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Bonjour les amis,

Alors que le monde entier fait face à cette crise sanitaire sans précèdent, aux effets économiques désastreux, les acteurs économiques

du pays redoublent d’efforts pour permettre à leurs activités de se poursuivre, il est donc nécessaire de décentraliser et de digitaliser les

modes de travail.

En même temps que cette crise met en exergue nos lacunes, elle met en lumière la créativité et l’effort d’entrepreneurs qui se sont

adaptés à la situation.

C’est dans ce climat que la FLAMEG Asbl vous présente son premier rapport annuel des activités qui retracent les grandes lignes de son

action et de sa contribution dans notre société congolaise à travers sa rubrique volontariat et bénévolat.

FLAMEG Asbl est une organisation non gouvernementale de référence au Congo. Elle a voulu dans ses débuts, orienter sa pierre de

contribution dans la scolarité et la santé des plus démunis à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

J’espère que la lecture de nos activités de 2021 motivera tout le monde à nous rejoindre pour faire encore plus et toucher plus de

personnes en 2022.

Amicalement

Adolophine

MOT DE LA COORDONNATRICE DE LA FLAMEG

Les Amis de Mulunda et Georgette
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I. PRESENTATION DE LA FLAMEG ASBL
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I. PRESENTATION DE LA FLAMEG

La Fondation Les Amis de Mulunda et Georgette (FLAMEG, en sigle) est une association sans but lucratif créée le 15 décembre 2020

par le Décret – loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 régissant les Associations sans but lucratifs. Une initiative propre à madame

Adolophine LUKABU Sheeley affectueusement appelée la Princesse de TSHIBATA.

Dès sa mise en place, elle vise une mission bénévole et indépendante pouvant contribuer tant soit peu à l’émergence d’une société

des femmes et des hommes qui savent se soutenir mutuellement par l’encadrement des plus démunis et le soutien alimentaire, ce qui

a été au centre de nos actions durant l’année 2021. La FLAMEG Asbl s’est confiée la lourde charge d’apporter un soutien significatif aux

enfants n’ayant pas l’opportunité d’étudier, en les octroyant les fournitures scolaires et en assurant leur scolarité car ces enfants

représentent les élites et l’espoir de demain.

La FLAMEG Asbl existe sous la forme juridique d’une organisation non gouvernementale à caractère administratif et social. Elle assure

la couverture des prestations de la branche du bénévolat et celle du volontariat. Opérationnelle depuis 2020, la FLAMEG Asbl a son

siège social au deuxième niveau du bâtiment PREFED se trouvant en face du lycée prince de liège, soit avenue de la Gombe numéro

4746, commune de la Gombe.
Les Amis de Mulunda et Georgette
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II. FAITS MARQUANTS
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Premier Trimestre

Source: FLAMEG Asbl

Les Amis de Mulunda et Georgette

N° Faits marquants Période

1 Peinturage interne et externe de la parcelle Charité Secours de Matete Janvier

2 Achats de draps et masques pour les enfants de MATETE Février

3 Fin de la construction de la maison à LAU Février

4 Achats de 28 matelas et draps pour les vieillards de Kintambo Mars

De ce tableau, découle l’interprétation selon laquelle nos actions au sein de l’orphelinat charité secours et au home de

vieillards de Kintambo, sont fonction d’une observation minutieuse et d’une visite qui a permis de déceler les besoins

permanents que les plus démunis rencontrent. Notre apport a été significatif en terme de réhabilitation, des provisions

mensuelles, des biens d’équipement et du revêtement de la nouvelle robe pour l’orphelinat charité secours en termes

de peinturage.
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Les Amis de Mulunda et Georgette

Deuxième Trimestre

N° Faits marquants Période

5 Acquisition des documents nécessaires pour la ferme à LAU Avril

6 Visite, Inspection et projet des réhabilitations de l’orphelinat Charité Secours à MATETE Avril

7 Lancement de la collecte de fonds en vue de réhabiliter l’orphelinat Charité Secours de 

MATETE avec la campagne dénommée : un geste pour nos enfants en besoin

Mai

8 Réjouissance avec les enfants de l’orphelinat Charité secours à l’occasion de l’anniversaire 

de Georgette

Mai

9 Perception des dons financiers pour la réhabilitation de l’orphelinat Charité Secours de 

MATETE, à cela s’ajoute nos provisions alimentaires mensuelles.

Juin

Source: FLAMEG Asbl

Le début du deuxième trimestre fut marqué par l’acquisition des documents qui nous donne le pouvoir d’exercer nos

activités agricoles, afin d’assurer l’approvisionnement des enfants et des vieillards.

