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CHERS	MEMBRES	DE	 	
SOLIDARITÉ	SUISSE-GUINÉE	
 
Nous	vous	souhaitons	une	magnifique	année	2020	et	vous	remercions	pour	votre	
fidélité,	votre	soutien	et	votre	intérêt	que	vous	portez	à	l’association	Solidarité	
Suisse-Guinée.	

Avant	 de	 jeter	 un	 regard	 sur	 l’année	 à	 venir,	 nous	 vous	 invitons	 à	 une	
rétrospective	de	l’année	2019,	durant	laquelle	nous	avons	réalisé	de	nombreuses	
actions,	des	évènements	et	des	projets	en	Guinée.	

Février	2019	 AG	à	Genève	
Avril	2019	 Participation	 aux	 festivités	de	 Solidarité	 Internationale	 à	Lancy	

avec	un	stand	de	nourriture	et	de	vente	de	produits	locaux	
Avril	2019	 Pose	de	 la	 1ère	pierre	de	 la	 halle	du	marché	de	Nafaya	 à	 Labé	

financée	par	l’Etat	de	Genève	
Mai	2019	 Voyage	en	Guinée	de			la	Présidente	
Mai	2019	 	Forage	au	Centre	de	formation	de	Tata	avec	comme	résultat	de	

l’eau	fraîche	pour	tout	le	quartier,	grâce	à	la	Ville	d’Onex	
Juillet	2019	 Voyage	 en	 Guinée	 de	 quelques	 membres	 du	 comité,	 visite	 des	

autorités	locales	et	des	projets	en	cours	
Sept.	2019	 	Présence	à	la	Fête	du	quartier	de	Prélaz	à	Lausanne	avec	un	stand	

de	nourriture	et	de	vente	de	produits	locaux	
Nov-déc	2019	 	Envoi	 d’un	 container	 rempli	 de	 dons	 humanitaires	 récoltés	

auprès	 de	 l’ONU,	 du	 CHUV	 à	 Lausanne	 et	 de	 donateurs	 privés	
(jouets,	vélos,	habits,	etc.)	et	sa	distribution	

Nov-déc	2019	 	Formation	dans	le	domaine	de	la	gestion	des	ONG	offerte	par	la	
Ville	de	Genève
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Don de matériel 
informatique par 
l’ONU 
Plusieurs écoles 
guinéennes ont reçu des 
ordinateurs et des 
imprimantes. 

Don de matériel 
médical par le 

CHUV 
Il a résulté d’une bonne 
collaboration la 
Commission des dons 
humanitaires du CHUV 
un soutien sous forme 
de matériel médical et 
de 25 lits pour plusieurs 
centres de santé et 
cabinets en Guinée. 
 
       
                     

Marché de Nafaya 
financé par le 
Canton de Genève 
La halle prend de plus en 
plus forme  



ASSEMBLEE	GENERALE	
Cette	année,	l’AG	aura	lieu	à	Lausanne	le	samedi	29	
février	de	10	à	12h.																	 
Notre	 association	 connaît	 une	 nouvelle 	
dynamique	grâce	à	l’investissement	personnel	de	nouveaux	
membres	 et	 aussi	 grâce	 à	 des	 formations	
spécifiques	 dans	 la	 gestion	 des	 associations.	Plusieurs	
changements	seront	donc	présentés	 et	 proposés	 lors	 de	
la	prochaine	assemblée.	

Nous	 comptons	 sur	 la	 présence	 nombreuse	 de	 nos	
membres	à	cette	demi-journée,	afin	de	pouvoir	élargir	
notre	champ	d’action	et	communiquer	nos	nombreux	
projets	pour	2020	et	pour	le	futur.	

 
COTISATION	POUR	2020	
Grâce	 à	 votre	 cotisation,	 vous	 soutenez	 notre	
engagement	pour	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	des	
bénéficiaires	des	projets	que	nous	menons	en	Guinée.	

Nous	 vous	 invitons	 à	 nous	 verser	 sous	 30	 jours	 le	
montant	de	CHF	40	de	la	cotisation	2020,	sur	le	compte	
de	Solidarité	Suisse-Guinée	:		

IBAN:	CH81	0839	0031	3826	10005	
Banque	Alternative	Suisse	SA	
4601	Olten	1		

Pour	 ceux	 qui	 n’auraient	 pas	 encore	 réglé	 leur	
cotisation	2019,	il	n’est	pas	trop	tard	pour	réparer	cet	
oubli.	 Encore	une	fois,	nous	vous	remercions	du	fond	 du	
cœur	de	votre	soutien	!		

Les	bénéficiaires	de	nos	projets	comme,	ci-contre,	au	
Centre	 de	 formation	 de	 Tata	 les	 apprenantes	 en	
couture	et	broderie,	les	élèves	en	alphabétisation	et	les	
femmes	maraichères	 ont	 besoin	 de	 vous	!	 Il	 vous	 est	
possible	 d’arrondir	 le	 montant	 de	 votre	 cotisation	
annuelle	 par	 un	 don	 supplémentaire.	N’hésitez	 pas	 à	
solliciter	 aussi	 vos	 proches	 et	 connaissances.	 Votre	
implication	personnelle	 et	 active	 compte	encore	plus	
que	 l’argent.	 Contactez-nous	 sans	 autre	 pour	 du	
bénévolat	!	

	

	

	

	

	

	

 
 

 

ACTIVITES 2020 
 
29	février   Assemblée générale 2019 
8-9 mai  Cours de cuisine de Mafé et stand SSG lors du baptême de Capoeira Lausanne 
13-14 juin  Présence lors du Festival  « Afrique en ville » à Lausanne (à confirmer) 
3 octobre  Repas de soutien et activités de récolte de fonds pour SSG à Lausanne 
Toute l’année 2020 Participation aux sessions de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU à Genève 

Ceux d’entre vous qui auraient connaissance d’événements à Genève lors desquels la présence de SSG pourrait 
être intéressante, sont invités à nous faire part de leurs idées. 

Vous recevrez pour chaque évènement un programme détaillé. 
 

 
 
 


