Allez plus loin dans l’aventure
Vous avez vécu une aventure humaine extraordinaire
au Kenya, où êtes sur le point de la vivre ? Vous
souhaitez aller plus loin dans votre engagement
solidaire ?
En cette année 2023, où nous fêtons les 10 ans de
Kimbia Kenya, notre action solidaire prend tout son
sens : aidez-nous à améliorer les conditions
d’apprentissage des enfants kényans de 3 à 18 ans
pour qu’ils aillent le plus loin possible dans leur
scolarité.
Parce que vous êtes nos meilleurs représentants,
toute l’équipe Kimbia Kenya vous propose d’aller plus
loin et de devenir Ambassadeur Kimbia Kenya !

!

Kimbia Kenya, plus qu’un trail

Parce que Kimbia Kenya contribue par son action à :
•
Soutenir l’économie locale en faisant intervenir
de nombreux prestataires locaux : transport,
hébergement, restauration, volontaires, etc

•
Promouvoir cette région du Kenya beaucoup
moins touristique que les célèbres parcs du Masai
Mara, d’Amboseli ou du Tsavo. Kimbia Kenya, c’est 5
étapes toutes très différentes tout en restant dans un
secteur géographique très limité
•
Améliorer le quotidien de plus de 60 000
enfants, en finançant depuis sa création près de 100
000€ de matériel : construction et rénovation de
classes, achat de pupitres, de matériel scolaire, de
réservoirs d’eau, participation aux frais de scolarité de
lycéennes émérites…
•
Aider les plus démunis, grâce aux dons de
fournitures, ordinateurs, vêtements, chaussures,
jeux… que les participants ont apportés avec eux
dans leur valise et qui sont remis aux associations
parents-enseignants pour aider les écoles et les
familles le plus dans le besoin !

L’ambassadeur Kimbia
Kenya, son rôle
Nous sommes convaincus que vous êtes nos meilleurs
représentants, que votre motivation, votre enthousiasme et
votre engagement sont les meilleurs moyens de faire
grandir notre événement. Nous vous proposons de
devenir, à titre bénévole, Ambassadeur Kimbia Kenya en :

•
Portant les couleurs Kimbia Kenya : lors de votre
participation à des événements grands publics, lors de
vos différents runs en France ou à l’étranger

•
Présentant le projet autour de vous : à votre
famille, à vos amis, en entreprise, dans vos clubs de
running
•
Recrutant de nouveaux participants adhérant à
l’esprit du projet Kimbia Kenya

Ce guide a pour but de vous donner les
clefs pour devenir un super ambassadeur

Bien évidemment, toute nouvelle initiative qui ne
serait pas proposée ici est la bienvenue et sera
étudiée avec le plus grand intérêt.
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Les actions possibles
En s’appuyant sur les actions existantes

Chaque année depuis 2013, l’association France
Kenya Sport Solidarité lance une cagnotte en ligne
sur Hello Asso, pour collecter des fonds et soutenir
le programme solidaire de Kimbia Kenya.
Pour l’édition 2023, la cagnotte est accessible sur ce
lien: https://www.helloasso.com/associations/francekenya-sport-solidarite/collectes/programmesolidaire-kimbia-kenya-2023-les-10-ans-de-levenement

Vous pourrez vous adosser à la collecte de
l’association en faisant sa promotion
auprès de vos proches, qu’il s’agisse de
particuliers ou de dirigeants d’entreprise
Comme l’association France Kenya Sport Solidarité qui gère le programme solidaire de Kimbia
Kenya est reconnu d’intérêt général, tous les dons sont défiscalisables :
A hauteur de 66% pour les particuliers
A hauteur de 60% pour les entreprises

Les actions possibles en s’appuyant
sur les actions existantes

Vous êtes actif sur les réseaux sociaux, alors n’hésitez
pas à relayer les informations diffusées par l’équipe
Kimbia Kenya en « likant », « partageant », « retweetant »,
etc… sur Facebook, Twitter.
Vous pouvez aussi animer les pages en « postant »
photos, commentaires en lien avec Kimbia Kenya
Sur votre compte : En
#kimbiakenya dans vos posts

rajoutant

@kimbiakenya

et

Sur la page Facebook des « Runners Exaequo Voyages »
Vous pouvez publier de l’info sur vos propres sites :
Blogs : nous serons ravis de vous fournir photos,
communiqués de presse, pour illustrer vos pages.