Dans le souci de faire vivre l’ambiance au sein de l’orphelinat Charité Secours, nous avons célébrer l’anniversaire de

Georgette, de qui la fondation tient son nom, et avons perçu des dons financiers de la part des plusieurs particuliers

pour la réhabilitation de l’orphelinat charité secours.
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N° Faits marquants Période

10 Réception des candidatures pour la réhabilitation de l’orphelinat charité secours 

de MATETE

Juillet

11 Exécution des travaux de réhabilitation de l’orphelinat Charité Secours à MATETE Août

12 Don de la fondation Ministère Liliane nzuzi et bishop John Finn affecté à 

l’orphelinat Charité Secours

Septembre

Les Amis de Mulunda et Georgette

Source: FLAMEG Asbl

Troisième Trimestre

Le troisième trimestre fut le début des travaux de réhabilitation en termes de plomberie, installations hygiéniques,

menuiseries, électricités, maçonnerie et remise d’une citerne d’eau et autres.

Nous avons clôturé par une synergie que la FLAMEG a crée avec la fondation Ministère Liliane nzuzi et bishop John Finn dont le

siège se trouve au Nigéria, par un don auprès des enfants de MATETE. A cela s’ajoute nos provisions mensuelles dont nous

assurons la charge.
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Quatrième Trimestre

N° Faits marquants Période
15 Payement du loyer de l’orphelinat Charité Secours Octobre
16 Remise des fournitures scolaires à l’orphelinat ORPER des filles à KASA VUBU Octobre
17 Visite et inspection à l’orphelinat ORPER/Garçon à KASA VUBU Novembre

18 Exécution du projet de réhabilitation de l’orphelinat ORPER/Garçon à KASA VUBU Novembre

20 Conférence zoom avec les enfants de l’ORPER dans le cadre de la célébration de la Noel et le 

nouvel an

Décembre

Les Amis de Mulunda et Georgette

source : FLAMEG Asbl

Le quatrième trimestre fut le tout dernier de l’année où nos actions ont été les suivantes :

▪ L’orphelinat Charité Secours a bénéficié d’une somme de 1800 USD pour payer leurs arriérés locatifs de 4 mois, ce qui a

permis aux enfants de rester chez eux sans stress pendant la fête de noël ;

▪ Nous avons pris soin d’assurer la rentrée scolaire des filles de KASA VUBU en termes des fournitures scolaires pour les aider à

prendre conscience du défi qui les attendent ;
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Les Amis de Mulunda et Georgette

▪ L’ORPER a dans son sein un centre d’accueil et de rattrapage des enfants de la rue; la réhabilitation de leurs conditions

de vie a été l’une des actions auxquelles nous nous sommes dévolues.

▪ Reconnaissant les défis majeurs à relever en 2022, nous avons clôturé l’année par une vidéo conférence entre Madame

Adolophine l’initiatrice de la fondation et les enfants du centre d’accueil ainsi que les filles de l’ORPER KASA VUBU. De

cet échange riche en conseil et en motivation, Madame Adolophine n’a pas hésité de partager son expérience avec les

enfants, tout en leur rappelant que toute bonne réussite est le fruit du travail acharné et de la discipline. Les enfants à

leurs tours n’ont pas hésité d’exprimer leurs ambitions aussi grandioses soient elles, et la FLAMEG a pris l’engagement de

les accompagner dans la réalisation de leurs rêves.

Quatrième Trimestre
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III. NOTRE VISION ET MISSION
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La vision de l’ASBL FONDATION MULUNDA ET GEORGETTE est 
de promouvoir et encourager le développement durable des 
communautés défavorisées au travers les activités touchant 

l’entrepreneuriat, l’éducation, la santé, l'agriculture et 
l’environnement en favorisant la participation active de la 

femme et de la jeunesse.
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La mission primordiale de l’ASBL FONDATION LES 
AMIS DE MULUNDA ET GEORGETTE est de favoriser 

l’inclusion économique des communautés 
défavorisées à travers des programmes de 

développement adaptés aux réalités du terrain. 
L’ASBL FONDATION MULUNDA & GEORGETTE vise à 

promouvoir l’éducation et l’instruction des filles 
mères et de la jeunesse.

13

Les Amis de Mulunda et Georgette



IV. LISTE DES PROJETS EXECUTES PAR LA FONDATION 
LES AMIS DE MULUNDA ET GEORGETTE EN 2021
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N° Intitulé Bailleurs de fonds Date du début Date de la fin Axes géographiques 

