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Fadelle Miantama - Présidente de l'association

L'actualité de Matondo et de ses partenaires est riche et

dynamique. Nous avons décidé de lancer la page

"Actualités" sur notre site internet pour vous permettre de

connaître tous les projets et événements passés et à venir.

Restez connectés !



Congratulation
Celebrate Women Month   !

www.assomatondo.com

La 1ère femme que nous allons célébrer est Nicholle Kobi, cette

illustratrice qui met en scène des femmes noires dans la vie

quotidienne. Elle les dessine avec justesse et réalisme. 

Femme active, maman, amoureuse, glamour, elle sublime la

femme noire dans ces traits de dessins.

Nous voulons la célébrer, lui dire merci de la façon dont elle

nous dessine, car nous pouvons nous reconnaitre dans ses

illustrations.

Merci Nicholle !

Nous y serons !!!

Nicho l le  Kobi  (@nicho l lekobi )  •
Photos  e t  v idéos  Ins tagram

Le mois de Mars et surtout la date du 8 Mars sont dédiés aux droits de la Femme.
Pourquoi ? Pour nous rappeler, entre autres, que la femme est un être qui doit être respecté
et rémunéré en fonction de ses compétences au même titre qu'un homme.
Malgré cette célébration, l'année 2021 a vu un nombre accru de féminicides, d’enfants qui ne
grandiront pas avec leur mère. Que se passe-t-il ? Devons-nous continuer à célébrer cette
date alors qu’elle célèbre les droits des femmes qui ne sont pas respectés, ni reconnus ?
Beaucoup de questions restent encore sans réponse !
Certains me diront, oui mais en occident on jouit de plus de liberté que dans certains pays.
N'est-ce pas hypocrite, lorsque l’on sait que certaines femmes dans leur habitation subissent
du harcèlement morale ou physique ? Il y a une chose qui m’a choquée, c’est le nombre de
témoignages que j’ai pu visualiser sur BRUT, ce média qui donne la parole aux personnes
souhaitant partager leur témoignage. C’est impressionnant de voir le nombre de femmes qui 
 subissent des choses atroces.
Alors je pose encore cette question, est-ce que cette date du 8 mars doit encore être
célébrée ? Car tout donne à croire que l’on régresse. 
En dépit de ce constat amer, certaines lignent bougent notamment dans le monde de
l'entrepreneuriat et de l'art. 
Nous aurons l'honneur de célébrer les femmes en vous présentant quelques portraits en ce
mois de Mars 2022.

Fadelle Miantama, présidente de Matondo

https://www.instagram.com/nichollekobi/


Matondo remercie la Mairie de

Limeil-Brevannes pour nous avoir

soutenu lors de cette exposition.

Nous avons été ravies de l'intérêt

et de l'engouement que cela a

suscité.

On the air
Exposition 8

suivez  nous  sur  nos
di f férents  réseaux

Nous y serons 

L'association Matondo sera à

l'évènement Congo Na Paris. Nous vous

présenterons les artistes qui font

Matondo. 

Congonapar i s



It happened
Mois de la Femme : Role
Modèle  

Actuellement

Femme de feu, Kriss Brochec est une femme
engagée, conférencière, mère, et tout ça est
en elle.
Elle se bat pour que la femme Congolaise
s’initie au digital. Elle les forme et organise
des Masterclass.
Quand on parle de rôle modèle, pour moi elle
en fait partie ! 
Bravo Kriss.

https://www.instagram.c
om/kriss_brochec/

https://www.linkedin.com/compa
ny/womeninafrica/

The call for applications for the 6th edition of the WIA54 programme
is officially launched!

The WIA 54 programme promotes women entrepreneurship in Africa
since 2017. Each year, it endows 54 African women entrepreneurs
from 54 African countries with a comprehensive support package
consisting of training, communication, mentoring and networking. 
Our goal is to contribute to the creation of 100,000 jobs and to
contribute to the generation of $10 billion in revenue for the African
economy by 2030.

This year, WIA is pleased to announce that the winner of the Gold
Award will receive in addition to the support an endowment of €
10,000 to support the development of her business.

➡ Apply now: https://lnkd.in/d2C3tHaf

The call for applications is open until May 31, 2022.


