
« Nos actes seront l’espoir d’un peuple »

DOSSIER DE 

PRESENTATION
2016

www.act4forcongo.org



Act 4 For Congo est………………….......…Page 3

Département de développement…….............Page 6

Département humanitaire……………....…...Page 9

Les médias en parlent…………….................Page 15

Evènements en image………………........….Page 17

Nous rejoindre, nous soutenir………....….…Page 18

Réseaux sociaux……………………….…....Page 19

SOMMAIRE  



ACT 4FOR CONGO 

EST… 

ACT 4FOR CONGO est une association française à but non lucratif 

qui relève de la loi du 1er juillet 1901

Créée le 02 Janvier 2014 avec pour objectif de développer des 

actions de soutien au peuple congolais et de récolter des fonds pour 

financer tous projets inhérents au développement de la République 

Démocratique du Congo.

L’équipe dirigeante:

Adresse siège social:

73 RUE DU CHÂTEAU 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

PARIS, FRANCE

Email : 

contact@act4forcongo.org

act4forcongo@gmail.com

Tel: 07 53 75 47 35
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ACT 4FOR CONGO oriente ses actions sur deux grands départements :

ACT 4FOR CONGO se veut fédératrice et mobilisatrice, pour donner à 

chacun la possibilité de soutenir la population en République 

Démocratique du Congo.

ACT 4FOR CONGO apporte son soutien au peuple congolais sans tenir 

compte de leur ethnie, de leur appartenance politique ou religieuse. 

ACT4FOR CONGO assiste simplement ceux qui sont dans le besoin, 

spécialement les plus vulnérables comme les femmes et les enfants.

Par ce projet nous voulons également insuffler un élan d'aide 

humanitaire en Afrique car nous croyons que le travail social et 

humanitaire sont nécessaires et font partie intégrante des œuvres de 

chacun.

ACT 4FOR CONGO 

EST… 
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DEVELOPMENT FOR CONGO

Development for Congo est un département d’aide au développement 

qui a pour objectif principal de développer  les pratiques agricoles et 

participer à l’amélioration de la sécurité alimentaire en RD CONGO

Nos objectifs dans ce département

Formation: Former les jeunes congolais dès le plus jeune âge dans le 

secteur agricole grâce à la création d’une école

Emploi: Créer de l’emploi dans ce secteur  

Entreprenariat: Inciter les jeunes congolais de la diaspora a investir 

dans ce secteur grâce à un accompagnement de l’équipe ACT 4FOR 

CONGO

DEPARTEMENT DE DEVELOPPEMENT
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L’école compte former de futurs  agronomes qui suivront le programme 

suivant: 

Agriculture et Elevage ; Administratif ; Finance et Entrepreneuriat. 

Pourquoi ? Parce que la commune de MALUKU est une commune 

agricole. Puisque l’agriculture bien faite, engendre des emplois, voilà 

l’importance de la formation en entrepreneuriat. Pour réussir dans la 

gestion de sa ferme ou entreprise, il faudra avoir quelques notions en 

Administration et en Finance, d’où la formation Administrative et 

financière. 

Ils pourront à leur  tour, produire d’avantage les produits alimentaires de 

premières nécessités pour nourrir les populations environnantes, toute la 

capitale et pourquoi pas tout le pays. 

Nous recherchons actuellement le financement pour lancer la 

construction de cette l’école.

Notre projet dans ce département : La construction d’une école agricole

au Plateau de BATEKE dans la commune de MALUKU située à l’Est 

de la Ville Province de Kinshasa, capitale de la République 

Démocratique du Congo .
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DEPARTEMENT DE DEVELOPPEMENT

DEVELOPMENT FOR CONGO





DEPARTEMENT HUMANITAIRE : S.E.I.A

Les différents pôles de notre département humanitaire nous 

permettent d'aider un grand nombre de Congolais dans les besoins 

fondamentaux de la vie.
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SANTE …..comme Soigner des personnes fragiles et malades

EDUCATION…..comme Emanciper des personnes désireuses 

d’acquérir du savoir et du savoir-faire dans un domaine

INFRASTRUCTURE…..comme Inventer des lieux de vie, de soin, 

d’éducation et de travail, par la création et la rénovation de structure 

déjà existante

AIDE à La PERSONNE…..comme Apporter une aide logistique, 

financière, vestimentaire, intellectuelle, alimentaire et médicale dans 

les 4 coins de la RDC



Nos actions dans ce pôle sont 

de fournir des éléments de 

soins aux habitants les plus 

démunis et fournir du 

matériels et médicaments aux 

cliniques et hôpitaux.

SANTE

Actions  2016

Don de matériels médicaux  au service 

pédiatrie de l'Hôpital Général de 

Référence de Kinshasa ( ex: MAMA 

YEMO)
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Actions  2014

distribution de médicaments  dans une 

clinique au village de NDAKO PEMBE 

DEPARTEMENT HUMANITAIRE : S.E.I.A



Nos actions dans ce pôle 

sont de fournir du matériels 

ainsi que des éléments 

éducatifs aux  enseignants et 

des fournitures scolaires aux 

enfants les plus démunis.

