Rapport d'activité 2013 du comité
Créée en 2008, KUU TINAA est une association avec pour but de soutenir des jeunes gens
défavorisés, filles et garçons de 15 à 30 ans à se former. L'association compte de nos jours
38 membres et des donateurs.
Son action est rendue possible grâce à vos cotisations, à vos dons et aux subventions de
certaines communes que nous REMERCIONS CHALEUREUSEMENT.
En 2013 nous avons reçu le soutien des communes de Bernex, Collonge Bellerive, et Lancy
De plus, l'entreprise Caran d'Ache a donné un gros paquet de crayons.
Deux membres du comité se sont rendus à Conakry en avril 2013 (à leur frais bien sûr) pour
le suivi du projet. Pendant ce voyage, ils ont eu plusieurs rencontres avec les représentants,
les apprentis et les maîtres d’apprentissage.
Le suivi des apprentissages se passe au mieux, nous avons 24 apprentis-es en formation.
Nous avons malheureusement constaté que le maître menuisier et ses apprentis avaient
déménagé dans une autre ville et les contrats avec eux ont été résiliés.
Malgré des multiples reports de date pour la certification de nos premières couturières à
cause des grèves dans le pays, nous avons le plaisir d'informer que les trois premières
apprenties ont été certifiées le 14 décembre 2013, voir photo en page 2 au verso.
En raison d'un problème avec l'hébergeur, notre site internet a déménagé et est le
www.kuutinaa.com depuis janvier 2013.
Le comité a travaillé sur un nouveau projet avec l'aide du SIT de mai à septembre, de
nombreuses séances ont été tenues ce qui a pris du temps et de l’énergie. Le dossier a été
déposé à la FGC au début octobre, nous sommes toujours en attente pour la suite.
En mai nous avons reçu la visite de Madame Sophie Danielle Kourouma de la CNTG, avec
qui une synergie est en préparation pour nous permettre de mieux se coordonner en Guinée.
Kuu Tinaa a reçu le statut de société communale à Plan-les-Ouates.
De juin à septembre notre association a participé à l'animation de la buvette du Ravy de la
commune de Plan-les-Ouates pour la deuxième année consécutive, cela a permis à Kuu
Tinaa de recevoir la somme de CHF 951.60.- (cela correspond à GNF 6'500'000).
En août et en novembre, le comité a rencontré M. A. Kaba, conseiller de l'ambassade de
Guinée à Genève dans le but de préparer une demande de fonds pour la mise en place des
apprentissages dans la région de N'zérékore ; ce dossier est donc en cours.
En novembre un membre du comité a suivi des cours de gestion de projets organisé par la
FGC, le dossier des cours est à la disposition de toute personne intéressée de l'association,
(la deuxième partie de ce cours aura lieu en mars 2014).
4 grands cartons de livres reçus attendent d'être acheminés en Guinée.
Le comité s’est réuni 16 fois en 2013. La Présidente termine en vous disant à toutes et à
tous UN GRAND MERCI pour votre soutien, votre engagement et espère compter sur vous
pour ces prochaines années.
La Présidente
Kolou STUDER-LAMA

Nous avons le plaisir de vous présenter les 3 premières apprenties diplômées en couture
portant un des costumes présentés à la cérémonie de certification, avec leur maîtresse.

