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En août 2018, la Liane a soutenu financièrement, à la hauteur de 2000 CHF, l’organisation des 
cours d’été d’Ayou, au Bénin. Ces cours ont permis à 275 élèves de suivre des cours d’appui 
donnés bénévolement par 21 enseignants béninois durant 5 semaines.  
 
En septembre 2018, la Liane a participé aux « Rencontres des voyages solidaires genevois » 
organisées par la ville de Genève à la salle du Faubourg et au théâtre St-Gervais. 
 
De septembre 2018 à février 2019, la Liane et le groupe d’aide au développement et de 
solidarité du CEC Émilie-Gourd se rencontrent à plusieurs occasions pour préparer le voyage 
solidaire prévu dans le cadre du projet « Bénin 2019 ».  
 
En octobre 2018, le comité de la Liane a présenté le projet « Bénin 2019 » aux parents des 
élèves inscrits au voyage, lors d’une conférence organisée au CEC Émilie-Gourd, à laquelle a 
participé le Dr Éperon du service de médecine tropicale et humanitaire des HUG. 
 
En octobre 2018, le comité de la Liane a été invité à présenter le projet « Bénin 2019 » lors de 
la soirée de gala organisée par le groupe d’aide au développement et de solidarité du CEC 
Émilie-Gourd, dans le but de récolter des fonds pour financer le voyage solidaire.  
 
En novembre 2018, un livre souvenir est publié à l’occasion du dixième anniversaire de la 
Liane. Des enseignants, des élèves et des anciens élèves du CEC Émilie-Gourd ainsi que 
diverses personnes ayant ou ayant eu un lien particulier avec la Liane y ont contribué.  
 
Du 10 au 24 février 2019, se déroule le voyage solidaire organisé par la Liane pour le groupe 
d’aide au développement et de solidarité du CEC Émilie-Gourd. 22 élèves et 4 enseignants se 
sont rendus au Bénin afin de participer à la fin des travaux de construction du nouveau 
bâtiment du centre d’enseignement général de Sey. Le bâtiment a été inauguré en fin de 
séjour en présence des autorités locales, des représentants du ministère de l’Instruction 
publique du Bénin, des membres de l’ASVB et du comité de la Liane 
 
En avril 2019, la Liane et le groupe d’aide au développement et de solidarité du CEC Émilie-
Gourd ont participé à la fête de la solidarité internationale à Lancy afin de présenter leurs 
activités communes. 



En mai 2019, le comité de la Liane participe à la soirée de restitution du voyage solidaire 
organisée par le groupe d’aide au développement et de solidarité du CEC Émilie-Gourd. Les 
élèves ayant participé au voyage solidaire ont pu partager leur expérience avec leurs proches, 
des enseignants et des élèves ainsi qu’avec des représentants d’institutions ayant soutenu 
financièrement ce projet.  
 
En juin 2019, la Liane remet le rapport de clôture final du projet « Bénin 2019 » à la DGESII du 
DIP, ainsi qu’aux institutions qui ont soutenu financièrement ce projet. 
 
De janvier à juin 2019, la Liane met en place le projet « Ayou 2019 » qui consiste en un soutien 
logistique et pédagogique aux cours d’été d’Ayou, au Bénin.  
 
 
 
Genève, le 9 janvier 2020 
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