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L’ONGD Femme Congolaise Lève-Toi, FCLT en sigle, fait de
l’autonomisation de la femme son cheval de bataille. Parmi les
bénéficiaires, on dénombre les veuves et orphelins.
Selon son Initiatrice et Coordonnatrice, Madame Marthe
Ngalula, la FCLT veut réduire sensiblement la pauvreté grâce à
la formation gratuite et à l’apprentissage des différents
métiers afin de pousser la femme à la création de l’emploi.

C’est dans cette optique, qu’elle a initié des formations
gratuites à l’alphabétisation, la Coupe et couture,
l’Esthétique, l’Informatique, la Pâtisserie, la Cuisine
améliorée et l’Auto-école pour lutter contre le chômage et la
crise.
Pour l’année scolaire 2022-2023 dont la rentrée est prévue au
mois de septembre prochain, l’ONGD FCLT compte soutenir la
gratuité de l’enseignement initiée par le Président de la
République, Félix Tshisekedi en dotant gratuitement les
orphelins avec des uniformes et autres kits scolaires.
Avec des ballons, des bottines, des maillots, l’ONGD FCLT
encadre aussi ces jeunes orphelins qui se démarquent par leurs
talents dans le football et promet d’inscrire les plus
brillants parmi eux dans des grandes écoles de football.
Marthe Ngalula appelle les femmes à se lever et à être
éclairées pour redresser la situation générale de notre pays.
Selon elle, quand la femme se lève, c’est toute la nation qui
s’élève. Et la femme a un grand rôle à jouer dans la
restauration de la paix, le développement et la stabilité de
notre nation.
“La

délinquance

juvénile,

le

phénomène

Kuluna,

la

prostitution, l’incivisme, l’immoralité, la criminalité dans
notre société, c’est à cause de la femme. La femme a quitté sa
position de mère, elle, qui devrait éduquer les enfants ou
éduquer la nation”, a martelé Madame l’Initiatrice de l’ONGD
FCLT.
” La pauvreté (le chômage, la crise…) est la principale cause
qui a poussé la femme à abandonner sa position de mère. Voilà
pourquoi l’ONGD Femme Congolaise Lève-Toi a initié des
formations gratuites pour rendre effective l’autonomisation de
la femme”, a renchéri Madame Marthe Ngalula.
Enfin, Marthe Ngalula invite les hommes et femmes de bonne
volonté à soutenir l’ONGD “Femme Congolaise Lève-Toi” dans sa

vision de redressement de la situation globale de la RDC grâce
à l’autonomisation de la femme.
De ce fait, elle appelle les Congolaises et Congolais à
s’approprier sa vision et à adhérer massivement à l’ONGD
“Femme Congolaise Lève-Toi”.
Notons que l’ONGD ” Femme Congolaise Lève-Toi, FCLT en sigle a
son siège social au n°14 de l’Avenue Luvezo, Quartier 17 Mai
(Révolution), Commune de Kimbanseke, Contact : +243904559864.
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