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PRESENTATION DE LA FONDATION KEMI-MALAIKA "FKM"
« S’impliquer et être impliqué »
« S’impliquer autrement - Hamham Ak Yar : apprendre et être éduqué »
La Fondation suisse Kemi-Malaika (FKM), organisation sans but lucratif, a été fondée
en 2010 pour donner à un grand nombre d’enfants l’accès à une éducation
ouverte, sans critère religieux, ethnique, financier, social ou autre, dans le cadre
d’une Ecole pour tous, novatrice, égalitaire et respectueuse de leurs droits quelles
que soient leurs origines.

LES OBJECTIFS DE FKM
Développer des projets durables liés à l’éducation des enfants, qui puissent
bénéficier à leur environnement social et familial, selon des critères bien définis :
 Accueillir des enfants issus de tous milieux et de toutes origines, dans une structure
adaptée à leurs besoins.
 Impliquer dans ce projet d’éducation toutes les personnes concernées:
enseignants et personnel scolaire, bénévoles, parrains, enfants et familles, et
notamment les mères, âmes du progrès de leur pays.
 Offrir une formation professionnelle pratique au futur Centre d’Apprentissage des
Métiers : Hôtellerie, Tourisme, Informatique, soins infirmiers etc…pour leur ouvrir les
emplois qui garantiront leur indépendance économique.
Cette philosophie est la clé de l’épanouissement des enfants et de leurs familles,
d’un développement réussi et d’un avenir meilleur et assuré.

LA MISSION
• Scolariser un nombre maximum d’enfants.
• Offrir une expérience professionnelle pratique en adéquation avec les
réalités du monde du travail grâce à notre futur centre d’apprentissage des
métiers (école de formation en hôtellerie et tourisme, et l’école de formation
en soins infirmiers).
• Promouvoir l’indépendance économique des jeunes grâce à un emploi
( à travers ce futur centre d’apprentissage)
• Sensibiliser les populations sur l’hygiène de leur environnement et sur la santé
à travers des causeries ou débats.
• Permettre une amélioration de la considération sociale de la femme et de son
rôle dans la société
• S’attacher à faire valoir les droits des enfants, leur protection et les valeurs
positives qui favorisent leur épanouissement grâce à l’aménagement de
structures adaptées.
• Veiller également à promouvoir une image positive des relations Nord-Sud.

LES ORGANES DIRIGEANTS
a. Organe de révision
Multifiduciaire Léman SA, 1820 Montreux
b. Les membres du comité
Les membres
BONATO Costas
PARAISO Bastou
CASARSA Alexandre

Fonctions
Membre Fondateur
Membre du conseil
Membre du conseil

Entrée en fonction
Depuis avril 2010
Depuis avril 2010
Depuis juillet 2011

c. Organigramme
CONSEIL DE FONDATION
Organe de révision

Costa BONATO, Président
Bastou PARAISO, Caissier
Alexandre CASARSA, Logistique

BUREAU
Aida GRUAZ, Comptable (mandat)

Ecole KALAN

LES ACTIONS EN SUISSE
LE CAMP DJOUROU
FKM organise depuis 2011, les Camps Djourou.
Le Camp Djourou est organisé dans le but de proposer aux enfants de participer à
un camp d’entrainement et ainsi ils participent par le biais de FKM aux actions
humanitaires menés au Sénégal.
Le « plus » du Camp Djourou
 Par l’inscription à ce camp, les enfants ainsi que les parents soutiennent une
cause humanitaire au Sénégal.
 FKM invite différentes personnalités à venir rencontrer les enfants et de partager
un moment sportif avec eux.
 Un programme d’entraînement sportifs mais également ludique et de partage.
 Entraîneurs diplômés ASF
 Encadrement professionnel et sécurisé
 Centre sportif de Vessy. Un complexe situé au bord de l’Arve avec un grand
espace.
Les invités spéciaux en 201 :
 Johan DJOUROU, Hambourg HSV titulaire de l’équipe de Suisse
 l'équipe d'étoile Carouge,
 l'équipe Suisse de footgolf
 Jocelyn ROUX, joueur du Servette FC
 Davide Gonzalez, joueur du Sercette FC
Le programme :
Les joueurs sont répartis par âges et par niveaux. A la fin de chaque journée, une
compétition sous forme de jeux est organisée. Au cours de la semaine, différents
concours sont organisés et donneront droit à des prix spéciaux.
Contenu des entraînements :
• Corners, tirs individuels, penalties
• Jeu de tête
• Passes courtes et longues
• Phases de jeu
• Dribbles
• Entraînement de gardiens
OÙ? Stade Vessy
QUAND? Du 30 juin au 12 juillet 2014
PRIX? CHF 300.- par participant par semaine
NOMBRE DE PARTICIPANTS EN 2014 120 participants

