
  

 
 

 

 

 

 

  

 

Historique 
C’est en 1985, à Barcelone, 

qu’une jeune femme a lancé et 
concrétisé l’idée des KidsGames. 
Depuis, l’idée a fait son chemin 
sous l’égide de l’Union Sportive 

Internationale, mouvement 
chrétien regroupant des sportifs 

du monde entier qui ont choisi de 
partager leur foi au travers du 

sport. 
 

Projet et public cible 
KidsGames est un projet visant à 

rassembler des enfants et des 
adolescents, âgés de 7 à 14 ans, 

pendant une semaine par 
l’intermédiaire d’un camp 
dynamique. Pendant ces 

quelques jours, des activités 
sportives, ludiques et créatives en 

lien avec une découverte 
passionnante de la Bible sont 

proposées. 
 

Objectif 
Le but de ces journées est de 

contribuer au développement et 
à l’épanouissement personnel de 

chaque enfant en l’aidant à 
mettre en valeur ses talents. 

 

L’objectif de ce projet est de partager la vision des 
KidsGames de manière personnalisée dans les pays 
d’Afrique intéressés. Collaborer, créer et dynamiser des 
comités locaux dans les pays partenaires afin que la 
vision puisse être adaptée puis, à terme, portée par les 
acteurs concernés.    

Notre VISION ----------------------------------------------- 

Donner l’opportunité aux enfants les plus démunis 
de participer à une semaine riche en activités 
ludiques, en solidarité et en amitiés. 

Valoriser et de favoriser le potentiel et les 
compétences singulières de chaque enfant. 

Permettre à chaque enfant de grandir au niveau 
de son identité personnelle et spirituelle.  

 
Notre DÉMARCHE ------------------------------------------ 

Amener des équipes ou des groupes de jeunes de 
la Suisse à la découverte du concept KidsGames 
en Afrique francophone. Servir et être solidaire 
d'une démarche sportive, biblique et d'entraide 
dans un pays africain. 

Apporter un réel soutien pour ces enfants 
(entraide médicale, visites et animations dans un 
orphelinat. Organiser des soirées à thème pour 
développer leur potentiel (nuit des talents). 

Développer ce concept en Afrique francophone. 
Actuellement le Burkina-Faso, le Niger, la Côte 
d’Ivoire et le Togo sont partenaires de ce projet. 

 

LANCEMENT DE LA VISION 
 

KIDSGAMES EN AFRIQUE 
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DESCRIPTIF DE PROJET 



  

 
 

 

 

 

 

TOGO : PROCHAIN KIDSGAMES 
 

 

 

 

-------------------- Du 19 juillet au 26 juillet 2020-------------------- 
Depuis 2013, l’association KidsGames Afrique déploie ses activités dans divers pays du continent 
africain. Au fil du temps, des contacts et liens étroits se sont créés avec des acteurs locaux.  

Cette année 2020, une équipe du Togo a décidé de prendre part au projet KidsGames. Un 
comité local a été formé et des rencontres régulières ont lieu pour planifier et préparer cette 
semaine de camp. Parallèlement, une étroite collaboration est entretenue avec le comité suisse 
pour s’imprégner et adapter le projet à la réalité du terrain. 
 
 
 
A vous de jouer ! 

Pour qu’un tel projet puisse se réaliser, nous 

avons besoin de vous ! Votre générosité 

permettra de financer une partie de cette 

semaine de camps au Togo. L’argent récolté 

couvrira les frais des repas, d’hébergement, 

d’impression des t-shirts, de location du 

matériel sportif et de sonorisation.  

 
Le budget prévisionnel pour ce camp se 

monte entre : CHF 10’000.- et 12'000.- (300 

enfants et 100 jeunes adultes).  

Participants 
au camp

contribution des 
familles

Sponsors et 
membres du comité 

suisse
dons ponctuels ou 

réguliers

Organisations 
locales

dons en espèces 
ou en nature

VOTRE SOUTIEN 

 

» NOUS CONTACTER… 
Thierry et Fati Cuny (coordinateurs)  
) 078 724 95 62        

» NOUS SOUTENIR… 
IBAN KidsGames Afrique  
CH29 0900 0000 1478 1579 0 

» NOUS ÉCRIRE… 
Adresse mail : kidsgames.afrique@gmail.com 

» NOUS VISITER 
www.kidsgamesafrique.com 

 
 
 


