
Solidarité Suisse-Guinée
1200 Genève

www.solidaritesuisseguinee.ch

L’association,  basée  à  Genève,  est 
reconnue par la structure d’accueil des 
ONG  genevoises,  le  CAGI.  Elle  est 
également  au  bénéfice  du  statut 
consultatif  auprès  de  l’ECOSOC des 
Nat ions  Unies  e t  auprès  de 
l’ECOSOCC de l’Union Africaine. Elle 
participe  d’une  manière  active  à  la 
Commission des droits de l’homme de 
l’ONU.

Solidarité Suisse-Guinée est une 
organisation non-gouvernementale 
composée de membres, bénévoles et 
contributeurs en Suisse, en France et 
en République de Guinée. Elle a 
pour but de lutter contre la pauvreté, 
a v e c l a r e c h e r c h e d ' u n 
développement économique, social 
et environnemental durable et en 
renforçant la démocratie et la 
promotion des droits de l'homme en 
République de Guinée. Elle met un 
accent particulier sur des actions en 
faveur des femmes et des enfants.  

SOLIDARITE 
SUISSE-GUINEE

COMMENT NOUS 
SOUTENIR?

• Faire un don financier !                             
IBAN: CH81 0839 0031 3826 10005

• Parrainer un projet avec 120.- chf 
par année: Ecole de couture, les 
maraîchères ou les enfants en besoin

• Devenir membre et suivre notre 
association plus régulièrement et de 
plus près grâce à des newsletters et à 
une participation aux évènements 
organisés. Inscription par e-mail à 
comite@solidaritesuisseguinee.org. 
Cotisation: 40.- chf

• Faire un don en nature: nous 
avons surtout besoin de vélos, de 
matériel informatique, médical et 
scolaire et des jeux pour les enfants. 
Prendre contact avec:                  
Mme Barry Baud 078 819 04 44
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P R O J E T S  S O U T E N U S  PA R  S S G

Depuis sa fondation en 2011, SSG a obtenu des financements de projets auprès d’institutions publiques, 
de fondations comme la Fondation Gertrude Hirzel ou le Fonds Mécénat des SIG et des dons de 
matériel informatique de l’ONU. Voici 3 exemples de projets menés à bien ces dernières années:

CENTRE DE FORMATION EN COUTURE À LABÉ  

De nombreuses jeunes filles se retrouvent non-scolarisées et enceintes 
hors mariage, rejetées par leurs familles et ont besoin d’aide. Avec ce 
projet réalisé en plusieurs étapes grâce à plusieurs communes 
genevoises en 2012, puis aux SIG et à la ville d’Onex, SSG leur donne la 
possibilité de se former en tant que couturières et de mener ainsi une vie 
indépendante.  Un financement est actuellement recherché pour passer 
la capacité du centre de 100 à 300 apprenantes. 

ÉQUIPEMENT D’UNE ZONE AGRICOLE POUR LES 
GROUPEMENTS MARAÎCHERS DE LABÉ 

Les femmes constituent la catégorie de la population la plus touchée par 
la crise économique en Guinée. Pour lutter contre ce fléau et assurer une 
émancipation économique, elles sont organisées en associations et 
groupements afin de subvenir aux besoins familiaux. Par cet engagement, 
on donne également la possibilité aux exciseuses de se réorienter 
professionnellement. 

RÉALISATION D’INFRASTRUCTURES 
COMMUNAUTAIRES EN FAVEUR DES FEMMES AU 
MARCHÉ DE NAFAYA A LABÉ  

Avec la construction de ce hangar spacieux et à l’abri des grosses pluies, 
au moins 200 femmes maraîchères pourront s’installer régulièrement 
pour vendre leurs produits agricoles en toute sécurité et dans des 
conditions d’hygiène (latrines) bien meilleures qu’auparavant. 

Les jeunes filles apprennent 
à coudre avec du papier.

Elles sont nombreuses à 
venir tous les jours.

La Ville de Genève a financé 
l’acquisition des moulins. 

Un hangar pour la vente des 
produits agricoles financée 
par l’Etat de Genève.

Elle permettra aux femmes 
de nourrir leurs familles. 

L’action de SSG centrée sur la 

République de Guinée, se matérialise 

au travers de partenaires structurés et 

organisés collectivement (coopératives 

maraîchères, mutuelles de sécurité 

sociale, groupements d’artisans et 

toute autre forme d’organisation), 

dont la volonté est de progresser pour 

un mieux-être économique et social. 

Ces légumes peuvent être 
vendus au marché.


