
Slum Soka
 Plus forts tous ensemble !

Début de crise : Ce que nous avons fait 

URGENCE 
COVID-19

144 sacs distribués (farine, huile, sucre,..) !

Distribution de nourriture au profit des enfants de Slum 
Soka, des joueurs de KBS et de leurs familles (900 personnes).



Ce que nous faisons maintenant

Des vouchers donnés à nos 
20 jeunes Ambassadrices 

pour des achats de produits 
alimentaires et sanitaires dans 

un supermarché de Kibera.

Des transferts directs d’argent par Mpesa 
pour respecter la distanciation sociale

Production de masques locaux, 
réutilisables et bon marché par notre 

groupe de couturières de Kibera, 
redonnant un emploi, un revenu et de la 

dignité à 15 femmes défavorisées

HAPPY GIRLS = 
HAPPY WORLD !



Slum Soka
Plus forts tous ensemble !

URGENCE 
COVID-19

Après les filles, les garçons !

Après les filles, ce fut au tour de 20 
jeunes de Slum Soka de recevoir un 
voucher pour acheter des produits 

alimentaires et sanitaires.

Ce lundi 20 avril, rendez-vous 
dans un supermarché de Kibera !

Les vouchers 
permettent de respecter 
la distanciation sociale.

Un 
petit coup de 

mains à ces hommes 
de demain !



Slum Soka
Plus forts tous ensemble !

URGENCE 
COVID-19

Nos Slum Soka handicapés ne sont pas oubliés !

Il n’est pas facile de vivre la crise COVID-19 
dans un slum, encore moins quand l’on est un 

enfant et que l’on souffre d’un handicap 
moteur ou mental. 

Un soutien 
alimentaire et 
sanitaire ainsi 
qu’une aide 

au suivi 
médical.

Pour 
vaincre l’isolement, 

restons unis !
Des 

couches pour 
Kim Ishmaël.

Ce jeudi 30 avril, Blessing, 
Geoffrey, Kim Ishmaël et Stanley 

ont reçu la visite de volontaires de 
Kibera Black Stars / Slum Soka : 

«de Kibera pour Kibera».

De 
nouveaux 
draps et 

couvertures 
pour 

Geoffrey.



un plat de Kibera
ragoût végétarien de tomates, 
oignons, haricots, huile et sel 

un autre plat populaire du Kenya:
ugali, épinards, haricots 

Slum Soka
Plus forts tous ensemble !

URGENCE 
COVID-19

LA CRISE N’EST PAS FINIE - LA SOLIDARITE AUSSI 

Grâce au staff de Sanofi Kenya, 40 enfants de Slum Soka ont pu bénéficier 
d’un voucher de 3000 ksh = 27 euros. De quoi préparer plusieurs repas, 

pendant 2 semaines pour toute la famille !

Des nouvelles de nos 
couturières !

Leurs masques font la 
fierté de leur quartier...et 

au-délà = 80 pièces 
achetées par l’Alliance 
française de Nairobi ! 

Du travail, des revenus et 
de la dignité pour ces 
courageuses femmes 

défavorisées !
KIBERA POUR KIBERA !

Grâce 
à vous, des actions 

solidaires en cachent 
d’autres !

Asante sana !

B
O
N  

A
P
P
E
T
I
T



Slum Soka
Plus forts tous ensemble !

URGENCE 
COVID-19

3e mois de lutte anti-COVID - 6e action de solidarité

Le jeudi 28 mai 
2020, 

150 sacs ont pu 
de nouveau être 
distribués à nos 

joueurs des 
Kibera Black 

Stars et des Slum 
Soka grâce à 

vous, à Shamas 
Rugby et leurs 

partenaires I&M 
Bank and GA 
Insurance.

Asante 
sana pour ces 21 
jours de vivres !
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Fiers de participer au 
mouvement Kibera pour Kibera !

Nos bénévoles se mobilisent pour 
bien organiser la distribution.



2 BEAUX EXEMPLES DU MOUVEMENT «KIBRA FOR KIBRA»

Slum Soka
Plus forts tous ensemble !

URGENCE 
COVID-19

UNE CRISE QUI DURE  : restons solidaires !

Une 7e action a pu être réalisée grâce à vous, et plus particulièrement grâce au 
généreux geste collectif de la famille de Luc Serviant : merci à lui, à Valérie, 

Philippine, Loris, William et Cyprien !

De nouveaux vouchers alimentaires pour nos 20 
filles, 20 garçons et 4 enfants handicapés des 

Slum Soka ! 

Encourageons et soutenons 

les initiatives locales !

Une aide financière pour soutenir les 28 
joueurs et 5 staff des Kibera Black Stars 

pour le loyer et de la nourriture. 

15 femmes motivées et engagées ont 
créé leur propre atelier de couture 

Chief, joueur des Kibera Black Stars, a 
ouvert son magasin d'articles de sports. 



Après l’urgence, construisons l’avenir !

Après l’émotion légitime suscitée par la crise sanitaire, il est temps de 
penser au long terme, avec vous, avec eux et avec nos partenaires.

UN CENTRE D’EDUCATION ET DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE

dont une partie en matériaux recyclés 
soutenu par l’AFD et ALLIANZ :

UN TERRAIN MULTI-ACTIVITES
ISAAC PITCH

2e phase de rénovation
 -En recherche de financements

ET VOUS ? N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER SI...
- Vous connaissez une entreprise, une organisation qui serait prête à soutenir nos projets ou/et à s’engager 

durablement aux côtés de l’association Slum Soka / Kibera Black Stars.
- Vous voulez vous impliquer davantage = devenir un bénévole, un membre du bureau, etc... 

Plus de détails sur nos projets dans nos rapports d’activités et financiers que vous recevrez début juillet !

Début mars, les membres de la communauté ont 
déblayé le terrain. 
Depuis juin, ils collectent des bouteilles en 
plastique.

Let’s shine 
together !

Let’s win 
together !

Avec nos filles, HAPPY GIRLS = HAPPY WORLD !

Une meilleure saison en Ligue 2 pour les KBS !

Nous avons hâte de reprendre nos activités sportives, 
éducatives et culturelles !

Et nous souhaitons vous accueillir très bientôt pour 
découvrir tous nos beaux projets à Kibera !


