
 

 

De nombreuses activités dans le centre d’éducation de formation à Kibera depuis juin 2020 

 

 

DES ACTIVITES SPORTIVES 

 

 
3 cours de danse par semaine pour 30 
jeunes (filles et garçons) encadrés par 
Collins et Caren de l’association locale 

« Cheza Cheza ». 

 
2 entraînements de football par se-

maine sur le terrain Isaac Pitch pour 90 
jeunes (filles et garçons) + 

Analyses de match dans le centre 

 
2 entraînements de rugby par semaine 
sur le terrain Isaac Pitch pour 60 jeunes 

(filles et garçons) + 
Analyses de match dans le centre 

 

 

DES ACTIVITES EDUCATIVES 

 

 

 
5 cours de soutien scolaire par semaine 

assurés par la jeune Caren le soir 
 

4 parrainages scolaire réussi dont celui 
de notre jeune ambassadrice, Teresa 

 
2 cours de yoga par semaine avec 

l’accent mis sur le développement per-
sonnel pour 30 jeunes (filles et garçons) 

encadrés par l’enseignante Lucie 
 
 

 
Initiation à différentes techniques artis-
tiques le samedi matin pour 20 jeunes 
grâce à notre partenaire, Uweza foun-

dation et à son réseau d’artistes locaux. 

 
Des cours d’informatique (marketing 

digital) assurés par Lucie pour 15 
jeunes pendant les vacances scolaires. 

 
Réunions mensuelles de sensibilisation 
à la santé, à l’hygiène, à la nutrition par 

le docteur de l’équipe de ligue 2  



 

 

DES ACTIVITES SOCIALES 

 

 

 
Des cours de gestion pour mieux utili-
ser et rentabiliser l’atelier de couture 

avec ses 4 nouvelles machines 

 
Des ateliers de formation pour la pro-
duction de serviettes hygiéniques re-

nouvelables grâce à Aruna de 
l’association «Together for Better»  

 

 
Plus de 300 serviettes hygiéniques 
réutilisables produites depuis no-

vembre 2021 – en parallèle aux cours 
sur l’hygiène féminines dans le centre  

 

 

 
Des actions de nettoyage autour du 
centre pour un environnement plus 
durable et une meilleure cohésion 

sociale 
 

 
Des plantations d’arbres pour verdir et 
assainir le quartier = des actions con-

crètes pour finaliser les cours de déve-
loppement durable 

 
Des sessions de compost supervi-
sées par Jakline, une maman de 

Slum Soka, très investie 

 

 

 
Un programme de formation à 

l’entreprenariat féminin pour 10 ma-
mans grâce à notre partenaire local 

«The Zuri Initiative» 

 
HAPPY GIRLS !  

HAPPY WORLD ! 

 

Des cours de français débuteront dans la 

salle spécialisée de langue du centre en 

juin 2022 pour 60 jeunes en partenariat 

avec l’Alliance Française de Nairobi afin 

d’obtenir les certifications A1 et A2 et 

augmenter l’employabilité de ces jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

 
Des cours de gestion pour créer et 

mieux gérer des microprojets généra-
teurs de revenus comme ce magasin 
de sport tenu par un des joueurs de 

l’équipe première à Kibera 

 
Des formations professionnelles enca-
drées par les employés de certaines 
de nos entreprise partenaires (Razel 
Bec, Rubis, Allianz, Airtel..) avec des 

emplois possibles à la clé sont prévues 
dans le courant du 2ème semestre 

2022.  
 

 
Des formations à la sécurité routière 

ont démarré dans le centre avec 
l’association « Safe Way Right Way » 

pour plus de 150 boda boda riders 
(moto) parmi nos fans, dont 30 

femmes, bravo !   

 

SOLIDARITE 

 

 

 
Les personnes habitant près du  centre 

sont très contentes de la nouvelle 
passerelle construite après des pluies 

torrentielles 

 

 

 
Des égouts améliorés  

 

 

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


