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Décembre 2019

Newsletter
«Personne ne peut aider tout le 

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

20   
familles

encadrées

Avril 
2019

Fondation de l’association 
Simba for Kids, active à Iten, 

Kenya. Reconnue d’utilité 
publique.

80+ 
enfants 
suivis

3 écoles 
soutenues 8 mois plus tard,

bonheur et espoir grâce à vous 
et une énorme motivation pour poursuivre !

En avril, quand nous avons rencontré les habitants d’Iten, nous
avons été confrontés à leurs conditions de vie précaires, aux
carences alimentaires, au manque de moyens pour permettre aux
enfants de se rendre à l’école et de bénéficier d’une éducation…
En 8 mois, la vie de certaines familles et celle de nombreux enfants
a changé. Des parents ont trouvé l’espoir que les choses peuvent
évoluer et qu’un avenir meilleur est possible pour leurs enfants.

3 missions de 
Simba for Kids

Aide à l’éducation

Centre d’accueil

Aide aux familles

Continuons ensemble, 
encore tellement d’enfants ont besoin de nous !

Suivez nous :

Soutien familial & scolaire

Accompagnement 
vers l’autonomie

Nouvelles constructions,
pupitres & livres
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Uniforme
Prêts pour la rentrée des
classes dans leur nouvel
uniforme.
Au Kenya, l’uniforme est
obligatoire.

Repas de midi
Repas scolaire assuré pendant un
an pour 2 frères.
Les enfants de familles démunies,
qui ne peuvent pas payer les frais
de cantine, ne mangent souvent
pas le repas de midi.

Livres et pupitres
Permettre aux plus grands de
disposer de leur propre livre, sinon
comment réviser et faire les devoirs ?

Grande fête 
à l’école de Kapsio
Simba for Kids récompense les
meilleurs élèves et les meilleurs
sportifs. Joli moment de danses
et de joie.

L’école c’est aussi une bouffée d’oxygène, de joie, de partage pour les enfants 
qui vivent dans des conditions difficiles. 

Donner à chaque enfant la chance d’apprendre 
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L’éducation : prendre son avenir en main

L’école de Kaptel s’agrandit : Simba for Kids construit une nouvelle classe 
et des toilettes supplémentaires.

Bientôt finie la longue file d’attente ! 4 toilettes supplémentaires seront bientôt opérationnelles. 

Chaque construction procure du travail à
de nombreux kényans. Une équipe se
forme peu à peu.

Cette classe supplémentaire va permettre à
plus d’enfants de Kaptel d’être scolarisés.
L’école la plus proche est à 40 minutes de
marche. Impossible pour les plus jeunes de
faire le trajet quotidiennement.

Le montant des donations est alloué en fonction des urgences, des besoins et des projets en cours.
Mais si vous voulez soutenir une action spécifique qui vous tient particulièrement à cœur, il suffit 
de le mentionner lors de votre versement. Voici quelques possibilités :

Julien Lyon, fondateur de Simba for Kids, vit à Iten et suit personnellement les différentes actions. Il est aidé
par une petite équipe kényane et soutenu par les 4 membres du comité basé à Genève. Le suivi financier de
l’association est assuré par Berney Associés SA.

Participer à l’éducation d’un enfant :
1 repas scolaire / 1 an :                  CHF 90 / € 80
1 uniforme : CHF 30 / € 25
Livres scolaires pour 
1 classe de 30 élèves :                  CHF 150 / € 135

Soutenir une famille :
Nourriture et produits d’hygiène 
/ 1 mois : CHF 40 / € 35
Matelas et couverture : CHF 50 / € 45

Aider à construire :
Salle polyvalente :               CHF 25’000 / € 22’830
Bibliothèque :                 CHF 10’000 / € 9’130
Balançoires & toboggan :        CHF 800 / € 730
Bascule de jeu :               CHF 200 / € 180 

Vous voulez devenir donateur de Simba for Kids ? 

Poules et poulailler :       CHF 80 / € 75
Gouttière & réservoir :                     CHF 70 / € 65
Lampe solaire & installation :         CHF 180 / € 165
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Agir et accompagner les familles vers l’autonomie

Simba for Kids continue à aider les enfants et leurs familles en veillant à leur
assurer des conditions de vie décentes et en répondant à leurs besoins les plus
élémentaires: manger, se vêtir, dormir et vivre en assurant le respect et la
dignité de chacun.

Construire des poulaillers
L’élevage des poules a porté ses fruits sous le regard ravi des
enfants qui ont suivi de près l’arrivée des poussins !
Moyen de subsistance et source de revenus garantis.

