
On ne va pas vous raconter d'histoires. 

Ou alors, juste une. 

Stanley, directeur de Osiwoo Safaris
TANZANIE

Stéphanie, fondatrice de Tumbili Voyages
FRANCE 

Notre rêve.

&



 La ville de Moshi, au pied du Kilimanjaro, c'est notre ville. 
Là où vivent les parents de Stanley, où il a grandi, où moi, Stéphanie, je l'ai rencontré 

et où nous nous sommes mariés. 

Notre travail:
Organiser des séjours solidaires
pour les voyageurs engagés

C'est aussi notre lieu de travail une partie de l'année.



A Moshi, il y a des enfants en situation de rue. 
Ca veut dire quoi? 

 
Qu'ils vivent de la rue,

Qu'ils dorment dans la rue,
Qu'ils sont temporairement à la rue,

 
Ils ont entre 11 et 18 ans.

 
Certains n'ont plus de parents.

Certains se sont sauvé de l'orphelinat.
D'autres fuient un foyer violent. 

 
Ils connaissent la violence
Ils sont exposés à la drogue

Ils subissent le froid et la faim

au quot
idien



Morgan Amani est lui-même un ancien enfant des rues.
Alors il a décidé de consacrer sa vie à les aider, et leur

donner des clés pour s'en sortir.
 

Il a créé Pamoja Tunaweza
"Ensemble, c'est possible"

En mars 2021, notre photographe Sarah
Chambon est allée réaliser un reportage

photo sur leurs activités et leurs
conditions de vie. On vous emmène un

instant dans leur intimité.



ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE.



Chaque jour, les enfants se réunissent dans le modeste local de l'association pour fabriquer
des bracelets, bagues et colliers. Ils les vendront ensuite dans les magasins et hôtels de la
ville, générant des revenus pour leur subsistance. 







Les enfants récupèrent des contenants en plastique qu’ils recyclent en les
nettoyant puis ils fabriquent des produits sanitaires à partir d’une recette
artisanale. Une fois les contenants remplis, ils sillonnent les rues de Moshi
pour essayer de vendre lessive, savon et depuis 2020, gel hydroalcoolique.  





Récupération de bouteilles en verre à
recycler.  Les jeunes entourent la bouteille
d’une cordelette à l’endroit où ils souhaitent
sectionner, l’imbibent d’essence et
l’enflamment. Le verre chauffe, la flamme
s’éteint; ils trempent alors la bouteille dans
l’eau froide  qui provoque la section. Ils
poncent le verre pour lisser les bords. Avec
une partie, ils fabriquent un abat-jour qu’ils
décorent, avec l’autre un verre, un bol... 



Sous les yeux attentifs des plus jeunes, les grands montrent leur
technique. Les enfants grandissent et deviennent à leur tours des
"grands frères", en charge de la transmission des valeurs et des savoir
faire.





Ces activités permettent aux enfants d'avoir au moins un repas par jour, et
les aident à se valoriser, favorisent leur créativité, leur montrent qu’il y a
toujours une lueur d’espoir pour rebondir, pour se relever.
Morgan les accompagne dans leur autonomisation financière et les aide à
préparer leur future vie d’adulte. 
Il leur construit des repères, leur transmet des valeurs, leur apprend les
codes de la vie en société, les éduque à l’altérité, les informe sur leurs droits
et leur donne un peu de chaleur. 
 

Morgan

Stanley



 
Porte-parole de la jeunesse,

Morgan est un point de repère
sans égal pour eux. Il leur donne
également des cours de théâtre,

les fait participer à des rencontres
sportives : une resocialisation qui

les sort progressivement de la
misère et leur permet de se créer
la vie dont ils n’osent pas rêver. 

 



 Grand frère, éducateur et humain
au grand cœur

 Ami cher et partenaire de Tumbili
 Morgan nous a brutalement quitté 

le 20 mars 2021 
 
 
 

Les voici à nouveau orphelins et
face à une nouvelle épreuve de la

vie. Morgan était lumineux,
fédérateur, il pensait avec la tête

et agissait avec le cœur. Ancien
enfant des rues, il a voué sa vie à

rendre celle des autres un peu
plus lumineuse.

 
 
 
 

 Nous allons poursuivre son oeuvre
avec détermination.  

 



Sans Morgan, difficile de continuer. 
 

Les jeunes ont besoin d'être encadrés.
Les grands font ce qu'ils peuvent pour maintenir le groupe. 

Pour couronner le tout,  l'ONG qui leur payait le loyer du local  se retire du projet.
 



Mai 2021 
Pour les enfants, Stanley reprend le flambeau



Stanley a commencé comme porteur sur le Kilimanjaro, a
une formation d'électricien et a été prof d'informatique. 

Il s'est très vite tourné vers la coordination
de projets sociaux avec les enfants et
adolescents handicapés ou défavorisés.

J'ai été tour à tour comédienne et prof de théâtre, soigneuse
animalière et maintenant organisatrice de séjours.

 Je suis une femme engagée au quotidien
dans les causes qui me sont chères:
l'environnement, les droits de toutes les
minorités et communautés stigmatisées.



La Fondation Tumbili est composée de
membres français de l’association Tumbili
Voyages  et de membres Tanzaniens de
différentes entreprises locales. 

Ainsi est née la FONDATION TUMBILI

 
Ici, en Tanzanie, nous observons les comportements des ONG et des publics aidés.

Il y a de nombreuses embûches à l'acheminement de l'argent des contributeurs jusqu'à la cause.
  Nous voyons trop souvent du greenwash, des détournements, des projets ralentis, abandonnés. 

Nous connaissons le système. Soutenir une cause demande un véritable suivi de terrain. Mais à la fin, un
seul objectif: qu'on n'ait plus besoin de nous.

 

Le développement durable passe par l'autonomie.
 

   



Cet argent servira à financer :

• Les repas pour répondre à
l'urgence.
• Les  salaires de 2 éducateurs.
• Le loyer du local 

Tout cela sur 6 mois, le temps
de mettre en place leur
coopérative de vente de
produits artisanaux.

Produire, il savent. Gérer,
pérenniser, à nous de leur
apprendre.

Contribuer sur Hello Asso

C'est ainsi que Tumbili Foundation décide de lancer une campagne de crowdfunding
afin de viser l'autonomie financière de Pamoja Tunaweza en 6 mois. 

https://www.helloasso.com/associations/tumbili/collectes/la-cantine-des-gosses-de-moshi


Les trois grandes phases du projet

2021 2022 2023

Ajouter un sous-titre

VISER  L'AUTONOMIE CREER UN REFUGE

Protéger Accueillir

Santé, Suivi psychologique

Accompagner

FORMER A UN METIER

Compétences,épanouissement Sécurité, Hygiène, besoins



Alors rejoignez notre aventure 

Photos: Sarah Chambon
contact@sarahchambon.com 

Texte: Tumbili & Sarah Chambon                                                                  

Tumbili Voyages & Safaris

 

France

Téléphone : +33 6 45 89 61 34

Adresse email : info@tumbili.fr

 

Tumbili Foundation

Upendo Street, Moshi

Kilimanjaro

Tanzania

 On com
pte su

r vous

https://www.helloasso.com/associations/tumbili/collectes/la-cantine-des-gosses-de-moshi
https://www.instagram.com/tumbili_voyages/
https://www.facebook.com/TumbiliVoyages/
https://tumbili.fr/

