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ENGAGE YOURSELF!
CONTEXTE
Au Kenya, 47% de la population urbaine vit dans des bidonvilles. 92% de cette population vit sous le seuil de pauvreté. La plupart de ces bidonvilles sont surpeuplés
et très pollués. Les services de base tels que l’électricité, l’eau courante, l’évacuation des eaux usées et des déchets et l’accès aux soins de santé sont rares ou totalement absents. Très peu d’écoles offrent un enseignement de qualité. Les espaces
de loisirs sont rares. Le chômage est un problème récurrent.
Dans ce contexte, de nombreux jeunes sont tentés par des activités illégales, la
toxicomanie, la petite délinquance, ou encore les gangs. Les femmes et les jeunes
filles sont très souvent exposées à diverses formes d’abus.
La Shamas Rugby Foundation, oeuvrent pour leur apporter les compétences et les
connaissances nécessaires pour trouver une issue positive.

OBJECTIFS DU PROJET
•
•
•
•

Utiliser le sport pour donner aux jeunes les moyens d’agir contre les problèmes
sociaux auxquels ils sont confrontés
Utiliser le sport pour tenir les jeunes à l’écart des mauvaises influences de leur
quartier
Créer une jeunesse plus résistante, indépendante et qui pourra mieux s’insérer
dans la vie sociale
Donner aux jeunes les moyens de devenir des acteurs de changement

Kenya

PAYS KENYA
LOCALITÉ NAIROBI
SPORT RUGBY
COÛT DU PROJET 28 050 €
DOTATION S&D 19 800 €
OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•

Mettre en place des entraînements de rugby avec un parallèle constant entre
le rugby et la vie
Organiser 12 ateliers de 2 jours sur les compétences de vie
Soutenir les projets professionnels des jeunes avec du mentorat sur 2 ans
Mettre en place des services de support psychologique professionnel
Organiser des activités communautaires extérieures (visite de prison, participation à des conférences, nettoyage de quartiers, visite d’universités, etc.)
Initier un plan d’action par et pour la jeunesse, avec des projets à impact positif
sur la vie des communautés

PORTEURS DU PROJET
A HUMAN RAINBOW
EN PARTENARIAT AVEC
SHAMAS RUGBY
FOUNDATION

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
•

500 jeunes (250 filles et 250 garçons) de 15 à 19 ans, issus des bidonvilles de
Nairobi

EN SAVOIR PLUS
www.srf.co.ke/

@SRFKenya

Sport & Développement est un programme de
l’ONG La Guilde en partenariat avec l’Agence
française de développement, qui soutient la réalisation de microprojets de sports au service du
développement durable en Afrique et en Haïti.
Plus d’infos sur www.sportdeveloppement.org.