couverts

1 Construction d’une ferme à LAU Donateur interne Février 2020 Février 2021 KINKOLE / LAU

2 Construction d’une maison dans la 

concession de LAU

Donateur interne Juillet 2020 Avril 2021 KINKOLE / LAU

3 Appui en assistance alimentaire Donateur interne Janvier 2021 Décembre 2021 L’orphelinat Charité 

Secours de MATETE

4 Appui en assistance alimentaire Donateur interne Janvier 2021 Décembre 2021 Home de vieillards de 

Kintambo

5 Première plantation des légumes Donateur interne Avril 2021 Avril 2021 KINKOLE / LAU

6 Achat de 28 matelas pour le home de 

vieillard et les draps

Donateur interne Mai 2021 Mai 2021 Home de vieillards de 

Kintambo

7 Projet de perfectionnement de la 

parcelle de l’orphelinat

Donateur interne, 

Tembwe LUKABU, 

Georgette et ses 

amis ainsi que 

plusieurs donateurs 

externes

Mai 2021 Aout 2021 L’orphelinat Charité 

Secours de MATETE

8 Deuxième plantation des légumes Donateur interne Juin 2021 Juin 2021 KINKOLE / LAU

Les Amis de Mulunda et Georgette

Source: FLAMEG Asbl
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N° Intitulé Bailleurs de fonds Date du début Date de la fin Axes géographiques couverts

9 Projet d’achat et livraison des fournitures 

scolaires

Donateur interne 26 Septembre 2021 5 Octobre 2021 L’Orphelinat ORPER/filles de 

KASA VUBU
10 Projet de réhabilitation des installations 

hygiéniques

Donateur interne 26 Novembre 2021 2 Décembre 2021 Centre d’accueil 

ORPER /garçons de KASA 

VUBU
11 Exécution des travaux de réhabilitation 

des dortoirs et fabrication d’une étagère

Donateur interne 26 Novembre 2021 2 Décembre 2021 L’Orphelinat ORPER/filles de 

KASA VUBU

12 Achats de 10 mousses, 26 assiettes, 24 

cuillères, marmites jet de 4

Donateur interne 6 Décembre 2021 11 Décembre 2021 Centre d’accueil 

ORPER /garçons de KASA 

VUBU
13 Achat de 3 grandes marmites « ma 

famille »

Donateur interne 6 Décembre 2021 11 Décembre 2021 L’Orphelinat ORPER/filles de 

KASA VUBU et Centre 

d’accueil ORPER /garçons de 

KASA VUBU
14 Achats des biens intimes Donateur interne 6 Décembre 2021 11 Décembre 2021 L’Orphelinat ORPER/filles de 

KASA VUBU
15 Prise en charge académique Donateur interne Décembre 2021 Octobre 2021 L’orphelinat Charité Secours 

de MATETE

16 Achats des  T-shirts, fabrication des jeux, 

trois ballons de foot, « babouches et 

culottes »

Donateur interne 6 Décembre 2021 11 Décembre 2021 Centre d’accueil 

ORPER /garçons de KASA 

VUBU
17 Livraison des légumes Donateur interne Octobre 2021 Décembre 2021 Kintambo, MATETE et KASA 

VUBU

Les Amis de Mulunda et Georgette
Source: FLAMEG Asbl
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▪ Durant notre première année, nous avons réalisé un travail herculéen dans l’objectif de converger vers l’excellence 

qui est notre mode d’action. Nos prestations dans l’ensemble ont touché un effectif de 220 personnes de manière 

séquentielle et répétitive dans le seul souci de rencontrer les préoccupations de ceux à qui nous tendons la main.

▪ Nous avons réalisé 57 actions, 85% de nos actions proviennent de notre propre financement.

▪ Nos actions ont été exécutées dans quatre communes de la ville de Kinshasa : 

- KASA VUBU

- MATETE

- KINTAMBO

- KINKOLE (LAU)

Les Amis de Mulunda et Georgette
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V. PERSPECTIVES DE L’AVENIR
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BUSINESS TRAINING

▪ Promouvoir l’entreprenariat

▪ Financer les idées de business

▪ Faire le suivi et l’accompagnement des projets

Les Amis de Mulunda et Georgette

objectif
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ENGLISH SCHOOL
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▪ Tenir une conversation en anglais

▪ Bien écrire en anglais

▪ Avoir les bases solides en anglais

objectif

Les Amis de Mulunda et Georgette
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La Sante et scolarité sont pour nous les deux pôles 
majeurs qui pourront constituer l’essentiel d’une action 
qui se veut être prometteuse dans un pays en voie de 

développement comme le nôtre.
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Visant de devenir une ONG de référence au
Congo et en Afrique Subsaharienne, la FLAMEG
à travers son équipe travaille d’arrache pieds
pour atteindre cette vision.
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La FLAMEG prône certaines valeurs cardinales qui reposent 

essentiellement sur l’abnégation, le sacrifice et le travail acharné.
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L’éthique, la morale et la bonne gouvernance traduisent 

les ambitions de la FLAMEG.
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« Servir les autres c’est notre vocation, partager le sourire à ceux 
qui ont soif de vivre c’est notre credo au sein de la FLAMEG Asbl »

La Princesse de TSHIBATA
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Fondation les amis de MULUNDA ET GEORGETTE
www.lesamg.org
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