
Depuis 2017, Julien parcourt les pistes d’Iten. Il connaît la
région, ses habitants et aime le Kenya.
Il se rend compte du nombre d’enfants dans la rue, du
peu d’infrastructures, des dangers quotidiens, de la
situation de précarité de certaines familles, et du
manque de moyens des écoles. En accord avec Lavina,
sa fiancée kényane, il décide d’agir.

A partir de là, tout va très vite !
Il en parle à ses amis suisses et, dans les semaines qui
suivent, Simba for Kids démarre !

Julien et Lavina vivent à Eldoret et suivent directement
toutes les actions de Simba for Kids, aidés par une petite
équipe kényane.
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Avril 2019: Premiers pas de 
Simba for Kids !

Newsletter
«Nous ne pouvons pas aider tout 

le monde, mais tout le monde 
peut aider quelqu’un…» R. Reagan

Iten

3 missions de 
Simba for Kids

Aide à l’éducation

Centre de loisirs

Aide aux familles

Passerelle, puit, maison, 
toilettes, poulaillers

15 projets 
réalisés

Avril 
2019

Fondation de l’association 
Simba for Kids, active à 

Iten, Kenya

Matelas fournis, poules 
& coqs, nourriture

11 familles 
aidées

Fourniture de livres, 
infrastructures 

3 écoles 
soutenues

Cuisine pour école, 
création d’un 

centre de loisirs, 
bibliothèque, salle 

polyvalente

4 projets 
à venir



Dans une région où il y a tellement de choses à faire, décider par quoi et comment commencer n’est 
pas évident. Julien et Lavina ont rencontré les habitants, et en particulier les familles. Ils ont parlé 
aux enseignants et visité les écoles…

Très vite des priorités apparaissent: 

Par où commencer ?

La passerelle empruntée par les
élèves de l’école primaire de
Kapsio tombait en ruine. A
l’approche de la saison des pluies,
cette situation aurait limité l’accès
à l’école et généré un risque
d’accidents élevé. Un donateur
basé à Genève a permis la
reconstruction rapide!
Aujourd’hui la passerelle est
empruntée quotidiennement par
de nombreuses familles.

6 toilettes supplémentaires pour
l’école de Kapsio… Une nécessité
pour 300 élèves.

Merci à Flo Solidaire 

Juillet sera marqué par une belle 
rencontre! De passage au Kenya, 
notre amie espagnole, Andrea 
Fernandez finance le creusement 
d’un puit à Kapsio grâce à son 
projet «Territorio Humanitario». Le 
puit permettra aux élèves de Kapsio
d’avoir de l’eau toute l’année.

Merci à 
Territorio Humanitario

• le  besoin de constructions qui bénéficieront à la communauté et aux 
enfants

• et qui offriront du travail à la population locale



Donner à chaque enfant la chance d’aller à l’école !

Nous avons pu fournir des livres scolaires à 2
classes grâce à la générosité de librairies
kényanes qui nous ont offert les livres de
l’année précédente.

CHF 90 CHF 30 CHF 150 CHF 950

1 repas pour
1 enfant pendant 

1 an

1 uniforme Livres scolaires 
pour une classe 

de 30 élèves

1 an de scolarité 
en internat 

pour 1 enfant

Comment soutenir 
un enfant ?

Certains enfants sont abusés ou exploités. Nous
travaillons en collaboration avec les directeurs
des écoles d’Iten qui nous tiennent informés de
la situation dramatique de certains enfants.
Actuellement, 2 enfants nécessitent un
placement en internat de toute urgence.

Beaucoup d’enfants doivent rentrer chez eux
pour le repas de midi, par manque de
moyens. Après un long trajet, ils ne reviennent
souvent pas l’après-midi… Certains restent à
l’école, mais ne déjeunent pas…

s

La solution : financer leurs repas scolaires.

L’uniforme est obligatoire au Kenya.
Certaines familles n’arrivent pas à acheter
d’uniforme à leurs enfants. C’est un véritable
frein à l’éducation car les enseignants sont
forcés de renvoyer les élèves sans uniforme
chez eux.



Aider une famille et lui redonner l’espoir

Nous accompagnons les familles vers
l’autonomie: Avoir son petit business de
poules, c’est possible! Simba for Kids
construit le poulailler, fournit 3 poules et
un coq et assure le suivi de l’élevage.
Œufs frais garantis!

Comment soutenir 
une famille ?

Simba for Kids aide des familles qui vivent dans
des conditions particulièrement difficiles. Nous
leur apportons des biens alimentaires et de
première nécessité (riz, maïs, sucre, savon …)

Permettre à une famille de vivre dans
des conditions décentes, de dormir sur un
matelas, avec des couvertures, même si
la promiscuité reste extrême.

Une maman veuve vit avec ses 4 enfants et
la grand-mère dans une maison en terre de
12 m2. Simba for Kids a décidé de lui
construire un espace de vie supplémentaire.

CHF 40
/mois

CHF 200 CHF 850 CHF 60

Nourriture et 
hygiène 

Fournitures de 
maison

Espace de vie 
supplémentaire 
pour une famille

Élevage de 
poules



Ouvrir un centre de loisirs pour les enfants

Mot du fondateur Remerciements

Simba for Kids, c/o OBERSON ABELS SA, Rue de Candolle 20, 1205
Julien Lyon : +41 78 740 58 32 (whatsapp) | julien@simbaforkids.ch

Postfinance: IBAN: CH20 0900 0000 1528 8711 2 BIC: POFICHBEXXX

Le centre de loisirs est au cœur de la création de Simba for Kids: offrir à une centaine d’enfants un
espace de jeux, de rencontre, de découverte, dans un cadre protégé, et sécurisé favorisant leur
épanouissement personnel et social et à l’abri des routes dangereuses, de la ville, des adultes …
• Plaine de jeu pour les plus petits
• Espace multisport
• Bibliothèque
• Salle polyvalente: jeux de société, bricolages, projection de films …

Comment 
permettre la 
création du 
centre de loisirs ? 

Merci à Flo Solidaire, aux élèves
de l’institut Florimont pour la
vente de pâtisseries, à Territorio
Humanitario, à Ulric de Varens, à
la Fondation Hubert Tuor, à vous
tous, nos amis et donateurs, qui
permettez à Simba for Kids
d’agir!

Chaque jour, je suis témoin du
bonheur et de l’espoir que les
projets mis en œuvre par Simba
for Kids apportent à de
nombreuses familles à Iten !
Ensemble, donnons la chance à
chaque enfant de poursuivre son
rêve.

CHF 
5’000

CHF 
10’000

CHF 
25’000

Aire de jeux Terrain 
multisports

Bibliothèque Salle 
polyvalente/ 
100 enfants

CHF
5’000


