Merci

à ceux qui ont
soutenu notre course
solidaire qui vise à
offrir à tous l’accès à
l’ éducation

Asante

L’Association FRANCE KENYA SPORT SOLIDARITE

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association à but non lucratif,
apolitique, non religieuse et non gouvernementale
lancée en 2012 en France, et qui est régie par la loi de
1901 concernant les associations en France et les lois
internationales.

Notre objectif :
nous attaquer efficacement aux causes profondes des
injustices sociales et de la pauvreté, à travers la
solidarité Nord/Sud.

Notre but :
planter la gaine de la connaissance et du progrès parmi
les communautés les plus pauvres.

Notre mission :
transformer la passion de l'éducation en action pour
créer un avenir meilleur.

KIMBIA KENYA 2021-2022 Projet Solidaire Nord/Sud
Nouveaux pupitres
Dans les écoles publiques, la plupart des enfants sont obligés
de s'asseoir à 5 sur un bureau prévu pour 3.
Objectif : donner 100 pupitres chaque année afin d'assurer aux
enfants un confort pour apprendre..

Nouvelle classe
60 élèves sont entassés dans une classe prévue pour 30 avec
un seul enseignant.
Objectif : construire et rénover des salles de classe dans
différentes écoles afin de décongestionner les salles de classe.

L'éducation des filles
Les filles les plus pauvres parmi les pauvres risquent toujours
d'être utilisées comme esclaves sexuelles en échange de
petites sommes d'argent.
Objectif : s’assurer que les filles suivent un enseignement
secondaire

Réservoir d’eau
L‘accès à l’eau potable est un problème en Afrique et cela est à
l'origine de nombreuses maladies.
Objectif : fournir de l'eau potable en faisant don d'un réservoir
d'eau.

Clôture d’école
La plupart des enfants des écoles publiques sont toujours
dérangés par des animaux sauvages ou domestiques à
l'école. Objectif : clôturer l'école afin de protéger les enfants.

Objectif : Construire un futur, grâce à
l'éducation en améliorant les conditions de
scolarité des enfants africains.

Collecte de fonds 2022
Notre objectif de collecte était de 52 000 €.
1. Pour construire 2 nouvelles salles de classe
2. Faire don de 100 pupitres
3. Aider 24 filles à payer leurs frais de scolarité
4. Offrir 3 réservoirs d'eau
5. Clôturer 2 écoles.
Dons collectés par FKSS
2021-2022
Chaque édition de Kimbia Kenya vise à assurer
une éducation de qualité pour tous

HELLO ASSO

980 €

COSB

5 000 €

COSOG (CDC)

1 500 €

REMY MARTIN
EX AEQUO (reversement

4 000 €

de 50€ par participant à Kimbia
Kenya)

3 000 €

VendéEspoir

7 000 €

TOTAL

21 480€

Projet portant sur des pupitres
neufs pour le confort des enfants
Les enfants subissent de l’inconfort pendant les
cours en partageant à 5 élèves des pupitres
prévus pour 3. Pour mettre fin à cela, nous
dotons les écoles de pupitres depuis 10 ans.
En 2022, plus de 60 pupitres ont été donnés et
partagés entre 3 écoles primaires différentes, à
savoir les écoles de Mirera, Hell's Gate et
Longonot, dans le comté de Nakuru. Coût total
de la construction des pupitres 2840€ plus le
transport 160€.
= 3000€

En 2023, nous envisageons plus
d’espace et de confort pour chaque
enfant en finançant des pupitres
individuels.

Limiter la congestion dans les salles de classe
Même si nous n'avons pas atteint notre objectif de collecte
de fonds, nous avons rénové 3 salles de classe situées
dans l'école primaire de Mirera (3000 élèves) et l'école
primaire de Kongoni (plus de 700 élèves) pour un coût de
11 000 €.
C'était une priorité de désengorger les classes et nous en
avons vu l'impact positif.

En milieu de l'année, nous avons reçu un don de
30 000 € pour construire deux nouvelles salles de
classe et la seule bibliothèque communautaire du
centre éducatif de Saint-Malo, trois structures qui
sont entièrement construites.
Ce centre éducatif a un fort impact sur cette
population qui possède un taux élevé
d'analphabétisme et un nombre important
d’enfants qui abandonnent leur scolarité.

Chaque année depuis 2013, nous contribuons à hauteur de 1000 € aux
frais de scolarité de 11 jeunes filles faisant partie d’un équipe de football
scolaire. Les frais de scolarité au lycée sont très coûteux pour les familles
pauvres et peuvent représenter 200 € par trimestre *.

