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REALISATIONS ET 
REMERCIEMENTS

2020-2021

Grâce à l'événement Kimbia Kenya, nous avons pu apporter un soutien à plus de 10 
écoles et plus de 60 000 enfants au cours des 9  dernières années.
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Le Concept

UNE COURSE ÉCO-SOLIDAIRE

Accessible à tous : marche ou course

5 étapes, 2 formats proposés
• 100 km (environ 20km / jour )
• 50 km (environ 10km / jour )

Au Kenya, le pays des coureurs à pied : 
au cœur de la vallée du Rift, au milieu 
de paysages somptueux et variés, au 
plus près des animaux. 

À la rencontre des populations 
locales et à la découverte d’une 
culture riche et diversifiée.
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La Course
UNE COURSE AVENTURE AU CŒUR DE
LA VALLÉE DU RIFT AU KENYA

Chaque année en février

5 étapes proposées dans 2 formats :
• 100 km soit 20 km par jour (course)
• 50 km soit 10 km par jour (marche ou course)

Entre 30 et 50 participants par édition depuis 2013

Profil des participants
•Âgés entre 25 et 56 ans

•Parité homme/femmes

•En provenance de France, Hollande, Belgique, 
Suisse, Italie, Autriche, Australie, Hong-Kong …

•Répartition sur les courses :
44% sur le 5x20 km
65% sur le 5x10 km

40 millions d’habitants
8 provinces
1800 mètres d’altitude
65 parcs et réserves nationaux
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Notre solidarité auprès du peuple kenyan
pendant la crise du COVID-19

Nourrir les familles pendant la crise du Covid-19. 
Retourner à l'école après la crise pandémique et un 

confinement très long *

700 familles composées en général de 10 personnes 
ont bénéficié d'un panier alimentaire chaque mois et  

50 femmes ont reçu un soutien pour leur petite 
entreprise familiale.

Augmentation de la pauvreté de 25%, 
1,7 million de personnes ont perdu leur emploi 

entre 2020 et 2021.

Les colis alimentaires et les transferts d'argent ont 
sensiblement amélioré l’alimentation et la vie des gens. 
Cela a aussi stabilisé l'entrepreneuriat des femmes et 

l’activité économique pour de petites entreprises.

Objectifs

Bénéficiaires  

Challenges 

Réalisations

* Au Kenya, un 1er confinement a démarré dès début mars 2020 et a duré 10 mois, période pendant 
laquellel les écoles sont restées fermées. En 2021, un nouveau confinement a eu lieu, ce qui a encore 
forcé les écoles à fermer pendant 6 mois supplémentaires.
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02
Mars-Juin 2020  

Alimentation à domicile 
Projet pilote de 100 

familles avec 10 enfants

01
Juil-Oct 2020

100 premières familles ont 
reçu des paniers 

alimentaires et des 
transferts d'argent.

03Mar-Juil 2021

400 paniers 
alimentaires et 50 
petites entreprises 
Coup de pouce aux 

subventions

04

L'alimentation, une chose essentielle 
pendant la crise du Covid-19 

Pendant 18 mois, nous avons fourni des paniers alimentaires et des 
transferts d'argent liquide pour permettre à 700 familles comptant jusqu'à 

10 enfants par famille de pouvoir préparer des repas corrects chez elles 
durant la pandémie de COVID-19.

Un financement de 10 000€, 
grâce à vos dons solidaires

Nov 2020 – Fev 2021 

Aider à nourrir 100 
familles pendant 4 
mois durant cette 

pandémie
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Écoles 
participantes au 

programme
5

Enfants 
bénéficiaires3000

Rôle de l’association

Contribuer à ce qu'un 
enfant soit scolarisé

1 collation et 1 repas par 
jour 

L'alimentation scolaire à travers la 
crise du Covid-19 

La nutrition améliore les 
apprentissages et la 

croissance

Merci à tous nos donateurs : anciens
participants, supporters et mécènes

Collecte 2020-2021 
9,571 €
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Égalité des sexes
Chaque année depuis 2013,13 jeunes filles par an ont 
bénéficié d’un don de 1 000 € pour l'éducation des 
filles. 
Au total, 130 filles ont été soutenues en 9 ans

Des pupitres pour les écoliers
En 9 ans, 3 200 pupitres ont été offerts durant Kimbia 
Kenya pour améliorer les conditions d'apprentissage.
Cela représente aujourd’hui plus de 10 000 élèves qui 
ont un pupitre pour apprendre 

Une classe pour apprendre
6 nouvelles classes construites et 15 anciennes classes 
rénovées dans sept écoles différentes au cours des 9 
dernières années.
Plus de 9 000 enfants ont bénéficié de nouvelles salles 
de classe propres.