Voici les liens vers les réseaux sociaux Kimbia Kenya :
Collecte : https://www.helloasso.com/associations/france-kenya-sport-solidarite/collectes/programme-solidairekimbia-kenya-2023-les-10-ans-de-l-evenement
Web : https://exaequovoyages.com/kimbia-kenya/
Facebook : https://www.facebook.com/exaequovoyages et https://www.facebook.com/kimbiakenya
Twitter : https://twitter.com/ExaequoVoyages et https://twitter.com/KenyaKimbia

Les actions possibles
En créant vos propres actions
Les portes auxquelles vous pouvez aller frapper sont nombreuses… une action
n’empêchant pas l’autre puisque vous pourrez leur proposer différentes actions
comme :
La communication interne :
• Intranet : article sur le projet, votre engagement
• Journal d’entreprise : rubrique « projets de collaborateurs »
• Animations sur les activités sportives
Le comité d’entreprise : plusieurs pistes
• Proposer Kimbia Kenya au programme des voyages organisés de l’année
dans une catégorie « solidaire » (nombre de places à définir avec
l’organisation)
• Soutien financier de votre participation à la course et celle de
collaborateurs intéressés (tout ou partie)
• Aide financière au projet solidaire
• Communication sur l’événement dans ses newsletters en mettant en avant
l’initiative d’un collaborateur engagé
Les fondations ou de leur comité d’entreprise :
Bon nombre de grandes entreprises proposent par le biais de leur Fondation ou
comité d’entreprise des appels à projet soutenus par des collaborateurs afin de
concourir pour des bourses, prix, etc…
En effet, nombreuses sont les entreprises qui ont compris que l’épanouissement de leurs
salariés passait par l’implication dans des projets personnels.
N’hésitez pas à nous soumettre les dossiers, nous pourrons vous aider à monter un
dossier.
L’association sportive :
Chaque année les sections running planifient les événements pour l’année à venir. Pourquoi
ne pas leur proposer Kimbia Kenya au programme des courses de l’année !

A ne pas négliger :
Vos mutuelles, fédérations ou autres, proposent parfois des magazines distribués à
l’ensemble des collaborateurs

Les actions possibles
En créant vos propres actions

Vos clubs d’athlétisme ou de running : vous êtes
nombreux à faire partie de clubs, ou même de groupe
de running, officiels ou pas… alors n’hésitez pas à en
parler autour de vous ! Pour ceux situés en région
parisienne ou à Caen, l’équipe Kimbia Kenya peut se
déplacer pour faire une présentation officielle lors de
vos événements de clubs.
Vos réunions de famille, soirées entre amis

Les actions possibles
L’exemple BPCE
Claire et Mélanie, en tant que collaboratrices BPCE et engagées dans
l’association France Kenya Sport Solidarité ont mis en place un certain
nombre d’actions:
Comité d’Entreprise : suite à une présentation du projet, celui-ci a décidé de
subventionner le programme solidaire à hauteur de 2000€ une 1ère année, puis
de financer 50% du voyage de 12 collaborateurs BPCE qui ont ainsi participé en
marchant ou en courant à l’édition 2017. Le CE a aussi prolongé son soutien au
programme solidaire à hauteur de 2400€.
Communication interne :
• Journée des associations : Présentation du projet en amphithéâtre
• Stand sur le village des associations
• Exposition photo itinérante : afin de promouvoir la collecte Kimbia Kenya
2015, nous avons pu installer à tour de rôle sur les 4 sites parisiens de
l’entreprise, une exposition de photos réalisées par un ancien participant dont
voici le lien : http://www.fredblanchard.com/#!kenya/cme

Mutuelle : article sur Claire et son engagement pour Kimbia Kenya, dans le
journal de la mutuelle distribué à l’ensemble des collaborateurs
Salle de sport intra-entreprise : distribution de flyers dans les espaces
repos de la salle

Les actions possibles
L’exemple Magasin Leclerc Neubourg
Mickaël a le titre de champion du monde des participations à Kimbia Kenya
(avec 5 participations à son actif en février 2023 !) et a aussi pris le départ
du Noa Trail en Argentine. Il est devenu le trésorier de France Kenya Sport
Solidarité !
Il a mobilisé son réseau pour organiser des collectes de jouets et mobiliser
employeur et collègues autour de dons financiers :

Les actions possibles
L’exemple de la Fondation St Gobain Initiatives

En 2015, l’Association France Kenya Sport Solidarité a pu enclencher sa
première action de grande ampleur, en se focalisant sur la construction de
classes pour l’école de Nagum : c’est Sandrine, l’une des participantes qui a
mobilisé la Fondation St Gobain Initiatives, en tant que collaboratrice du Groupe
St Gobain. Elle a été notre marraine et a su porter le projet en interne pour en
garantir la bonne mise en œuvre !
Les 9500€ de mécénat ainsi apportés par la Fondation St Gobain Initiatives ont
permis le financement de 50% de la construction d’un bâtiment regroupant 3
classes pour pallier aux classes surchargées de cette petite école isolée.
Si la finalisation du bâtiment a pris plus de temps que prévu, elle a tout d’abord mobilisé
les parents qui ont davantage compris l’importance d’envoyer leurs enfants à l’école. Le
député local a aussi financé une 4ème classe pour cette école. Et quelle fierté cela a été
pour les participants de l’édition 2017 de donner les derniers coups de pinceaux aux
murs des nouvelles classes avec les enfants !

AVANT

APRES

Soumettez-nous vos idées !

