ACTION SUR L’ALBINISME EN AFRIQUE : IL EST TEMPS D’AGIR !
19 et 20 février 2017 – Réunion régionale des groupes de la société civile
représentant les personnes atteintes d’albinisme en Afrique

Plan de travail (2018-2021)
Nom de votre organisation/groupe : Fondation Mwimba Texas

Pays : République démocratique du Congo (RDC)

Région(s) précise(s) au sein du pays où vous travaillez : Kinshasa, Congo
Central, Maniema, Ex-Bandundu, Régions du Kasai
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ÉTAPE 1 (missing page 2)
Quelles sont vos activités/actions actuelles et comment contribuent-elles au
Plan d’action régional (PAR) ? (Une activité peut contribuer à plusieurs cibles)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Description de l’activité

Cibles du PAR
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ÉTAPE 2
Quelles sont les nouvelles activités/actions que vous avez l’intention
d’entreprendre et comment contribuent-elles chacune aux cibles du PAR ? (Une
action peut contribuer à plusieurs cibles)

Activité
1
2

Description de l’activité
Octroyer des microcrédits/
Création des unités de
production et activités
génératrices des recettes ou
sources de revenus

Mesures et cibles du PAR
Albino et autres démunis
Fondations, albino et autres démunis.

3
4
5
6
7
8
4
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ÉTAPE 3 (missing page 4)
De quel type d’appui avez-vous besoin pour entreprendre vos activités et vos
actions ? (L’appui peut être financier, politique, technique ou autre.)
Activité
1

2.
Distribution
des produits

Description de
Appui requis
l’activité
le cadre du projet
Blanc-Ebène, qui relate
la vie des albinos en
RDC, etc
Pendant les vingt ans
Financier
de son existence, a
chaque occasion, la
Fondation distribue des
kits comprenant les
crèmes solaires et
autres produits afin de
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3. Promotion
des jeunes
artistes

permettre aux albinos
de se protéger contre
les rayons du soleil.
Avant la rentrée
scolaire, elle ajoute a
ces kits des fournitures
scolaires alors qu'à des
périodes de fêtes de fin
d'année, elle y ajoute
des vivres.
La Fondation en son
Financier
sein, un orchestre où
évoluent les musiciens
albinos, un group de
défilé de mode ou les
mannequins sont des
albinos ainsi que des
jeunes albinos qui
s'adonnent a la
comedie.
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4. Prise en
(missing page
6)

la fondation prend en
charge---

Financier

missing page 6
5.
6.
7.
La Fondation pense
Financier et technique
8. Octroi des
micro- crédits octroyer des
microcrédits à certains
de ses membres pour
leur auto-prise en
charge ou leur
autonomisation.
La Fondation dont la
Financier et technique
9. Création
des unités de principale source de
financement est
production
constituée des revenues
des combats de catch
auxquels prend part
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son président et étant
donné que ce donner a
dépassé la cinquantaine
et ne peut plus etre tres
actif dans le sport,
pense également
développer des
activités génératrices
des recettes pour son
autofinancement et sa
pérennisation.
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