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Lilian recently graduated from the Starehe Girls Institute and will begin her studies in Medicine and Surgery at Egerton
University this August. As a passionate advocate for her community, Lilian has taken on a number of leadership roles.
She is currently the Ambassador of Global Give Back Circle, where she is responsible for the acquisition and relationship
management of private sector partnerships and mentors for girls in the program.
With the Masomo Mashinani Foundation, Lilian mentors primary school children in less privileged areas on the essence
of education and health care practices. She was an assessor at President’s Award-Kenya for two years, co-ordinating and
assessing residential projects for the community among other tasks. She was a Chair lady of Girl Guiding from 2007 to
2008, a Chair lady of the Young Christian Society, and a volunteer at Kenyatta National Hospital.
Lilian is ready to share her ideas and create positive change for girls and women around the world.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lilian a récemment été diplômée de Starehe Girls Institute, et elle débutera ses études en médecine et chirurgie à
Egerton University en août. En tant que porte-parole passionnée de sa collectivité, Lilian a assumé plusieurs rôles de
leader. Elle est présentement ambassadrice de Global Give Back Circle, où elle est responsable de l’acquisition et de la
gestion des relations de partenariats avec le secteur privé, ainsi que mentor pour les filles du programme.
Avec la Masomo Mashinani Foundation, Lilian agit à titre de mentor sur l’essence même de l’éducation et les pratiques
de soin de santé pour les enfants de l’école primaire dans des milieux défavorisés. Elle était évaluatrice du prix
President’s Award-Kenya pendant deux ans ; entre autres, elle coordonnait et évaluait les projets résidentiels pour la
communauté. Elle était présidente de Girl Guiding de 2007 à 2008, présidente de Young Christian Society et bénévole à
Kenyatta National Hospital.
Lilian est prête à partager ses idées, et à entraîner des changements positifs pour les filles et les femmes du monde
entier.

