Rapport d'activité 2011 du comité
Depuis la création le 25 février 2008, KUU TINAA compte 18 donateurs, 26 membres dont 2
parrains, et 4 membres bénévoles qui récoltent et trient le matériel.
Comme d’habitude, notre association a récolté du matériel, tel que des vêtements pour
adultes et enfants, des chaussures, du matériel scolaire, du matériel informatique
(ordinateurs, claviers, etc…), deux machines à écrire, sept machines à coudre, des vélos
pour enfants, des meubles et des ustensiles de cuisine.
Ce matériel a été conditionné et emballé dans des cartons et autres colis qui sont prêts à
être envoyés dès que possible par container. Tout matériel qui n’est pas utilisable pour
l’association en Guinée, par exemple des manteaux d’hiver, des bottes fourrées etc. sont
apportés à Caritas.
Dans le courant du mois de mars 2011, la secrétaire a démissionné pour des raisons
personnelles. Le comité tient à la remercier infiniment pour son engagement et le temps
passé au comité depuis la création de KUU TINAA et lui souhaite tout de bon pour ses
projets.
KUU TINAA a tenu un "stand du 1er mai 2011" aux Bastions, nous y avons exposé notre
documentation et des objets habituels, donné des explications aux visiteurs intéressés,
vendu quelques boissons, du jus de gingembre et du jus de bissap.
S’agissant des dons, l’institution de prévoyance professionnelle CIA a versé une contribution
de CHF 3.200. Les Communes sollicitées dans le Canton n’ont pas pu nous soutenir en
2011.
Nous avons reçu une valise contenant du matériel pour purifier de l’eau; dans le but d’un
essai, ce purificateur a été mis en service expérimental auprès d'un de nos représentants. Le
rapport d’essai montre qu’aucune société ou service n’est pour le moment intéressé par ce
produit en Guinée.
Le comité a travaillé sur le dossier FGC (avec l’aide de la Commission de la solidarité
internationale du SIT que nous remercions infiniment) qui a été déposé en novembre 2011.
La commission technique de la FGC a décidé de ne pas entrer en matière car KUU TINAA
est une association encore trop jeune et trop inexpérimentée.
En février 2011 Kolou et Claude se sont rendus à Conakry (à leurs frais bien sûr!) pour le
suivi des projets de l’association. Nous nous sommes rendus dans les ateliers de couture et
de coiffure pour faire l’état des lieux et avons pris les décisions nécessaires pour continuer
les activités dans les meilleures conditions possibles.
Les apprenties en coutures, qui ont commencé leur apprentissage en juin 2009, sont
maintenant en troisième année et celles de coiffures en deuxième année. A l’atelier de
couture, tout fonctionnait bien, nous avons trouvé une équipe volontaire, les apprenties
étaient contentes et nous ont demandé du matériel supplémentaire. La maîtresse de couture
ainsi que toutes les apprenties remercient vivement l’association pour l’aide apportée, qui les
satisfait pleinement, voici le mot d’Elisabeth: encore merci pour tout, sans KUU TINAA je
serais restée la laveuse de linge dans mon quartier.

A l’atelier de coiffure, sur le constat de quelques problèmes de fonctionnement, nous avons
décidé de changer les apprenties d’établissement.
De plus, nous avons acquis du matériel nécessaire pour la couture et constitué le trousseau
pour chacune des apprenties de coiffure.
Par ailleurs, nous avons passé à la banque en vue de régler les affaires. Nous avons aussi
acheté du matériel pour nos stands à Genève.
Tout cela pour dire que nous étions satisfaits de notre voyage, du suivi du projet comme
chaque année depuis la création de l’association, même si nous n’avons pas eu une minute
de repos, le voyage s’est bien déroulé, nous avons été très bien accueillis par les
représentants. J’ai toujours quelques semaines, voire des mois, à me remettre après chaque
voyage, car il y a un grand et énorme décalage pour tout; je ne sais pas, avec quels mots
vous le décrire, et j’espère que les actions de KUU TINAA permettront de diminuer ce
décalage.
Nous avons l’immense plaisir de vous annoncer que nous avons un site internet visible sur
www.kuutinaa.org vos remarques et suggestions seront les bienvenues!
Le comité s’est réuni 12 fois en 2011, la Présidente termine en vous disant à tous et toutes
UN GRAND MERCI pour votre engagement.
Encore une fois, nous remercions très chaleureusement les membres et les donateurs de
leur soutien et espérons compter sur vous pour ces prochaines années.
La Présidente
Kolou STUDER-LAMA

