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 25   

 familles

encadrées

Avril 2019

Fondation de l’association 

Simba for Kids, active à Iten, 

Kenya. Reconnue d’utilité 

publique.

100+ 

enfants 

suivis

3 écoles 

soutenues

Durant l’épidémie de coronavirus en ce 

début d’année 2020, le Kenya a été 

plutôt épargné. 

Très peu de cas de maladie et de décès 

ont été recensés.

Cependant, les mesures de précaution 

contre la propagation du virus ont eu 

des conséquences désastreuses au 

sein de nombreuses familles vivant dans 

les villages d’Iten et alentours.

Les gestes barrières ont 

été 

enseignés  grâce à la 

mobilisation 

quotidienne de Biwott 

qui s’est rendu de 

famille en famille pour 

leur apporter du savon, 

mais aussi de la 

nourriture les aidant à 

faire face à la crise.

Simba for Kids 

a offert

2 containers à 

eau à la 

communauté 

pour que tout 

le monde 

puisse se laver 

les mains.

3 missions de 

Simba for Kids

Aide à l’éducation

Centre d’accueil

Aide aux familles

Suivez nous :

Soutien familial & scolaire

Accompagnement 

vers l’autonomie

Nouvelles constructions,

pupitres & livres
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Courant mai, un appel 

aux dons a été lancé 

par l’association afin 

de soutenir la 

population, 

particulièrement 

fragilisée par la crise 

sanitaire.  

MERCI 

Grâce à vous Simba for 

Kids soutient les 

familles les plus 

précaires et les enfants 

peuvent être nourris 

et sauvés 

https://www.facebook.com/Simbaforkids/?epa=SEARCH_BOX
https://www.instagram.com/simbaforkids/
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Les écoles au Kenya resteront probablement fermées jusqu’au mois de juillet 

2020. Nous avons encore besoin de votre aide pour continuer à délivrer des 

produits alimentaires de base aux 25 familles que Simba for Kids a identifié 

comme extrêmement vulnérables. 

Vous souhaitez soutenir une famille ? 

Contactez-nous et nous vous 

enverrons régulièrement des nouvelles 

de ces familles.

Une aide d’urgence pour faire face à la crise sanitaire

Simba for Kids a fêté ses 1 an en avril 2020 ! 

Le bilan de cette première année en quelques chiffres:

➢ 25 familles soutenues     150+ enfants pris en charge

➢ 5 toilettes/douches          1 salle de classe

➢ 24 poulaillers                    2 blocs de toilettes

➢ 135 poules                        3 espaces de jeux

➢ 5 maisons 



Aperçu de deux projets de Simba for Kids

Construction du terrain multi-sports

La Fondation de la Course de l’Escalade 

a financé ce terrain qui a déjà permis 

d’organiser de nombreuses rencontres 

sportives et amicales.

Simba for Kids soutient et encourage la construction d’espaces de rencontre, de 
découverte, dans un cadre protégé, sécurisé et favorisant l’épanouissement 
personnel et social des enfants.

Inauguration de la salle de classe à Kaptel

En janvier, la salle de classe construite à l’école 

de Kaptel a été inaugurée. Un moment de joie 

pour tous les enfants et les instituteurs qui 

peuvent désormais apprendre et enseigner dans 

de bonnes conditions. 

Besoin de vous 

pour continuer 

ces projets !
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Construction du Children Center

Construction de la salle polyvalente: une priorité

La salle polyvalente, qui se situe au rez-de-chaussée du Children Center, offrira un 

espace permettant d’organiser des activités intérieures avec les enfants, telles que des 

Jeux de société, puzzle, memory, dessins, peintures, bricolages…

Un espace bibliothèque sera consacré à la lecture.

Remerciements 

Chaque don compte, chaque geste fait la différence. 

Merci à vous tous qui permettez à Simba for Kids de mettre en place tous ces projets ! 

Le Children Center est le projet phare de l’association Simba for Kids. Sur un 
terrain de 3’000 m2, il comprendra une salle polyvalente, une cuisine 
communautaire et des chambres doubles et individuelles. Prévu: octobre 2020

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

Mot du fondateur 

Nous avons beaucoup souffert de la crise du coronavirus 

qui nous a coupé dans notre élan. Les projets d’éducation 

et de construction du Children Center ont été suspendus 

pendant quelques semaines. Nous avons désormais pu 

reprendre les travaux et plus que jamais nous avons 

besoin de votre soutien. 

Merci infiniment de rendre tout cela possible!
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Budget total: 60’000 CHF

Lancement du site web de Simba for Kids ! 

Dès le 1er juin 2020, l’association se dote d’un site web. 

Découvrez l’ensemble des activités et projets sur www.simbaforkids.ch   

Une 

participation 

possible par 

mètre carré: 

1m2 =   100 CHF

http://www.simbaforkids.ch

