
 

PADEM         Metz, le 22 mai 2018 

7, rue clérisseau 

F- 57070 Metz 

Tél. : +33 (0) 951 895 339 

Mail : info@padem.org 

 

 

Fonds de dotation Marie-Claire 

        10 boulevard des frères Voisin 

92130 Issy-les-Moulineaux 

 

 

Objet : Demande de financement projet de solidarité internationale 

 

Pièce jointe : 

- Présentation du projet « Soutenir l’éducation secondaire des jeunes filles et sensibiliser 

les garçons à la question de l’égalité des sexes dans le bidonville de Kibera, Kenya » 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

PADEM est une ONG qui vise à améliorer de façon durable la qualité de vie des populations 

vulnérables, en particulier des enfants, dans les pays en voie de développement, à travers des actions 

pérennes basées sur le partenariat avec des acteurs locaux de la société civile, pour la réalisation des 

droits fondamentaux des bénéficiaires, et ce dans le plus strict respect de leur culture. PADEM 

considère le champ du social de manière holistique, ainsi améliorer le quotidien et la vie des enfants 

passe également par l'amélioration de celui de leur famille. 

 

Nos projets sont très variés aussi bien thématiquement que géographiquement. Nous 

intervenons dans une douzaine de pays sur des projets d'accès à l’éducation et à la formation, d’accès 

à l’eau et aux soins de santé, d'entreprenariat économique, d’amélioration de l’habitat et de sécurité 

alimentaire. 

 

Nous souhaitons aujourd’hui continuer de mettre en œuvre un projet au Kenya, initié en 

2008, dont les objectifs à long terme sont d’améliorer durablement les conditions de vie des femmes 

vivant dans le bidonville de Kibera, à proximité immédiate de la capitale Nairobi, grâce à l’accès à 

l’éducation et, de changer les mentalités à leur encontre. 

 

Le bidonville de Kibera est l’un des plus grands bidonvilles d’Afrique, classé parmi les lieux 

où l’on trouve les pires conditions de vie au monde. Selon les études, 400 000 à un million de 

personnes y vivent dans des conditions épouvantables, sans accès à l’eau, aux soins ni à l’éducation 

mais où l’insécurité est très importante. 

 

Pour beaucoup d’enfants vivant à Kibera, l’éducation, et en particulier l'enseignement 

secondaire, est un luxe. A 13-14 ans, sauf si le parent peut payer les frais de scolarité, de nombreux 

adolescents vulnérables ne peuvent pas continuer l'école.  

 

 

 

 



 

L’accès à l’éducation dans le bidonville est donc une chance pour les enfants, d’autant plus 

que l’école est perçue comme un abri ; ils comptent sur l’école pour les protéger et les nourrir. 

 

L’école de la KGSA (Kibera Girls Soccer Academy), notre partenaire local, est destinée à 

donner une éducation secondaire gratuite aux jeunes filles de Kibera, de 12 à 18 ans, membres de 

son équipe de football ou ayant quitté cette dernière pour des raisons familiales (mariage précoce, 

enfantement, travail forcé). 

 

Au cours de ce projet, l’école sera rénovée, l’éducation secondaire des 174 jeunes filles 

bénéficiaires sera assurée grâce au maintien des professeurs qui leur offriront un enseignement de 

qualité pour qu’elles puissent accéder à des études supérieures (de type université ou Collège) et 

des petits déjeuners complets leurs seront régulièrement fournis.  Par ailleurs, 100 jeunes filles et 

100 jeunes garçons du bidonville seront sensibilisés à l’égalité du genre, à la masculinité positive et 

participeront à des activités sportives mélangeant filles et garçons. 

 

Ce projet est mené pour une durabilité sociale concrète en apportant des solutions pérennes 

aux problèmes de l’inégalité homme/femme et des effets durables notamment par une diminution 

de la discrimination envers les femmes. Cela sera rendu possible grâce aux élèves de la KGSA qui 

deviendront, à terme, eux-mêmes, des acteurs de la sensibilisation. 

 

Le projet se déroulera sur une durée de 24 mois, le plus tôt possible dès réception des fonds. 

Son budget prévisionnel est de 63 030 €. 

 

Nous nous permettons de vous contacter afin de savoir si un tel projet serait éligible pour un 

financement partiel ou total de ce montant de la part de votre fondation. 

 

Vous trouverez en pièce jointe la proposition de projet avec tous les détails relatifs à celui-

ci (contexte, problématique, nombre de bénéficiaires, cadre logique, budget, etc.) afin que vous ayez 

une meilleure vision de ce que nous souhaitons réaliser. 

 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

En vous remerciant par avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à notre 

demande, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations les plus 

cordiales. 

 

 

 

 

 

Pour PADEM, Magali Getrey 

Fondatrice et Administratrice déléguée 

 

 
 


