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KUU TINAA est née le 25 février 2008 grâce à la volonté de cinq personnes, les membres 
fondateurs. L'association compte aujourd'hui 15 membres dont un parrain, 4 membres 
bénévoles qui récoltent et trient les vêtements ainsi que 10 donateurs.

Depuis la création de KUU TINAA, nous récupérons des vêtements, des livres, des 
ordinateurs, des fax et autres objets en vue de les acheminer en Guinée (voir la liste). Cette 
récolte nous a permis, lors de notre voyage en Guinée en été 2008, d'amener environ 200 
kilos de vêtements et de les distribuer à des familles sur place à Conakry et à Kankan. 

Actuellement, nous avons en stock environ 50 cartons contenant des vêtements pour adultes 
et enfants, des chaussures, une poussette, 4 bassines en plastique, des livres et du matériel 
scolaire. Nous avons aussi 3 ordinateurs emballés, un fax, un scanner ainsi que 3 machines 
à coudre.

Le 1er mai 2008, nous nous sommes intéressés à présenter une adhésion à la FGC, 
Fédération genevoise de coopération, mais une telle adhésion exige 2 ans d'existence et de 
pratique pour une association. Nous avons néanmoins participé à une séance d'information 
de la FGC en novembre 2008 et nous poserons notre demande d'adhésion au printemps 
2010.

En vue de nous faire connaître, le journal interne de la FSASD a publié un article sur KUU 
TINAA en décembre 2008. Par ailleurs, nous allons présenter notre association lors de la 
fête du 1er mai 2009, location d'une tente et vente de nourriture/boissons. 

KUU TINAA a recherché des fonds auprès de collectivités publiques et entreprises privées 
en vue de financer la construction de 3 ateliers d'apprentissage soit un atelier de coiffure un 
atelier d'informatique et couture, ainsi que l'envoi de containers pour acheminer le matériel 
déjà collecté. 

Nous avons trouvé une personne à Conakry pour représenter KUU TINAA en Guinée, M. 
Koliza LAMAH, un ancien fonctionnaire des postes en Guinée (à Kankan et Conakry) ayant 
aussi une expérience dans des activités sociales, notamment une collaboration avec une 
ONG et des associations de développement en Guinée forestière. M. Koliza LAMAH accepte 
de fonctionner comme représentant de KUU TINAA, une convention a été signée.

KUU TINAA a financé une formation d'auto-école pour un jeune, de juillet à novembre. Il a 
passé son permis de conduire mais n'a pas encore trouvé du travail dans ce domaine.

En décembre, Cécé annonce sa démission du comité, motivé par une surcharge dans ses 
activités (études et football), je le remercie pour son engagement. Le comité accueille 
Béatrice BLUM BARBAS dans le rôle de vice-présidente, nous lui souhaitons plein succès.

Le comité s'est réuni 7 fois en 2008. Il a décidé de tenir une séance tous les deux mois et 
une fois par mois en cas de besoin.

Le Comité
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