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Virginia WANGARE GREINER was born from Kenyan 
parents. In 1978, she married a German expatriate, whom 
she met while he was working in her native Kenya. Together, 
they have 5 children, 4 girls and 1 boy. In 1986, the family of 
7 moved to Germany. A real challenge for the young mother 
who had to learn a new language, get used to the continental 
climate and adapt to the habits and customs under Germany 
skies. In spite of all of that, she did not give up her ambition 
of personal development. She fought and earned a master’s 
degree in Home Economics and a certificate in Social Work.
After 10 years of acclimatizing to German culture, Virginia 
can now help her peers. In 1996 she founded the association 
Maisha (which literally means “life” in Swahili), a space 
for the African women of Frankfurt to share their life 
experience in Germany. 2004, Maisha expanded and 
became an Advisory Centre. Here, African families can find 
health advice or any other problem faced by immigrants 
such as residence permit troubles, difficulties encountered 
by children in kindergartens and schools, as well as stress 
due to living in a foreign land.
Virginia’s investment in the field has been noticed in the 
highest circles. Thus, at the invitation of Chancellor Angela 
Merkel, she was a member in 2006 of the committee whose 

mission was to promote the integration of foreigners into German society. That 
same year, President Horst Kœhler invited her to discuss on his Partnership with 
Africa initiative. In 2006, she was awarded the Federal Medal for her efforts to 
integrate immigrants from Africa. She is the first African woman to receive such 
an honor. In 2017, she received the prestigious Elisabeth Norgall Prize from the 
International Women’s Club (IWC) in Frankfurt. Since 1978 the award is designed 
to promote understanding among people of different nations as well as supporting 
and establishing the rights of women both internationally and nationally. 4

Virginia WANGARE GREINER est née de parents 
kényans. En 1978, elle épouse l’homme de sa vie qui 
s’avère être un Allemand expatrié au Kénya. Ensemble, 
ils ont 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. En 1986, la famille de 
7 déménage pour l’Allemagne. Un vrai défi pour la jeune 
mère qui doit apprendre une nouvelle langue, se faire au 
climat continental et s’adapter aux us et coutumes sous ces 
cieux. Mère au foyer ? Trop peu pour elle ! Elle se bat et 
décroche coup sur coup un master en économie domestique 
et un certificat pour être assistante sociale. Après 10 ans à 
s’acclimater à la culture allemande, Virginia peut désormais 
venir en aide à ses pairs. Elle fonde en 1996 l’association 
Maisha (vie en Swahili), un espace pour que les Africaines 
de Francfort puissent partager leur expérience de vie en 
Allemagne. 2004, Maisha s’agrandit pour devenir un centre 
d’information. Là, les familles africaines peuvent trouver 
des conseils en matière de santé ou tout autre problème 
rencontré par des immigrés comme la question du titre de 
séjour, les difficultés rencontrés par les enfants à l’école ou 
tout simplement le stress de vivre sur une terre étrangère.
L’investissement de Virginia sur le terrain est remarqué 
dans les plus hautes sphères. Ainsi, sur invitation de la 
chancelière Angela Merkel, elle est membre en 2006 du 

comité dont la mission est de promouvoir l’intégration des étrangers dans la 
société allemande. Cette même année, le président Horst Kœhler l’invite pour 
une discussion autour du partenariat avec l’Afrique. 2006, elle se voit décorer de 
la médaille fédérale pour ses efforts quant à l’intégration des immigrés d’Afrique. 
Elle est la première Africaine à recevoir un tel honneur.
En 2017, elle reçoit de l’International Women’s Club (IWC) de Francfort, le 
prestigieux Prix Elisabeth Norgall. Depuis 1978, ce prix est attribué chaque 
année en alternance à une femme allemande et à une femme étrangère, qui se 
sont engagées de manière exceptionnelle pour résoudre les problèmes rencontrés 
par les femmes et les enfants. 4
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