Activités de M.A.A. – Maasai Aid Association pendant l’année 2009

Nous adressons nos chaleureux remerciements à tous nos marraines, parrains, donateurs
ponctuels et à tous ceux qui, par leur parole encourageant, ou leur présence lors de nos
manifestations ont contribué à ce que MAA remplisse sa mission.
Un grand merci à la Fondation BNP Paribas et au Fond d'entraide de l'enseignement
primaire, pour leur soutien qui a permis d’envoyer à l’école encore plus d’enfants.
MAA a pu octroyer des bourses de scolarité à environ 250 enfants au Kenya en 2009. 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.
Un grand merci également au Service de la Solidarité Internationale du Canton de Genève,
ainsi qu’à la Ville de Genève, les communes de Carouge, Chêne-Bourg, Thônex, Cologny et
Genthod pour leur soutien à notre projet « pour une éradication progressive de l’excision
au Kenya ».

Ilntumtum, fillettes massais bénéficiaires de MAA
devant le dortoir construit en 2005.
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Kenya, Ilntumtum – 200 livres pour enfants

MAA a expédié au Kenya 400 livres à des écoles primaires de Narok et Rombo, ainsi
que du matériel pour 4 équipes de football, tout donné par des équipes genevoises.
Visite de Rebecca Lolosoli, femme Samburu, fondatrice du premier village habitée
QUE par des femmes, victimes de la violence traditionnelle.

Quelques membres du comité MAA avec Rebecca.
Judith-Syrle-Annie-Rebecca-Aliki-Katy

Nous avons accueilli
Rebecca, organisé une conférence publique pour
elle, et octroyé 3 bourses de Lycée à des jeunes
filles du village UMOJA (unité)
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MERCI Stéphane d’être parmi les nôtres !

� Stéphane Lambiel, champion du monde du patinage artistique devient membre de
MAA et parrain de l’association

Le projet : chèvres prêtées et bourses d’école- contre
promesse de non-excision a rencontré un grand
succès parmi des villages où pauvreté et mauvaises
traditions font ravages. Ici Enderkesi.

Le projet : chèvres « louées » à des mères très
pauvres, contre promesse de non-excision de leurs
filles. Village Enderkesi-Rombo.

Oltukoto workshop, jeunes hommes du village

MAA a organisé environ 41 « workshops » dans des villages, églises, mosquées et
écoles durant 2009, dans 4 districts du Kenya. Des séminaires pendant lesquels nos
collaborateurs abordent le sujet de la Santé Reproductive, de la tradition, des effets néfastes
des MGF, du SIDA, de la mortalité mère-enfant, du planning familial, des mariages précoces,
de la nécessité pour les filles de se consacrer à leurs études et de se scolariser à tout prix.
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Le grand projet 2009-2011 pour combattre l’excision : Après une série de séminairesatéliers dans des dizaines de villages du Kenya rural, le projet a aboutit à 17 cérémonies
alternatives à travers le pays. Plus de 700 jeunes filles Massai et Kisii ont pu échapper
à l’excision de cette façon

Cérémonies alternatives, « graduation », fête au
village, promesse de non-excision devant les
autorités.

Les T-shirts rouges pour les petites initiées
Massai, les T-shirts jaunes pour les petites Kisii.
Même combat : éviter l’excision aux filles

Village Niankeyo, District Kisii, Gucha location.
Grande cérémonie de graduation pour 60-70 jeunes
filles en âge d’être excisées.

� MAA organise également des séances de conversion des exciseuses traditionnelles,
afin qu’elles deviennent des sages-femmes rurales, ou accoucheuses. Nous fournissons la
formation et le matériel médical. Elles signent un contrat avec nous, s’engageant à ne plus
exciser des filles. Plus de détails et photos sur notre site www.e-solidarity.org,
MERCI A TOUTES ET A TOUS. Votre soutien est notre force d’action.
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