Activités de M.A.A. – Maasai Aid Association pendant l’année 2008

Grâce à vos dons, parrainages et cotisations, MAA a pu octroyer des
bourses de scolarité à plus de 200 enfants au Kenya. Ces bourses permettent à des
enfants massai démunis ou orphelins, en majorité des filles, d'accéder à l’école
primaire mais aussi au Collège et au Lycée.

Ecole primaire de Ilntumtum (Narok)

Ecole primaire « Vision Academy »
Ololulunga

« Model Teachers » à Narok

Rombo Girls – Rombo- Loitokitok

1

Notre campagne contre l’excision des fillettes (MGF- Mutilations génitales féminines)
continue dans les écoles et parmi les femmes des villages. Ici leçon de Santé
reproductive à Vision Academy-Ololulunga, et séminaire aux femmes Borana, région
d’Isiolo (ci-dessus).

MAA a recruté en 2008 de nouveaux collaborateurs à Narok, Kajiado et Isiolo afin
d’encadrer le projet de « campagne contre les mutilations des jeunes filles au Kenya
2008-2011 ». Ce projet est soutenu par le Service de la Solidarité Internationale du
Canton de Genève.
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M.A.A. a rendu visite au village des irréductibles femmes Samburu, UMOJA (
signifiant : unité, solidarité entre femmes) qui regroupe des femmes massai victimes
des violences. Dans le village UMOJA les femmes vivent en autarcie, sans la
présence d’hommes. MAA a promis 5 bourses d’école à des fillettes samburu. Nous
cherchons des marraines/parrains.

MAA a payé des interventions chirurgicales à des enfants massai à l’Hôpital Kijabe
« Children Hospital ». Ci-dessus, un nouveau né avec deux pieds bots, et une fillette
gravement brûlée.
Enfin MAA participe chaque année à des manifestations locales, dès que l’occasion
se présente. Cette présence sur les stands tenus par des bénévoles, nous aide à
faire connaître et à vendre de l’artisanat massai au grand public (un revenu distribué
directement aux mères massai) ainsi qu’à générer des fonds par la vente de
nourriture, boissons, confitures, etc.
Ici le « marché d’hiver » en novembre
2008 dans l’Ecole Internationale.
Les bénévoles qui pourraient nous
donner un coup de main par leur
présence occasionnelle sont priés de
nous contacter : info@e-solidarity.org

Un grand MERCI à toutes et à tous pour votre soutien et votre confiance. MAA existe
grâce à vous, pour le plus grand bonheur des enfants au Kenya.
www.e-solidarity.org, tél. 079-2531939
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