
 

Rapport d’activités 2021 
 

 
 
Février 2021 
  

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. 
 
Le voyage solidaire d’un groupe d’élèves et d’apprenti.e.s du CEC Émilie-Gourd initialement prévu 
n’a pas lieu en raison de la crise sanitaire internationale due à la COVID-19. 

 
Avril 2021 
 

La Liane soutient financièrement les élèves du CEC Émilie-Gourd engagées dans l’Association 
Féministe du Secondaire II (AFSII), à la hauteur de 130.- CHF, dans leur action en faveur de la 
distribution de protection hygiénique gratuite dans les écoles à Genève.  

 
Août 2021 
 

La Liane soutient financièrement, à la hauteur de 2000.- CHF, l’édition 2021 des cours d’été d’Ayou 
organisés par la « Jeunesse Scolaire Estudiantine d’Ayou » (JSEA). Ce soutien logistique de la Liane a 
permis à plus de 400 enfants et adolescent.e.s de la région d’Ayou de suivre ces cours de remise à 
niveau pendant 5 semaines.  

 
Septembre 2021  
 

Le comité de la Liane rencontre Vincent Zodogomé, Président de l’ASVB. Une ébauche de nouveau 
projet à soutenir est discutée. Il s’agit d’un projet de lutte contre les grossesses en milieu scolaire 
et contre la précarité menstruelle dans la région d’Allada au Bénin. Ce projet est nommé 
provisoirement « Bénin 2023 ». 
 

La Liane présente le projet « Bénin 2023 » au Groupe d’Aide au Développement du CEC Émilie-
Gourd (GADEG) qui décide de le soutenir au cours de l’année scolaire 2021-2022 par des activités 
de recherche de fonds impliquant un groupe d’élèves et d’apprenti.e.s.  
 

Les enseignant.e.s du GADEG annoncent à la Liane que la DGESII du DIP refuse d’entrer en matière 
quant à l’organisation d’un voyage solidaire en février 2023 en raison de la crise sanitaire 
internationale due à la COVID-19. Le comité de la Liane regrette qu’une telle décision soit prise si 
en amont et de manière unilatérale. 

 
 
 



Octobre 2021  
 

L’ASVB remet à la Liane son rapport final d’exécution 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. Le bâtiment a été inauguré le 23 septembre 2021. La construction à coûté 46'429.- 
CHF, la participation de la Liane s’élevant à 43'000.- CHF. La Liane transmet ce rapport à tous les 
donateurs institutionnels. 

 
Décembre 2021  
 

La Liane fait un don de 1’000.- CHF à l’association « CausE » pour soutenir son action auprès des 
personnes en situation de précarité à Genève. 
 

L’ASVB soumet à la Liane un document décrivant en détails le projet de lutte contre les grossesses 
en milieu scolaire et contre la précarité menstruelle dans la région d’Allada au Bénin. Vu l’ampleur 
du projet, la Liane renonce à le porter seule. Cependant, La Liane décide qu’un soutien financier 
est envisageable à titre de donateur si le projet est préalablement soutenu par des institutions 
traditionnelles (Ville de Genève, communes genevoises, …). Elle attendra des nouvelles de l’ASVB 
au printemps 2022 pour s’engager. 
 
 
 
 
 
Versoix, le 27 janvier 2022 
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