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L'association compte aujourd'hui 20 membres dont 2 parrains, 4 membres bénévoles qui 
récoltent et trient les vêtements ainsi que 18 donateurs.

KUU TINAA a tenu deux stands lors de manifestations à Genève, soit le premier durant la 
Fête du 1er mai et le second lors de la fête du développement durable le 6 juin au parc 
Trembley (sous la pluie). Lors de ces deux fêtes, KUU TINAA a vendu de la nourriture et des 
boissons, des objets artisanaux produits en Guinée ou ailleurs en Afrique (sel de mer, 
sésame, vêtements, bijoux) et présenté ses activités. De nombreux contacts ont ainsi pu être 
établis et de nouveaux membres et/ou donateurs se sont manifestés. Par ailleurs nous 
avons pu vendre des cartes confectionnées pour nous par Béatrice.

Nous avons cherché des fonds auprès de collectivités publiques ou auprès d'entreprises du 
secteur privé. Deux Communes, Lancy et Onex, ont versé chacune un montant de CHF 
3.000. La maison CARAN D'ACHE a donné un important lot de crayons.

Dès la mi-juin, 3 apprenties ont commencé leur apprentissage à Conakry, dans le domaine 
de la couture. KUU TINAA prend en charge les frais de formation auprès de la maîtresse de 
couture (les trois apprenties travaillent dans la même entreprise), les frais de déplacement et 
de nourriture pour le repas de midi. Monsieur Koliza LAMAH s'est occupé de sélectionner 
ces trois apprenties selon les critères d'engagement de KUU TINAA. Elles sont engagées 
dans la même entreprise de couture, sous la direction d'une maîtresse attentive et exigeante.
Nous avons pu amener à Monsieur Koliza LAMAH un ordinateur portable pour faciliter la 
gestion administrative.

KUU TINAA va engager trois autres apprenties, dans le domaine de la couture ou de la 
coiffure. Il faut préciser qu'en l'état des finances, KUU TINAA est à même d'assurer la 
formation complète de toutes ces apprenties (la formation est prévue sur 3 ans).

Le comité a suivi une présentation sur le développement durable donnée par Madame 
Fabienne RUOSS, membre de KUU TINAA, ce qui nous a permis de penser à équiper dans 
l'avenir nos ateliers de cellules photovoltaïques, de toilettes sèches, de récupérateurs d'eaux 
de pluie et de fours à déchets pour la cuisine.

KUU TINAA a continué à collecter des marchandises pour un envoi en Guinée, nous avons 
en stock environ 110 cartons contenant des vêtements pour enfants et adultes, des 
chaussures, des livres, des sacs de voyage et à main, du matériel scolaire, du matériel de 
couture, des cassettes vidéo ainsi que 4 machines à coudre, 4 ordinateurs complets, 5 
écrans, 3 imprimantes, 2 téléphones-fax, 1 lecteur cassettes vidéo et 6 bassines en plastique 
etc.

La Présidente prépare un voyage en Guinée en février 2010, afin de faire enregistrer KUU 
TINAA comme ONG, d'ouvrir un compte de l'association auprès d'une banque et de chercher 
3 nouveaux responsables pour notre association sur place en vue de compléter l'équipe 
autour de Monsieur Koliza LAMAH.



D'ici l'été KUU TINAA va présenter sa demande d'adhésion à la FGC (Fédération genevoise 
de coopération) vu que nous avons maintenant deux ans d'existence (via notre parrain Jean-
Dominique JACQUEMET, président de la commission internationale du SIT).

Le comité s'est réuni 12 fois en 2009 et a décidé de tenir une séance par mois pour les 
années suivantes.
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