
Rapport d'activité 2012 du comité

Créée en 2008, KUU TINAA est une association a but non lucratif, selon les articles 60 et 
suivants du code civil Suisse, ouverte à toutes les personnes. Elle a pour but de soutenir des 
jeunes gens défavorisés, filles et garçons de 15 à 30 ans à se former, elle compte de nos 
jours 36 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 2012  nous  avons  reçu  le  soutien  des  communes  de  Plan-les-Ouates,  Vandoeuvres, 
Bernex, Genthod, Lancy (cette année nous tenons à remercier particulièrement la commune 
de Lancy, qui était la première commune à nous soutenir, à nous faire confiance, et grâce à 
elle nous avons pu mettre en place les trois premières apprenties en couture; qui seront 
certifiées en mars 2013,  merci  de nous avoir  fait  confiance).  De plus,  l'entreprise Caran 
d'Ache a donné un gros paquet de crayons.

Nous avons le plaisir de vous informer, que, depuis février 2012, M. Pierre Monlmou a rejoint 
le comité en qualité de secrétaire, nous lui souhaitons la bienvenue et le remercions pour 
son engagement.

Au mois de mai dernier le reste du matériel récolté a été acheminé par container à Conakry.
(Une partie de l’acheminement était gratuite grâce au container envoyé par Jean-Do via le 
SIT et KT a dû payer des frais pour l'envoi du reste du matériel dans un autre container).
Ce matériel était destiné au centre de formation que nous pensions construire, il a été placé 
dans l'atelier que nous louons pour l'informatique et qui sert également de bibliothèque; le 
comité a décidé de distribuer les vêtements à des églises et des mosquées ainsi qu'à des 
personnes dans le besoin, et de suspendre pour le moment la collecte de matériel. 

Deux membres du comité se sont rendus à Conakry en juillet 2012 (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. 23 nouveaux apprentis(ies) ont 
été  placés  dans  différents  ateliers  à  Conakry;  soit  8  en  coiffure,  11  en  couture,  2  en 
maçonnerie et 2 en menuiserie. Les 3 premières apprenties en couture sont en préparatif de 
leur examen de fin d'apprentissage en février prochain, pour cette étape la maîtresse de 
couture nous a informés qu'à partir du mois d'août,  ces filles ne payeraient plus de frais 
d’écolage,  car elles sont non seulement en préparatif  pour les travaux manuels, mais se 
forment aussi pour la gestion; leur permettant ainsi d'être autonomes dans la gestion globale 
d'un atelier.  Nous avons eu un entretien  avec ces  trois  filles,  elles  demandent  de l'aide 
financière pour leur futur atelier, car elles souhaitent s'installer à leur compte ensemble; cette 
question sera débattue à la prochaine AG.



Lors de ce voyage nous avons avons aménagé une salle louée par KT qui sert aujourd'hui 
d'atelier  d'informatique et  de bibliothèque avec le  matériel  récolté à Genève.  Grâce à la 
Commune de Plan-les-Ouates cette salle est équipée de latrines. 
Les frais d'aménagement très importants sont dus à la vétusté du local, découvert au fur et à 
mesure de l'avancement de travaux et ont extraordinaires dans le budget de KUU TINAA. 
Les frais engagés pour cet aménagement seront déduits du loyer.

Dans la même salle se trouve la bibliothèque et l'atelier d'informatique         Les latrines

La commune de Plan-les-Ouates nous a sollicités en été 2012, pour l'animation de la buvette 
le Ravy ; le comité a participé à l'animation de cette buvette en vendant des boissons et 
autres nourritures pour le compte de la commune. Les associations participantes ont reçu 
une somme correspondant aux jours de leur présence; nous avons reçu sur le compte de 
Kuu Tinaa la somme de CHF 172.80.

Le 14 décembre s'est tenue une rencontre à la FGC avec un membre de la direction et une 
délégation du SIT pour discuter des raisons du refus du projet de KT. Cette séance a été très 
constructive, la FGC invite KT à déposer un nouveau projet pour des formations de jeunes 
et/ou pour transformation d'ateliers existants.

Le 18 décembre 2012, le comité a participé à la cérémonie de remise du prix Diaspora et  
développement, organisé par la FGC et FEDEVACO. Cette cérémonie était aussi organisée 
dans le but de créer un réseau pour les associations des migrants en Suisse.

Nous avons le grand regret de vous annoncer que le secrétaire M. P Monlmou a fini sa 
mission  à  Genève,  il  est  rentré  en  Guinée  à  fin  janvier  2013,  nous  le  remercions 
chaleureusement pour son engagement à Genève; nous comptons sur lui pour la continuité 
de son engagement pour notre association en Guinée.

Le comité s’est réuni 14 fois en 2012, 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


