conformément à la loi n° 004/2OO1 du 20 juillet 2001, le 14 janvier 2010. 

 

La devise de l’association « Femme de Bon Cœur » : « Amour du prochain, solidarité et 

développement » ; 

 

 Le siège administratif  « FBC asbl » est établi à Kinshasa, au 46 avenue des Cliniques, 

Immeuble Clinique Kinoise, Local 106, 1e étage, dans la commune de la Gombe. 

 

 Rayon d’action 

L’association « FEMME DE BON COEUR » exerce ses activités sur toute l’étendue de la 

République Démocratique du Congo, ainsi qu’à l’extérieur, dans le cadre de la 

collaboration avec les associations ayant le même objet, car elle a une vocation 

internationale. 

Ses secteurs d’investigation cadrent avec la politique nationale de développement  social 

et culturel. 
 

DES MISSIONS ET DES OBJECTIFS 
 

1. DES MISSIONS  
 

L’association Femme de Bon Cœur a pour mission  de d’:  

- Aider 
Nous apportons notre aide matérielle, administrative, psychologique, juridique, 
morale et spirituelle à toute personne sans distinction d’origine ou de religion plus 
particulièrement aux femmes qui vivent dans la précarité et aux personnes 
vulnérables.      

- Donner 
Nous redonnons l’espérance et la joie de vivre et proposons des programmes qui 

transforment des vies, tels que : la formation, l’encadrement, l’orientation et le 

coaching 
 

- Œuvrer pour le Changement des mentalités 

Nous adaptons certaines valeurs traditionnelles aux droits des êtres humains 
 

- Solutionner  

Nous appuyons l’Etat et la ville à résoudre certains problèmes sociaux 
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A ce titre, l’association Femme de Bon Cœur axe sa mission dans quatre secteurs suivants : 

- Le secteur de l’éducation ; 

- Le secteur de la santé ; 

- Le secteur social économique ; 

- Le secteur de la gestion de l’environnement 
    

a. Quant au secteur de l’éducation : l’Asbl Femme de Bon Cœur s’engage à : 

- soutenir  les Etablissements Scolaires en leur dotant les fournitures scolaires  et matériels 

didactiques appropriés ; 

- prendre en  charge certains enfants orphelins en fourniture scolaire  et frais scolaire; 

- organiser les formations pour le renforcement de capacité sur plusieurs thématiques ; 

- réhabilitation et construction des écoles et centres de formations. 

 

b.  Quant au secteur de la santé : l’Asbl Femme de Bon Cœur s’engage à : 

- soutenir des centres hospitaliers, tant du point de vue de leurs infrastructures et de la prise 

en charge des matériels médicaux et des produits pharmaceutiques ;  

- Eriger  des structures sanitaires publiques ; 

- encadrer les filles mères, en vue de leurs réinsertion sociale ; 

- encadrer et orienter les femmes et les hommes atteints du cancer et du VIH/Sida  pour leur 

prise en charge ; 

- organiser les séminaires et conférences sur la santé ; 

- sensibiliser la population au respect de la salubrité publique et de l’hygiène en famille. 

 

c. Quant au secteur sociaux économiques : l’Asbl Femme de Bon Cœur s’engage à : 

- lutter contre la pauvreté ; 

- créer un cadre de réflexions et de distraction saine pour la jeunesse et les familles ; 

- promouvoir la culture congolaise ; 

- encadrer et initié les membres à l’entreprenariat ; 

- favoriser l’autosuffisance alimentaire, notamment en soutenant l’agriculture par le système 

de jardin portatif ; 

- venir en aide aux personnes nécessiteuses 

 

d. Quant au secteur de l’environnement : l’Asbl Femme de Bon Cœur s’engage à : 

- Promouvoir la lutte  contre le réchauffement climatique ; 

- Promouvoir la reforestation et lutter contre la déforestation ; 

 

 
 

2. Des OBJECTIFS 
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L’association « FEMME DE BON COEUR », « FBC asbl » a pour objectif principal: 

 

- Venir en aide aux personnes en détresse ou démunies ; 

- Contribuer à la promotion des droits de la femme et de la jeune fille ; 

- Œuvrer pour la promotion et le respect de la convention sur l’élimination de toutes les 

discriminations à l’égard de la femme et de la jeune fille ; 

- Mettre en place les moyens d’actions nécessaires pour le bien-être des femmes et de la 

jeune fille telles que l’alphabétisation, l’éducation civique, la technologie appropriée et 

l’apprentissage professionnel ; 

 

- Promouvoir la protection des valeurs familiales et du mariage ; 

- Elargir le réseau des associations en les mettant en contact avec les partenaires nationaux et 

internationaux. 

 

Le Comité Exécutif National  est composé de : 

- Le (la) Président National(e) 

- Le (la) vice-président (e) 

- Le secrétaire général 

- Le (la) trésorier général 

- Chargé de relation publique 

- Charge de communication et mobilisation 

- Chargé d’étude et de projets 

- Chargé des affaires sociales et culturelles 

- Collège de conseillers 
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Quelques actions en images... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


