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En août 2019, 6 étudiantes et 3 enseignant-e-s se sont rendu-e-s 2 semaines durant à Ayou, au 
Bénin, pour dispenser des cours d’appui dans le cadre des cours d’été organisés par la « Jeunesse 
Scolaire Estudiantine d’Ayou » (JSEA). Ce soutien pédagogique doublé d’un soutien logistique de la 
Liane a permis à plus de 500 enfants et adolescents de la région d’Ayou de suivre ces cours de remise 
à niveau pendant 5 semaines. La participation a augmenté de 85% par rapport à l’édition 2018.   

 

En août 2019, La Liane collabore avec l’association « Solidarité avec les Villages du Bénin » (ASVB) 
pour mettre sur pied le projet « Bénin 2021 », qui consiste en la construction d’un nouveau 
bâtiment scolaire de 3 salles de classe dans l’école primaire publique de Houngo-Cové au Bénin. 

 

En septembre 2019, Le projet « Bénin 2021 » est présenté aux enseignant-e-s responsables du 
groupe d’aide au développement et de solidarité du CEC Émilie-Gourd. Les enseignant-e-s et les 
40 élèves et apprenti-e-s qui s’investissent dans ce groupe décident de soutenir financièrement 
ce projet. 

 

D’octobre à décembre 2019, des dossiers de présentation sont soumis à une quinzaine de 
communes genevoises ainsi qu’à des fondations privées.   

 

Entre novembre 2019 et février 2020, un projet de convention de partenariat avec le DIP est 
élaboré.  

 

En janvier 2020, la Liane revoit ses statuts dans le but d’être totalement indépendante du  
CEC Émilie-Gourd. 

 

En mars 2020, La convention de partenariat avec le DIP est signée par toutes les parties prenantes. 
Cette convention pose le cadre de la collaboration entre la Liane et le groupe d’aide au 
développement et de solidarité du CEC Émilie-Gourd pour le projet « Bénin 2021 » et le voyage 
solidaire prévu en février 2021. 

 

De janvier à mars 2020, la Liane soutient le projet « Bénin 2021 » auprès des autorités de plusieurs 
communes genevoises. 

 

De janvier à mars 2020, la Liane met en place le projet « Ayou 2020 » qui consiste en un soutien 
logistique et pédagogique aux cours d’été d’Ayou, au Bénin. Des séances sont organisées, 
notamment avec les 7 étudiant-e-s et les 3 enseignants qui prendront part à ce projet.  

 

La crise sanitaire stoppe les activités habituelles de la Liane à partir du 16 mars 2020. 

 



 

En avril 2020, la Liane fait un don de 1’000.- CHF à l’association « la Caravane de Solidarité » pour 
soutenir son action auprès des personnes précarisées par la crise sanitaire à Genève. 

 

En mai 2020, la Liane fait un don de 3’000.- CHF à l’association « Solidarité avec les Villages du 
Bénin » (ASVB) pour soutenir son action de sensibilisation et de prévention de la propagation du 
COVID 19 au Bénin.   

 

En juin 2020, grâce à ses multiples activités et aux dons du groupe d’aide au développement et de 
solidarité du CEC Émilie-Gourd, de 9 communes genevoises et de particuliers le montant de  
45’926.- CHF, nécessaire à la réalisation projet « Bénin 2021 », est entièrement récolté par la 
Liane.  

 

En juin 2020, la Liane décide de reporter le projet « Ayou 2020 » à cause des mesures sanitaires 
prises au Bénin qui ne permettent pas l’organisation des cours d’été à Ayou. 
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