
Asante sana (Merci beaucoup) 



• Asante sana (merci beaucoup) de soutenir l'association France Kenya Sport Solidarité (FKSS) dont l’objectif principal est d'offrir un avenir aux enfants Kényans via l’éducation, ce qui s’est produit durant l’édition 2016 de Kimbia Kenya.

L'éducation est une armepour un avenir meilleur



Votre mobilisation et votre générosité ont permis de donner de l’espoir à de nombreux enfants défavorisés dans la région de Naivasha et de Nakuru. Le temps que vous avez consacré à ce programme solidaire a contribué à donner à ces enfants une grande arme dans la vie : l'éducation.
Pour la 4ème édition de Kimbia Kenya, nous avons recueilli plus de 6 000 € et plus de 3 palettes de matériel de sport. Ces efforts ont bénéficié aux communautés dans le comté de Nakuru qui représente une population d'environ 300 000 personnes : plus précisément 8 écoles, à savoir 4.600 élèves ont directement bénéficié de ce grand soutien !

Merci pour votre générosité et votre temps



Nous remercions vraiment ceux qui ont pris le temps de faire tout leur possible pour soutenir ces communautés nécessiteuses, en sollicitant famille et amis, et en venant rencontrer ces communautés.

Shukrani (message d’appréciation)



Ecole primaire de Murindu Highway
• Dons

– En 2013 : 40 pupitres, équipements de sport et manuels scolaires
– En 2014 : financement d’un réservoir d'eau et de 35 pupitres, de négociation pour que 3 nouvelles classes soient construites par le CDF (Fonds de développement communautaire) 
– En 2015 : dotation de peinture pour les salles de classe
– En 2016 : fourniture de 15 pupitres et dotation d’équipements sportifs.

• Impact :
– Amélioration des standards d’éducation pour les enfants
– Aucun enfant n’est désormais renvoyé chez lui parce qu'il ne lui est pas possible d'acheter un bureau ou un livre.
– Une augmentation sensible du nombre d’élèves, de 300 à 800.



Ecole primaire de Nagum à Murindu :
• Dons :

– En 2015 : Construction de 3 nouvelles classes grâce au soutien de la Fondation St Gobain Initiative en France et son mécénat de  9,500 €.
– En 2016 : achat de 25 pupitres, dotation de matériel sportif et don de 1 600€ pour finaliser les 3 nouvelles classes. Nous avons également planté 40 arbres

• Les défis de ces communautés
– Communautés isolées et extrême pauvreté

• Impacts
– Amélioration des standards d’éducation  pour les enfants
– Aucun enfant n’est désormais renvoyé chez lui parce qu'il ne lui est pas possible d'acheter un bureau ou un livre.
– Une augmentation sensible du nombre d’élèves, de 200 à 400.



Ecole primaire de Satellite :
• Dons :

– En 2013 : Peinture et rénovation de classes, ainsi que l'achat de 10 pupitres
– En 2014 :  Plantation d'arbres, don de 20 pupitres, achat de manuels scolaires
– En 2015 : Equipements sportifs,  don de 25 pupitres
– En 2016 : Construction d'une clôture autour de l'école, financement d’équipements sportifs

• Les défis de ces communautés :
– C’est la seule école à 15kms aux alentours pour cette communauté Maasai
– Construction d'une nouvelle route alors qu'il n‘y en avait pas auparavant

• Impact
– Nous avons évité à ces enfants des accidents de voiture.
– Amélioration des standards d’éducation pour les enfants
– Aucun enfant n’est désormais renvoyé chez lui parce qu'il ne lui est pas possible d'acheter un bureau ou un livre.
– Une augmentation sensible du nombre d’élèves, de 200 à 340.
– Cela a attiré l’attention de divers sponsors : ainsi, une américainea soutenu un programme alimentaire pendant toute l’année



Ecole primaire de Mirera :
• C’est  une nouvelle école avec laquelle nous venons d’établir un partenariat en 2016 :

• Nous avons fait don de 15 nouveaux pupitres.
• Ce don était juste une goutte dans l'océan après avoir rencontré un quart de l'école, à savoir plus de 1000 enfants!
• Il s’agit d'une des écoles les plus peuplées en Afrique qui a fait l’objet de reportage par la BBC et Al Jazeera sur l'éducation. 
• L'école regroupe près de 40 enseignants avec une moyenne de 60 à 100 enfants par classe ! https://youtu.be/iAz5ijt6ELM

• Lors de la visite de l'école, les participants Kimbia Kenya ont été accueillis mieux que des stars du rock dans un grand stade !



Lycée d’Eburru :
• Dons :

– En 2013 : matériel sportif
– En 2014 : réservoir d’eau de 3 000 litres
– En 2015 : paiement des frais scolairesde 10 jeunes filles
– En 2016 : don de matériel sportif

• Les défis de ces communautés :
– Cette école accueille des enfants issus de milieux pauvres dans la région, dont les parents ne peuvent pas payer leurs frais de scolarité

• Impact
– Améliore les droits des  filles à faire du sport et poursuivre leur scolarité



• Votre action nous a sincèrement touchés et encourage notre association à continuer à donner une chance à ces enfants kényans. Nous allons en effet continuer à soutenir ces écoles l'année prochaine.
• En savoir plus : www.kimbiaKenya.com & www.facebook.com/kimbiakenya

Votre action et son impact 



• BPCE pour ses équipements de running
• FG Design pour les kakemonos et la banque d’accueil
• Logoprom pour les sacs pour le transport
• THL+ pour le transport du matériel sportif

Merci aussi à nos partenaires pour leur soutienMerci aussi à nos partenaires pour leur soutien



En savoir plus :
http://kimbiakenya.com
https://www.facebook.com/KimbiaKenya
https://twitter.com/kimbiakenya1

Contacts FRANCE KENYA SPORTS SOLIDARITE
Claire GICQUEL Thomas Babrant
Présidente Vice-Président
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cgicquel@kimbiakenya.com tbrabant@kimbiakenya.com
Elvina Blot Mélanie Blot
Secrétaire Trésorière
Tel : 06 30 30 11 89 Tel : 06 76 14 13 27
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Pour aller plus loin


