CONVENTION DE PARTENARIAT 2
entre
l’Association TIWIZI Suisse, représentée par Cendrine et Mohamed TOUALI, Présidente et Viceprésident, dont le siège se situe à la Rue des Laurelles 7, 1304 Cossonay-Ville, Suisse
et
l’Association GHRIS, représentée par M. Lhou Klou, membre du bureau, Ksar Goulmima,

secteur 10, N°366, Goulmima, Maroc,
NATURE DU PROJET DE COLLABORATION
Création d’une Bibliothèque de Ressources Pédagogiques destinées aux enseignants et aux élèves
bénéficiaires des actions de soutien scolaire proposées par l’Association GHRIS de Goulmima.
NATURE DE L’ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES CONCERNEES
* Contenu et organisation de la donation :
L'Association TIWIZI Suisse s’engage à remettre gracieusement à l’Association GHRIS de
Goulmima, dans le cadre du projet décrit ci-dessus, le matériel mentionné dans l’inventaire annexé.

* Propriété de la donation :

L’Association TIWIZI et l’Association GHRIS de Goulmima sont propriétaires
conjointement du matériel mis à disposition (ressources pédagogiques pour l’enseignement du
français, des maths, etc) ; sa gestion est déléguée à cette association. En cas de problèmes
(projet abandonné, mauvaise gestion du stock, non-respect de la convention de partenariat,
etc.), l'Association TIWIZI se réserve le droit de récupérer le matériel.
* Gestion de la donation :

Le stock de matériel mis à disposition est géré par à l’Association GHRIS de Goulmima dans le
respect du cadre défini par TIWIZI ci-dessous.
Tout le matériel doit être inventorié dans un registre. Les enseignants dispensant les cours de
soutien scolaire doivent maintenir ce matériel en bon état.
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Ce matériel doit être accessible dans les locaux de l’association pour être utilisé dans le cadre
des cours de soutien scolaire. Toutefois, l’association peut prêter aux enseignants qui le
souhaitent du matériel pour autant qu’un registre des prêts soit tenu afin d’éviter toute perte.
Cette gestion peut être en tout temps contrôlée par TIWIZI.
* Rapports d'activités:
L’Association GHRIS de Goulmima (par l’intermédiaire de M. Lhou Klou, membre du bureau)
fournit un rapport écrit et un reportage photo sur la réalisation du projet (création de la bibliothèque de
ressources pédagogiques) afin que ce compte-rendu puisse être communiqué aux donateurs suisses qui
ont remis du matériel à l'Association TIWIZI.
* Diffusion d'informations concernant l'action:
L'Association TIWIZI s'engage à relater cette nouvelle action sur son site internet (www.associationtiwizi-suisse.ch) et à mentionner le partenariat avec l’Association GHRIS de Goulmima dans le cadre
de ce projet.
De son côté, l’Association GHRIS de Goulmima cite l'Association TIWIZI comme donatrice et
partenaire dans cette action.

Lue et approuvée,
Le …………………………….

Le ……………………………..

à …………………..................

à Cossonay-Ville

M. Lhou Klou,
Membre du bureau
Association GHRIS
Goulmima

Association TIWIZI Suisse
par C. & M. Touali
Pdte et Vice-pdt
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