EDUCATION
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Actions 2016

Distribution de 200 cartables dans une 

école primaire dans la commune de 

MALUKU ( Ndako Pembe)

Actions  2014

Distribution de fournitures scolaires 

pour les élèves et les professeurs d’une 

école primaire dans la commune de 

MALUKU ( Ndako Pembe)

DEPARTEMENT HUMANITAIRE : S.E.I.A



Nos actions dans ce pôle sont 

la création et la réhabilitation 

d’infrastructure  dans des 

lieux de soins, d’éducation et 

de vie

INFRASTRUCTURE
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Actions  2014

Pose de peinture sur les tableaux d’une 

école primaire dans la commune de 

MALUKU (Ndako Pembe)

DEPARTEMENT HUMANITAIRE : S.E.I.A



Nos actions dans ce pôle sont 

la distribution de denrées 

alimentaires et la distribution 

de tenues vestimentaires.

AIDE 

A LA PERSONNE

Actions  2016

Distribution de vêtements pour bébé à 

des mères avec enfant prématuré et 

enfants nées malades au service pédiatrie 

de l'Hôpital Général de Référence de 

Kinshasa ( ex: MAMA YEMO) 
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Actions  2014

Distribution de denrées alimentaires  et 

de vêtements aux femmes et enfants 

d’un camp situé dans la commune de 

LEMBA

DEPARTEMENT HUMANITAIRE : S.E.I.A
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Objectif de l’action humanitaire:
RENFORCER LES CAPACITÉS DE SURVIE

FINANCER LA RÉINSERTION DES VICTIMES

En soutien à l’association

HAFENIS
Basée à Goma (NORD-KIVU)

Action humanitaire en cours dans le pôle SANTE

Les missions principales  de l’organisation HAFENIS:  

• Renforcer les capacités de survie des vulnérables : femmes violées, 

orphelins et enfants abandonnés, veuves, enfants vivant avec 

handicap et autres vulnérables de la partie Est de la RDC, qui ont été 

longtemps assujetti par des guerres à répétition.

• Contribuer à la prise en charge qualitative  de la réinsertion 

psychosociale, professionnelle  et économique de ses vulnérables .

DEPARTEMENT HUMANITAIRE : S.E.I.A



BOUQUET AFRICA

« une bonne initiative  de la part de ses jeunes »

2014

AMINA MAGAZINE

« Officiellement lancée en mai 2014, elle se consacre à 

améliorer la qualité de vie des Congolais »

2015

TIMODELLE MAGAZINE

« Timodelle soutient l’association Act 4 For Congo pour son 

premier évènement »

2014

NEGRO NEWS 

« une association humanitaire ambitieuse pour le Congo »

2014

TELE SUD 

« une association cosmopolite au service 

de la solidarité .»

2014

LES MEDIAS EN PARLENT  
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LES MEDIAS EN PARLENT  

NOFI

"Gala Act for Congo : la mobilisation d’une jeunesse 

congolaise debout" 

2015

VOICE OF CONGO

" ACT 4FOR CONGO lance une mobilisation à Paris 

pour venir en aide aux victimes de viol en RDC " 

2015

TOTEM TV

"La diaspora congolaise se mobilise pour le Kivu " 

2015

LUMINEL NEWS

"Grand Succès Pour Le Gala De Charité De 

L'association Act For Congo À Paris " 

2015 
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EVENEMENTS EN IMAGE…  
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Ils ont soutenu nos évènements

COCKTAIL DINATOIRE [NOVEMBRE 2014]Rost

Artiste

www.rost.fr

GALA DE CHARITE [DECEMBRE 2015]Phil Darwin

Humoriste

www.phildarwin.com



Vous voulez rejoindre une équipe dynamique au service du peuple 

congolais ?

Apporter votre expertise et vos idées pour développer la RDC ?

Etre porteur d'un message de mobilisation de la diaspora congolaise en 

France?

Rejoignez ACT 4FOR CONGO car Nos actes seront l'espoir d'un peuple.

Devenir adhérent, devenir donateur régulier, devenir un bénévole ACT 

4FOR CONGO pour mener des actions en France et au CONGO, agir 

depuis chez vous, envoyer des cartons de solidarité dans notre 

département humanitaire, devenir entreprise partenaire, ou encore 

transmettre votre savoir dans le département « Development for 

Congo»… Il y’a 1000 façons de vous engager à nos côtés pour soutenir 

le peuple congolais. Il ne vous reste plus qu’à faire un ACT !

NOUS REJOINDRE, NOUS SOUTENIR…  
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www.act4forcongo.org

ACT 4For Congo 

Act4ForCongoOfficiel 

Act4ForCongoOfficiel 

@Act4Congo

ACT 4FOR CONGO
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