
REJOINDRE PROSANTEN C’EST : 

Prosanten International

contact@prosanten.org

06.35.31.06.99
Accompagner 
les femmes 

congolaises vers 
une autonomie

Vivre des 
moments de 

partage et de 
convivialité

Participer à des 
projets d’agri-

culture familiale 
et durable au 

Congo

« Il est bon d’avoir à soi quelque

chose pour le donner »

- Paul Claudel-

PROSANTENPROSANTENPROSANTEN

INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL

SOYONS SOLIDAIRE !

AGISSANT EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

www.prosanten.org

Nom / Prénom :  

Adresse :

 

Téléphone : 

Mail : 

Signature : 

           Je souhaite adhérer à ProSanTen
                        15€ (adhésion classique)
                        30€ (adhésion soutien)

         Je souhaite soutenir l’action de ProSanTen en 
faisant un don de : .................... €

           Je souhaite adhérer à ProSanTen

         Je souhaite soutenir l’action de ProSanTen en 

                        30€ (adhésion soutien)
                        15€ (adhésion classique)

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

JE SOUTIENS PROSANTEN

ILS NOUS SOUTIENNENT...

ProSanTen International
9 rue des Acacias

31410 Lavernose-Lacasse

PROSANTENPROSANTENPROSANTEN

Ten International

PROSANTENPROSANTENPROSANTEN

INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL



1. ECO-FERME

Objectif du projet : renforcer la sécurité alimentaire
Action : Cultiver 10 hectares en permaculture et for-
mer les femmes à cultiver de manière durable et éco-
logique.

2. RÉINSERTION

Objectif : Aider et favoriser l’autonomie des plus dé-
munis
Action : Accueillir des enfants orphelins et des femmes 
seules ou avec des enfants dans un centre d’héberge-
ment et de réinsertion.

3. AGRO-FORESTERIE

Objectif : Lutter contre la malnutrition
Action : Développer la culture des arbres de Moringa 
(plante très riche en protéines, vitamines et minéraux 
permettant d’apporter un complément nutritionnel).

LE PROJET OASIS PROSANTEN

Le projet se situera dans la Région de TSHUAPA, au coeur du 

pays. Cette région, malgré la fertilité des sols est confrontée 

à une très grande pauvreté. 

A nous aujourd’hui d’être solidaire

et d’agir pour le pays !

Une région ensoleillée riche d’une forêt dense et 
d’une terre fertile.

LA RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE DU CONGO

3 VOLETS D’ACTION VERS L’AUTONOMIE...

10
femmes salariées de la 

ferme bénéfi cieront d’un 
salaire et d’une formation

30
femmes ou/et enfants 

seront accueillis dans le 

centre de réinsertion

2000
villageois bénéfi cieront des 
retombées économiques du 

projet et de l’autosuffi sance 
alimentaire de la Région


