
RECHERCHE DE PARRAINAGES 
 
Vous êtes une entreprise, un commerçant, un artisan ou une association de la 
région ? 
Vous êtes sensibles à notre cause et souhaitez y apporter votre contribution ? 
Vous pouvez alors devenir l’un de nos parrains et soutenir financièrement nos 
actions humanitaires de manière ponctuelle ou régulière... 

 

Association TIWIZI Suisse 
Association berbéro-suisse de solidarité 

en faveur des écoliers berbères du Sud Est Marocain 
www.ecoliers-berberes.info 

L'Association a pour but de 
mener des actions auprès des 
populations berbères du 
Sud et du Sud-est du Maroc 
dans les régions rurales et 
montagnardes avec pour 
objectifs de:  
- favoriser la scolarisation et 
l'éducation des enfants et 
adolescents berbères; 
- faciliter l'apprentissage de 
la langue française et l'accès 
à la culture francophone et 
universelle; 
 

 

 

- soutenir la scolarisation et 
l'éducation d'enfants et 
adolescents présentant un 
handicap; 
- promouvoir la culture 
berbère, la faire connaître et 
partager en Suisse dans le 
cadre de la diversité culturelle 
et du respect d'autrui; 
- promouvoir des projets de 
développement en faveur des 
populations berbères 
démunies et en particulier des 
femmes (alphabétisation, 
coopératives, etc.). 

 
Pour réaliser ses projets, l'Association TIWIZI a besoin de SOUTIEN FINANCIER  pour assurer 
principalement l’acheminement du matériel jusqu’au Maroc (sacs d’école, fournitures scolaires, livres, 
jeux, jouets, supports pédagogiques, matériel logopédique, matériel informatique, etc.). 
 
Pour parrainer notre association, il vous suffit de nous retourner le talon ci-
dessous et de concrétiser votre soutien par un don sur le CCP 17-672635-7. 
 
Au nom de l'Association TIWIZI Suisse, nous vous remercions d'avance de votre soutien ! 

Cendrine et Hamid TOUALI, Présidente et Vice-président 
 

 
Nous souhaitons parrainer l'association TIWIZI Suisse en effectuant: 
� une donation annuelle de …………… CHF 
� une donation mensuelle de …………… CHF 
 
Nom de la société: ………………………………………………………………………………………. 
Adresse complète: ……………………………………………………………………………………….. 
Date et signature: ………………………………………………………………………………………... 
 

Veuillez nous retourner ce bulletin dûment rempli par courrier postal, fax ou e-mail à: 
Association TIWIZI Suisse, Rue des Laurelles 7, 1304 Cossonay-Ville, 

Tél/Fax (021) 861 40 59, E-mail: info@ecoliers-berberes.info CCP : 17-672635-7. 


