Les Parrainages TIWIZI
Campagne de parrainage de l’Association TIWIZI Suisse – mai 2012.
Association berbéro-suisse de solidarité en faveur des écoliers berbères du Maroc.

Des cadeaux qui changent la vie…
Avec nos parrainages, vous pouvez effectuer un don simple et utile et
offrir un cadeau qui a du sens…
Nos cadeaux solidaires sont conçus sur le principe que de petits gestes peuvent
avoir de grandes conséquences et changer concrètement la vie d’un élève démuni.
Ils répondent à des besoins exprimés tout au long de leur scolarité par ces
enfants et adolescents issus de familles défavorisées.
Comment les montants des parrainages sont-ils fixés ?
Ils représentent le coût réel sur place des cadeaux offerts.
Comment ces parrainages sont-ils choisis ?
Les cadeaux des parrainages sont choisis pour répondre à des besoins urgents
pour les élèves défavorisés aidés par l’Association TIWIZI Suisse.
Qui sont les bénéficiaires des parrainages ?
L’Association TIWIZI Suisse travaille sur le terrain auprès des populations
locales; elle s’assure donc que chaque parrainage répond bien aux besoins de
l’élève et de sa famille.
Comment les cadeaux des parrainages sont-ils distribués ?
Les articles que vous choisissez sont achetés sur place dans un commerce de
proximité, ce qui favorise l’économie locale et minimise également les frais de
port.

Procédure de parrainage
1. Un élève (enfant ou adolescent)
issu d’une famille défavorisée
(orphelin de père par exemple) est
choisi par notre association comme
bénéficiaire de votre don.
2. L’achat des vêtements se fait en
présence de l’élève et de sa famille
avec l’aide d’un représentant de
l’Association TIWIZI Suisse. Pour
ce qui concerne les fournitures
scolaires, couvertures, livres, un
représentant de l’association se
charge d’acquérir le matériel
nécessaire pour le remettre ensuite
officiellement à l’élève et sa
famille.
3. Un dossier de parrainage est
alors ouvert pour nous renseigner,
en tant qu’association organisatrice
de la donation, sur la situation
scolaire, personnelle et familiale de
l’élève bénéficiaire. Ce dossier
précise également les modalités du
parrainage (type, date du don, date
d’achat du matériel, date de
remise) et contient la liste détaillée
du don avec un reportage-photos.
4. Dès que le parrainage est
effectif, vous recevez par courrier
une attestation de parrainage
mentionnant le prénom de l’élève
bénéficiaire ainsi que la date de
remise du don ; ce certificat est
accompagné de la liste des
vêtements/fournitures
scolaires/livres remis ainsi que de
quelques photos prises lors de leur
remise
officielle
à
l’élève
bénéficiaire et sa famille.

L’Association TIWIZI Suisse propose à ce jour 4 parrainages
individuels pour des montants s’étendant de 30.- CHF à 120.- CHF :
- un kit scolaire (cartables, trousse et fournitures scolaires),
- des vêtements pour une année (environ 20-23 pièces),
- une couverture chaude,
- des livres de littérature classique.

KIT SCOLAIRE COMPLET
Avec 40.- CHF, vous donnez la
possibilité à un enfant défavorisé de
recevoir un kit scolaire complet pour
démarrer l’année scolaire dans de
bonnes conditions !
Ce kit scolaire comprend :
1 cartable, 1 trousse, 1 chemise de
rangement, 6 cahiers A5, 4 cahiers A4,
1 carnet, 1 ardoise, 2 boîtes de craies
blanches, 1 boîte de craies de couleurs,
1 éponge, 2 crayons de papier, 1 boîte
de crayons de couleurs, 2 gommes, 2
taille-crayons, 8 stylos (bleu, noir,
rouge, vert), 1 rouleau de scotch, 1
tube de colle, 1 ciseau, 1 compas, 2
règles, 1 équerre, 1 rapporteur.

40.CHF

VÊTEMENTS
Avec 120.- CHF, vous donnez la possibilité à une
famille défavorisée d’acquérir des vêtements pour un
de ses enfants pour une année entière !

120.CHF

COUVERTURE CHAUDE
Avec 30.- CHF, vous donnez la possibilité à un
lycéen en internat de recevoir une couverture
chaude pour passer des nuits dans de bonnes
conditions !

30.CHF

En effet, les internes du lycée de Goulmima se
sont retrouvés, les hivers derniers, dans une
situation critique avec la vague de froid ayant
frappé la région. Par défaut de couvertures, un
grand nombre d’entre eux ont été victimes du
froid la nuit. Le Ministère de l’Education
Nationale ne fournissant désormais plus que de
médiocres couvertures militaires, les familles de
nombreux élèves défavorisés, issus des petits
villages environnants, sont contraints à de
nouveaux
sacrifices
pour
acquérir
des
couvertures de qualité et ainsi permettre à leurs
enfants de passer des nuits au chaud pendant
leur scolarité.

LIVRES DE LITTERATURE
CLASSIQUE FRANCAISE
Avec 30.- CHF, vous donnez la
possibilité à un lycéen défavorisé
d’acquérir les ouvrages de littérature
française qu’il va étudier pendant
une année scolaire.
Pour ce montant, vous lui permettez
de financer l’achat des 8 ouvrages
dont il aura besoin pendant toute sa
scolarité au lycée et lui offrez ainsi
la chance d’étudier dans de bonnes
conditions.

30.-CHF

Pour conclure l’un ou l’autre de ces parrainages, remplissez le formulaire ci-dessous
et retournez-le à l’adresse suivante par poste ou par e-mail :
Association TIWIZI Suisse, Rue
info@association-tiwizi-suisse.ch

des

Laurelles

7,

1304

Cossonay-Ville,

Date limite pour conclure un parrainage (et régler le montant) qui sera concrétisé
cet été :

30 juin 2012.

Simultanément à votre renvoi du formulaire, nous vous prions de bien vouloir vous
acquitter du montant de votre parrainage par un versement direct sur le CCP de
l’association : CCP 17-672635-7.

Formulaire de parrainage


Je souhaite parrainer un kit scolaire pour la rentrée scolaire d’un
enfant. Montant : 40.- CHF.



Je souhaite parrainer des vêtements pour un enfant.
Montant : 120.- CHF.



Je souhaite parrainer une couverture pour un lycéen interne.
Montant : 30.- CHF.



Je souhaite parrainer des livres de littérature pour un lycéen.
Montant : 30.- CHF.

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….
Date et signature : ………………………………………………………….…………………………………….

Association TIWIZI Suisse, Rue des Laurelles 7, 1304 Cossonay-Ville,
info@association-tiwizi-suisse.ch, www.association-tiwizi-suisse.ch.
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