LES ACTIONS AU SENEGAL
L’ECOLE KALAN
L’école Kalan créée il y a 5 ans, FKM agit pour favoriser l’intégration et la formation
scolaire des élèves, aider les parents dans le suivi de leurs enfants et la prise en
charge des frais de scolarité, sensibiliser le corpus éducatif, parents et élèves, au
respect des droits de chacun.
L’école Kalan se trouve dans la commune de la Somone, au Sénégal.
Kalan fonctionne sur des valeurs spécifiques novatrices, soit :
La qualité de l’enseignement et les mêmes droits pour les enfants de tous milieux,
basés sur :
 un programme franco-sénégalais
 la formation continue et des stages en Europe pour les enseignants
 la forte implication de ces enseignants, motivés et responsabilisés par la présence
de leurs propres enfants au sein de l’Ecole
 la participation de formateurs spécialisés
 un matériel scolaire de qualité
 des cours personnalisés pour les enfants en difficulté
Une responsabilité sociale et humanitaire reposant sur :
l’encouragement à la formation des enseignants et du personnel administratif
un contrat de travail en conformité avec la législation du pays
l’échange et le partage des compétences et des cultures des bénévoles
la solidarité entre tous les éléments de l’Ecole et l’entourage local
le respect : des droits humains, de l’égalité hommes – femmes, de la mixité
sociale, des différentes croyances et cultures (accepter les différences, mieux se
comprendre et progressivement se décomplexer)
 pour toute la communauté scolaire, y compris les parents : être à l’écoute les uns
des autres selon les valeurs prônées par FKM
 les droits de l’enfant auxquels une attention particulière sera accordée en faisant
valoir ces droits et la protection de ces droits, en leur donnant les valeurs positives
qui en feront des citoyens responsables, actifs et engagés, sachant que ces
actions spécifiques engageront l’évolution de la famille et de la société en
général auxquelles elles seront bénéfiques.






Une responsabilité environnementale grâce à :
 la sensibilisation au traitement des déchets, en partenariat avec les communes
locales pour le tri et la gestion de ces déchets
 la sensibilisation à l’importance de la nappe phréatique
 la mise en place d’un puits/forage par des professionnels ainsi que d’une station
d’épuration aux normes suisses pour les eaux usées

Statistiques
Classes
PS
MS
GS
CP1
CP2
CE1
CE2
CM1
CM2
6ème
TOTAL

Personnel

Effectifs
10
20
21
25
17
20
27
28
21
16
205

Femmes

Hommes

Total

Enseignement

10

8

18

Entretien

4

4

8

Administratif

2

3

5

Total

16

15

31

FKM a pour projet d’augmenter sa capacité d’accueil pour l’année scolaire 20152015.
Pour répondre aux besoins démographiques et pour promouvoir le département de
Mbour et sa région, FKM prévoit de renforcer la capacité scolaire de l’école Kalan.
Cela permet également aux élèves de CM2 de continuer leurs cursus scolaire au
sein de notre établissement. La première classe secondaire, de 6ème année a donc
été créée en 2013 ainsi que la classe de CM1-CM2 a été divisé en deux.
En 2014, l’école Kalan compte :
 10 classes
 205 élèves en début d’année scolaire, une augmentation de 14 élèves depuis
2013
 18 nationalités
 31 salariés

LES BENEVOLES EN 2014
Le bénévolat est un acte d’échange mutuel entre une organisation d’accueil et une
personne ou un groupe qui offre son temps, son travail, son énergie au bénéfice
d’un projet d’intérêt général. C’est aussi s’engager à rendre un service désintéressé
aux personnes en difficulté dans un esprit d’échange, de partage, de convivialité et
de respect.
Le bénévolat est un moment de rencontre entre une volonté individuelle et un projet
d’intérêt général et collectif. Les pôles d’action de la Fondation Kémi-Malaïka visent
à promouvoir l’éducation et la santé, la culture et les loisirs, la protection de
l’environnement, l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.
Tout au long de l’année, FKM a la chance de pouvoir compter sur de nombreux
bénévoles qui participent à nos actions en Suisse (rammasage de fourniture scolaire,
remplissage de containers), et au Sénégal (cours d'appuis durant l'été, aide au
bureau pour la comptabilité et soutien pédagogique avec les enseignants. FKM
remercie spécialement tous les bénévoles qui ont donné de leur temps.
En Suisse : Camp Djourou – 30 juin au 11 juillet 2014
2 bénévoles

20 heures

En Suisse : ramassage de fourniture et chargement de container - toute l'année
10 bénévoles

100 heures

Au Sénégal : Ecole Kalan – du 1er janvier au 31 décembre 2014
Administration

1 bénévoles

80 heures

Camp d'été

3 bénévoles

360 heures

Pédagogie

1 bénévole

130 heures

Santé

4 bénévoles

320 heures

Total Suisse + Sénégal

9 bénévoles

1010 heures

DONS RECUS EN 2014

Quantités

Objets

Donateurs

Destinations

Ecole en Sauvy
Avenue du Curé Baud 40
1212 Grand - Lancy

Sénégal
Ecole Kalan

Donateurs privés

Sénégal femme de la
Lagune

Costa Bonato & Joann Djourou

Enfant de
l'école Kalan
Sénégal

Matériel scolaire
200 livres
12 jeux de société
30 boîtes de crayons
200 cahier

Vêtements / Chaussures
50 sacs de 60 litres

Divers
220 sacs à dos Nike
220 t-shirt floqué FKM
100 vestes Nike
100 ballon Nike pour enfant

PARRAINS EN 2014
En 2014 Nous avons pu compter sur 6 parrains qui ont pris en charge la scolarité de
11 étudiants.
Le parrainage comprend les frais de scolarité d'un enfants et son materiel scolaire.

