SIMBA FOR KIDS

Simba for
Kids
Une association humanitaire
basée à Genève qui oeuvre en
faveur des enfants au Kenya

GIVE A CHILD A CHANCE

WWW.SIMBAFORKIDS.CH

L’association humanitaire Simba for Kids oeuvre, en collaboration avec ses partenaires locaux, à l'amélioration des
conditions de vie des enfants de la région d'Elgeyo Marakwet au Kenya, afin qu'ils puissent aller à l’école et vivre
dignement. L’association soutient les familles en réalisant divers projets de bienfaisance et encourage les femmes
en leur permettant de s’instruire et de travailler. Simba promeut une société fondée sur l'entraide et le respect.
Les 3 projets clés de Simba for Kids
Centre d’accueil

Soutien aux familles

Aide à l’éducation

L’association est dirigée par Julien Lyon, coureur international suisse de
marathon vivant dans la région de Elgeyo Marakwet, à Eldoret, aux côtés de son
épouse, Lavina Achieng. Grâce à leurs connaissances des conditions locales et à
leur réseau sur place, Lavina et Julien offrent la garantie d'une utilisation des
ressources efficace et exclusivement dédiée aux besoins réels des
communautés locales.

Chiffres clés

Gouvernance

Statut

+ de 15 mois d’activités

Un comité exécutif de 5 personnes
basé en Suisse

Simba for kids est une association a
but non lucratif

Une équipe opérationnelle de 3
personnes au Kenya

Fondée en Avril 2019

+ de 45 projets réalisés
+ de 150 enfants soutenus et 25
familles soutenues

Inscrite au registre du commerce de
Genève
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Tous les projets en cours sur: www.simbaforkids.ch

Construction du Children Center
Le “Children Center” est actuellement en construction et ouvrira ses
portes en janvier 2021. Il se construit sur un terrain de 3000 m2 et pourra
accueillir jusqu'à 150 enfants pour faire du sport et des jeux divers, faire
leurs devoirs ou lire dans la bibliothèque. Le centre servira également
des repas aux enfants dans un endroit sûr et calme. Il sera ouvert tous
les jours après l'école ainsi que les week-ends et jours fériés.
Le centre comprendra une cuisine, une bibliothèque, un terrain
multisports et une aire de jeux avec balançoires et toboggans. Le
premier étage du centre comprendra des chambres et des dortoirs pour
accueillir les volontaires et leur donner la possibilité de vivre une
expérience inoubliable au cœur de la population locale.

Soutien aux Familles
Simba for Kids identifie les familles les plus vulnérables qui ne
peuvent pas offrir suffisamment de nourriture et des conditions de
vie décentes à leurs enfants. L’association leur propose des solutions
innovantes pour qu'elles puissent démarrer une activité génératrice
de revenus.
Les projets réalisés avec succès, jusqu'à présent sont:
 construction de maisons, poulaillers, toilettes
 une aide et des conseils ont été fournis pour démarrer une
petite entreprise locale et pour travailler la terre pour des
familles agricoles
 distribution de nourriture et de produits de première
nécessité aux familles les plus nécessiteuses
 Une aide alimentaire d'urgence a été fournie à un plus large
éventail de familles pour les aider à traverser la crise du
COVID

L’éducation à l’école
Simba for Kids travaille en collaboration avec toutes les écoles publiques
d'Iten. L'association identifie et soutient les projets les plus prioritaires. Le
manque d'infrastructures (bureaux, toilettes, salles de classe) et de
matériel scolaire (livres, cahiers, stylos) est un problème récurrent dans la
plupart des écoles.
Les projets déjà réalisés avec succès sont:
 Construction d'une nouvelle salle de classe permanente dans la
nouvelle école «Kaptel Primary School»
 Construction de toilettes, deux aires de jeux et un puit
 Financement d’uniformes scolaires, déjeuners et frais divers
 Distribution de manuels scolaires
L'association entend faire en sorte que chaque enfant de la région ait la
possibilité d'aller à l'école. Elle vise également à améliorer les conditions
scolaires.
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Situation financière
Simba for kids génère des coûts administratifs minimes, puisque les seuls employés actifs de l'association sont
basés au Kenya et consacrent près de 100% de leur temps directement aux projets.
Simba for kids a reçu plus de CHF 70'000 de dons en 2019, les fonds ont été entièrement alloués à l'association
dans les trois domaines clés.
Children Center Budget
La construction du centre pour enfants est un projet clé de
l'association pour 2020-2021, environ 60,000 CHF ont déjà été
investis dans l'aménagement du terrain de 3000m2, dans la
construction du terrain multisports, déjà utilisé, dans la
construction d’un grand hall, d’une cuisine et d’un bureau.
Un montant supplémentaire estimé à environ 40,000 CHF est
maintenant nécessaire pour mener à bien ce projet et accueillir
plus de 150 enfants dans le centre.

Soutenez nous
Digesteurs Biogas

Matériel pour la cuisine
et la salle polyvalente

Plaine de jeux

Un bloc de 4 WC

Ce système, remplaçant les
fosses septiques
traditionnelles, permet de
produire du gaz naturel à
partir des eaux usées. Le gaz
sera utilisé comme énergie
pour cuisiner.
En plus d'être
économiquement intéressant
ce projet est durable et
écologique.

Le Children Center demande
différents équipements:
Cuisinière au gaz, casseroles,
assiettes, tasses, couverts,
étagères, armoires, tables,
chaises, matériels de
bricolage et de coloriage, des
livres et des jeux.

Le Children Center comptera
une grande plaine de jeux
équipée de balançoires, de
toboggans, de bascules et un
grand bac à sable.

Le Children Center disposera
d’un bloc de 4 toilettes,
équipées.

Budget : 6'000 CHF

Budget : 4'000 CHF

Budget : 10'000 CHF

Les jeunes enfants de la
région pourront ainsi venir
jouer en toute sécurité et
développer leurs capacités
motrices et intellectuelles.
fds

Par virement bancaire
Simba for Kids, c/o OBERSON ABELS SA, Rue de Candolle
20, 1205 Genève
Compte Postfinance (CHF):
IBAN: CH20 0900 0000 1528 8711 2 BIC: POFICHBEXXX
Compte Postfinance (EUR):
IBAN: CH83 0900 0000 1530 5340 0 BIC: POFICHBEXXX

La promotion de l’hygiène est
un enjeu majeur pour
l’association.
d

Budget : 3'000 CHF
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Chaque don compte, chaque geste fait la
différence.
Merci à vous tous qui permettez à Simba
for Kids de grandir !
Julien Lyon et toute l’équipe

Rue de Candolle 20
1205 Genève
+41 78 740 58 32
(WhatsApp)
info@simbaforkids.ch

www.simbaforkids.ch

@simbaforkids

Rejoignez nos sponsors et partenaires