Nos réalisations entre 2013 et 2021

L’eau pour vivre
4 réservoirs d'eau de 10.000 litres dans 4 écoles 
différentes pour permettre l’accès à de l'eau potable. 
Près de 3 000 écoliers apprécient d'avoir de l'eau.
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Écoliers 
bénéficiaires

Des uniformes 
scolaires pour les 
enfants pauvres
+ 25 cartables 

solaires pour qu’ils 
puissent faire leurs 

devoirs après l’école

1230

Enfants soutenus

Livres et matériels 
scolaires

9 200

Femmes soutenues

Soutien financier et 
formation pour 

favoriser l'autonomie 
des femmes qui 

démarrent un petit 
business familial

50

Autres impacts 
sur la période 2013-2021
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Remerciements à ceux qui nous ont aidés

Quelques uns de nos soutiens depuis 2013

Asante  “Thanks” Merci 

Participants 
Kimbia Kenya en 9 

ans

Votre participation 
a eu un impact 

positif sur ce projet 
solidaire

+ de 500
Associations & 

entreprises 
nous ont soutenus 

Soutenir notre cause 
pour apporter un 

changement

+ de 15

Personnes ont fait un don 
via notre collecte en ligne

Aidez-nous à faire la 
différence par rapport à 

des besoins simples

+ de 800
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Projets 2022 1/2

Égalité des sexes pour permettre aux jeunes filles d’aller au lycée
 Continuer à participer aux frais de scolarité et aux besoins de 13 filles via une 

contribution de 1 000 € par an..
Impact visé :

 Booster la motivation des filles pour aller le plus loin possible dans leur scolarité
 Mettre fin à la maltraitance des filles 
 Mettre fin aux mariages précoces 
 Renforcer l'autonomisation des femmes

Nourrir les enfants pour mettre fin à la famine et améliorer l'apprentissage - 2e 
projet pilote 2022-2023 
• 5 écoles avec plus de 3000 élèves pendant 6 semaines pour un coût de 6 000 €.

Impact visé :
 Hausse de la concentration des écoliers
 Participation active en classe 
 Amélioration des résultats scolaires 
 Motivation des parents pour inscrire leur enfant à l'école

Des pupitres individuels pour tenir compte des mesures sanitaires et 
assurer un apprentissage de qualité pour les enfants.
 Permettre d'offrir plus de 100 pupitres à minimum100 enfants.
Besoins futurs : 5000 €

 Pour éviter aux enfants d'apprendre en étant assis sur un caillou
 Respecter la distanciation sociale en classe
 Apporter plus de confort pour les apprentissages en période de covid-19
 Eviter aux familles pauvres de devoir payer des pupitres pour l'école.
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Célébration de l’édition #10
de Kimbia Kenya 

Construction de deux salles de classe à 
l'école primaire de Mbegi pour s'adapter au 

nouveau système gouvernemental de 
programme d'études basé sur les 

compétences (CBC), dans lequel les 
écoles primaires accueilleront davantage 

d'enfants.
L'objectif des 2 classes est d'éviter que les 
enfants apprennent en étant assis sous un 

arbre.
Budget nécessaire : 14 000 €.

Projets 2022 2/2 : 10ème édition symbolique

Transformer cela

En cela
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France Kenya Sport Solidarité est une 
association à but non lucratif, de type loi 

1901, créée en France en 2012 

Concept : 
Mobiliser les gens via la Solidarité 

internationale, à travers le développement 
durable.

Mission :
Eradiquer la pauvreté et l'injustice et 

planter les graines du progrès. 

Objectif :
s'attaquer efficacement aux causes 

originelles des injustices sociales et de la 
pauvreté, par le biais du volontariat, du 

sport et de la culture.

Qui sommes-nous?



Interne

Blog : 
https://kimbiakenya.wordpress.com/2017/08/03
/bilan-solidaire-des-5-premieres-editions-de-
kimbia-kenya/
Facebook : 
https://www.facebook.com/KimbiaKenya
Twitter : kenyakimbia 

Plus d’informations

Présidente de l’association
Claire GICQUEL

Tel :06 12 58 74 39
cgicquel@kimbiakenya.com

L’association qui gère le 
programme solidaire

L’organisateur de 
l’événement

http://www.exaequovoyages.co
m/
contact@exaequovoyages.com

Tel : 02 31 53 94 17
Adresse : 85 Rue de l'Avenir, 
14790 Verson

Soutenez notre Programme solidaire Kimbia Kenya 2022