En 2022, nous avons consacré 2500 € sur les 4000 € de mécénat de la société Rémy Ma
pour aider l'équipe de football composée de 24 filles pour participer à leurs frais de scola
afin qu’elles continuent d’être scolarisé

CHALLENGE
LIE A L’EAU
L'eau potable est un défi pour de nombreuses
écoles au Kenya.
Et la plupart des enfants en Afrique sont
déshydratés en raison du manque d'eau potable.
Nous avons fait don de deux réservoirs d'eau de
10 000 litres chacun aux écoles primaires de
Kitilikini en terre Masai, pour un coût de 1 650 €
plus 150 € de transport.
Cela représente un coût total de 1 800 €.
L'un des réservoirs est destiné à aider aux
activités de maraichage de l’école pour nourrir les
élèves et l'autre à l'approvisionnement en eau
potable.

CLÔTURE D'ÉCOLE

Protéger les enfants des animaux de la
communauté et de la faune sauvage.
Nous avons investi 3 000 € dans la clôture
de l'école primaire de Satellite.

Comment les dons ont été utilisés
Eléments
60 pupitres- construction & transport
Rénovation de classes dans les écoles de
Mirera & Kongoni
Participation aux frais de scolarité d’une
équipe de footballeuses

Coût en €
3000
11000
2500

Réservoirs d'eau (transport inclus)

1800

Clôture de l'école

3000

Coûts de coordination (téléphone, transport)
Solde

100
80

TOTAL
21480
D'autres dons de matériel ont également été apportés par
les coureurs de Kimbia Kenya depuis la France, à savoir des
manuels scolaires, des stylos, des sacs d'école, des
équipements sportifs qui ont été partagés dans les
différentes écoles. Merci à Nicolas Duplaa pour le don de
livres de lecture en anglais pour les jeunes enfants.

Projet prévu en 2023
Célébrer 10 ans d'autonomisation des lycéennes
d'Eburru par l'éducation et le sport.
En 2023, nous voulons soutenir davantage de jeunes filles
avec 3500 € pour contribuer au partage des frais de
scolarité de 30 lycéennes. Nous ciblons aussi d’acheter
deux tenues complètes de football pour les 2 semestres de
scolarité et d'autres matériels de football pour 1500€

En 2023, notre objectif est d’apporter plus de confort
dans les salles de classe pour que les élèves puissent
apprendre dans de meilleures conditions. Nous
souhaitons financer 100 pupitres (10 par an pour
chacune des 10 éditions de Kimbia Kenya) pour un coût
de 50 € par pupitre individuel, soit un total de 5 000 €.

Passer de cela

à cela

Deux nouvelles classes pour l'école primaire de Mbegi,
célébrant nos 10 ans de soutien à un environnement
propice à l'apprentissage.
Un don moins important que prévu et l'annulation de
l'édition 2021 de Kimbia Kenya en raison de l’épidémie de
Covid ont rendu ce projet plus long à développer. Nous
avons besoin d'un budget de 18 000 € pour le réaliser.

Budget total prévu

2 nouvelles classes

100 nouveaux pupitres
individuels

Frais de scolarité & nouvelles tenues
de football pour l'équipe féminine

Un budget total de 28 000 € pour contribuer à la création
d'un environnement d'apprentissage propice
pour les enfants des communautés défavorisées
Un rêve pour notre 10ème anniversaire !

Comment vous pouvez aider Kimbia Kenya
à fêter ses 10 ans ?
Même 5€ peuvent changer une vie.
Portez le montant à 10 € et bénéficiez également d'une déduction fiscale.
Contactez 10 amis pour donner 10€ chacun = 100€ collectés !
Apportez votre contribution à notre collecte de fonds en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/france-kenya-sportsolidarite/collectes/programme-solidaire-kimbia-kenya-2023-les-10-ans-de-l-evenement
New classroom
Faites un don de 10€ pour contribuer à l'achat d'une tenue
de football pour une jeune fille talentueuse, coût de 3,40€
après déduction fiscale.
Donnez 14€ pour acheter 1 sac de ciment et construire
une nouvelle classe = coût de 4,76€ après déduction
fiscale.
Donnez 50€ pour acheter un pupitre individuel =
coût de 17€ après déduction fiscale
Faites un don de 75 € pour contribuer aux frais de scolarité d'une
jeune fille talentueuse, coût de 25,50 € après déduction fiscale.

10 = 100 !

New Desk

Déduction fiscale de
66% sur chaque don
individuel
Déduction fiscale de
60% pour chaque don
d’entreprise

Asante/Merci à nos donateurs & soutiens en 2022

Et MERCI aussi aux donateurs et à nos 300 participants qui ont
soutenu nos projets pendant les 10 dernières années.

Plus d’informations
L’association qui gère le programme solidaire

Présidente
Claire Gicquel
Tel : 0612587439
cgicquel@kimbiakenya.com

Coordinateur de l‘association
Justo Mitieng Ngonga
Tel : 0650857910
info@kimbiakenya.com

Facebook : https://www.facebook.com/KimbiaKenya
Twitter : kenyakimbia

