Rapport d’activités
juillet 2020 - décembre 2020
Août 2020
Le projet « Ayou 2020 », annulé à cause des mesures sanitaires prises au Bénin dues à la
propagation du COVID-19, est reporté à l’été 2021, si les conditions le permettent.
Le nouveau site internet « laliane.ch » est achevé et opérationnel.
Septembre 2020
Conjointement avec la direction du CEC Émilie-Gourd et le groupe d’aide au développement et de
solidarité de l’établissement, une demande de report du voyage solidaire associé au projet
solidaire « Bénin 2021 » est transmise à la direction générale de l’enseignement secondaire II du
DIP. Dans la perspective d’une amélioration de la situation et d’une vaccination des participants
contre le COVID-19, il est proposé de reporter le voyage solidaire à février 2022, permettant ainsi
à une majorité des élèves et apprenti-e-s, qui s’implique depuis une année, de voir ce projet se
finaliser.
Octobre 2020
Les diverses réunions prévues entre le comité de la Liane et le groupe d’aide au développement
et de solidarité du CEC Émilie-Gourd sont suspendues en raison des restrictions mises en place par
le DIP pour lutter contre la propagation du COVID-19.
Novembre 2020
La Liane soutient financièrement la « Fondazione Mater », à la hauteur de 1000.- CHF, dans son
action pour la promotion de l'inclusion sociale à travers l'alimentation et son action en faveur de
l’accès à une alimentation équilibrée aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion.
Décembre 2020
La Liane fait un don de 1’000.- CHF à l’association « la Caravane Sans Frontière » pour soutenir son
action auprès des personnes précarisées par la crise sanitaire à Genève.
La Liane finance, à la hauteur de 2586.- CHF, la fabrication de 550 masques en tissu lavables, selon
les normes validées par le gouvernement béninois. Elle charge l’association « Solidarité avec les
Villages du Bénin » (ASVB) de gérer la fabrication et la distribution de ces masques aux élèves et
enseignant-e-s du CEG d’Ayou. Cet établissement scolaire est spécialement exposé, car il est situé
à proximité de l’hôpital qui accueille les personnes malades du COVID-19 dans le sud du Bénin.

Lors d’une réunion avec Vincent Zodogome, Président de l’ASVB, le comité de la Liane donne son
feu vert au lancement du projet « Bénin 2021 », soit la construction d’un bâtiment scolaire de
3 salles de classe dans l’école primaire du village de Houngo-Govè dans le sud du Bénin. Il est prévu
de débuter les travaux dès janvier pour les terminer en juin 2021. Le bâtiment sera ainsi à la
disposition de la direction de l’école pour accueillir des élèves à la rentrée de septembre 2021.
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