Informer les parents pour assurer
l’éducation des enfants
Lavina, une des membres de l’équipe Simba for Kids,
rencontre les familles : l’association n’est pas là pour les
assister, mais pour les guider vers l’autonomie. Par un
travail commun, l’avenir peut être différent. Personne n’est
oublié, chaque personne compte. Le dialogue, la
compréhension et la confiance mutuelle sont essentiels.

Cultiver sa terre
150 kg de patates ont été plantés, qui en produiront 4 fois plus
dans moins de 3 mois. Source de revenu pour 3 familles.

Récupérer l’eau de pluie
Un bien vital qui permettra de boire, cuire les aliments, se laver,
nettoyer les vêtements…
Grâce à l’installation de gouttières, l’eau est récupérée dans des
réservoirs. Les femmes et les enfants n’ont plus à accomplir de longs
trajets difficiles pour aller chercher l’eau à la source la plus proche.

Utiliser l’énergie solaire 
Cette source d’énergie peu coûteuse permet de
bénéficier de quelques heures de lumière à la
tombée du jour. Indispensable pour pouvoir faire
ses devoirs le soir.
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Ambassadeurs & Volontaires

Vous êtes nombreux à vouloir vous investir en donnant plus de votre temps, en 
partageant vos idées et votre énergie. C’est génial !

En Espagne, Sonia et ses amis ont permis aux petits Kényans de découvrir ces 
plaisirs d’enfants. Première plaine de jeux publique de la région. 

Les Volontaires :

• Vous pouvez nous aider dans le domaine de la construction ou de la 
photographie. 

Vous êtes autonomes et efficaces.

• Vous avez une idée de projet à réaliser, et vous voulez en assurer le suivi vous-même sur place, avec le 
soutien de notre équipe. 

Contactez-nous. Toutes vos idées, toute votre énergie, votre bienveillance et votre 
enthousiasme sont pour nous une aide et une motivation précieuses

• Vous avez une compétence particulière que vous pouvez partager
avec les enfants : sport, art (bricolage, dessin, peinture…), musique,
chant, danse…

Dominique et Laurent ont pris en charge la construction et l’installation de 14 pupitres. De grands moments de jeux et d’amusement!

Les Ambassadeurs :
Vous souhaitez vous impliquer et faire connaître Simba for Kids dans votre région ou pays, auprès de vos amis
ou collègues => vous pouvez motiver votre entourage et démarrer un projet ensemble, récolter les fonds et le
suivre jusqu’à sa réalisation. Nous sommes là pour vous aider.

Julien Wanders, athlète international 
suisse, partage son réseau et soutient 
personnellement Simba for Kids.

Christelle Sturtz, championne de karaté, 
en pleine séance!

Julien Lyon : +41 78 740 58 32 (whatsapp) | julien@simbaforkids.ch 6



Centre d’accueil et de loisirs pour enfants

Salle polyvalente
Simba for Kids pourra y réunir les enfants, et organiser différentes activités :
jeux de société, bricolages, projection de films, danse, gym, chants…

Remerciements 
Chaque don compte, chaque geste fait la différence. 
Merci à vous tous, nos amis et donateurs, qui permettez à Simba for Kids de grandir ! 

Le centre d’accueil et de loisirs Simba for Kids offrira à des centaines d’enfants
un espace de jeux, de rencontre, de découverte, dans un cadre protégé, sécurisé
et favorisant leur épanouissement personnel et social.

Espace multisports
La Fondation Course de l’Escalade 
a décidé de financer ce projet. 
Merci pour votre confiance et vos 
conseils ! L’aplanissement du 
terrain vient de commencer, sous 
les yeux ébahis des enfants.

Bibliothèque
Grâce à l’énergie de quelques volontaires, nous avons pu récolter de 
nombreux livres en anglais, et des jeux de société. Merci à tous ! En 
attendant la construction de notre bibliothèque, l’école de Kapsio nous 
prête un petit espace dans une classe. Si vous avez des livres en anglais 
(0 à 18 ans), pensez à nous (contact@simbaforkids.ch).

Besoin de vous 
pour continuer 

ces projets !

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

Plaine de jeux
Une découverte pour la plupart 
des enfants.

Mot du fondateur
Quel bonheur d’établir le bilan de ces 8 premiers
mois d’aventure Simba for Kids ! Les résultats et
les témoignages de solidarité, venus d’horizons
tellement différents, vont bien au-delà de nos
espérances. Simba for Kids est une famille qui
s’agrandit chaque jour. Une famille généreuse qui
œuvre pour un monde meilleur où les enfants
pourront regarder vers l’avenir avec optimisme et
sérénité.
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