
AFAS  

Action des femmes africaines solidaires pour le développement 

Collectif regroupant quarante cinq associations en France et dix associations engagées dans dix pays africains  

Siege social : 1 rue de Zilina appartement 27 Nanterre 92000  

Courrier 34 rue Baudin 92400 Courbevoie 

www.AFAS2013.org 

Contact :  

Présidente Bintu Mulungo 

Mail : bintuafas@wanadoo.fr 

Tel : 01 46 67 94 36 et 06 50 24 49 36 

 

Objectifs 

Rassembler les femmes africaines pour encourager leur propre prise en charge 

Promouvoir l’entreprenariat féminin 

Lutter contre toute forme de violence et discrimination faite aux femmes 

Apporter une aide aux collectivités locales à travers l'appui et le soutien des initiatives, l’échange des savoirs 

Servir de cadre pour une approche alternative de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud. 

Pousser un cri d’alarme devant la situation vécue par les femmes en Afrique 

Interpeler les femmes du monde entier sur la situation de la femme vulnérable 

Appuyer les projets contre la malnutrition et la pauvreté enfantine dans les zones de conflit 

Favoriser les échanges de savoir avec les collectivités 

Créer un cadre de rencontre commun entre femmes africaines 

 

Rencontres :  

Chaque quatrième samedi du mois à la cité des sciences et de l’industrie 

A 14 heures, au sous sol, à coté Du club numérique, avec le consultant GRDR 

Une fois par mois atelier publique club entreprendre au féminin avec le GRDR 

Une fois par mois réunion interne (animation, adhésion) 

 

 Douze Projets en cours accompagnés d’un film vidéo 

Vidéo de sensibilisation sur l’insalubrité domestique au Congo,  

Réhabilitation d’un centre multifonction dans l’Oise a MOUY,  

A Uvira (KIVU) construction d’une maison pour femmes avec coopérative agro alimentaire, gestion de ferme 

pédagogique,  

Activité génératrice de revenu pour la pêche la vente de poisson sur le lac Tanganiyka ,  

Délégués de modes et élection miss AFAS (2me édition) ambassadrice du développement durable en Afrique,  

Film sur la prévention du cancer, VIH SIDA (fait) 

Concert humanitaire groupe AFAS Gospel VIP 

Accompagnement professionnel des jeunes aux métiers manuels ou artisanaux 

Appui aux projets et à la mise en réseau par la création des clubs "Entreprendre au féminin". (GRDR-AFAS-

Cités des Métiers) 

Production des outils d'information et de prévention sanitaire, d'accès à l'énergie renouvelable et à l'eau 

potable. 

Création des pôles relais, d'ingénierie et d'expertise dans les quartiers en France et dans les Pays d'origines. 

Organisation d’ateliers, colloques, conférences, forums liée à l'insertion socio-économique et professionnelle. 


