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CONVENTION DE PARTENARIAT 1 
 

entre 
 
l’Association TIWIZI Suisse, représentée par Cendrine et Mohamed TOUALI, Présidente et Vice-
président, dont le siège se situe à la Rue des Laurelles 7, 1304 Cossonay-Ville, Suisse 
 
et 
 
Lhou Klou, coordinateur pédagogique des centres éducatifs préscolaires du Ksar Goulmima,  
 
NATURE DU PROJET DE COLLABORATION 
 
Dans le cadre des projets de Développement des centres préscolaires du Ksar Goulmima, l’équipement 
des 3 centres du ksar en matériel pédagogique préscolaire, matériel pédagogique, livres, jeux et jouets. 
 
NATURE DE L’ENGAGEMENT DES DEUX PARTIES CONCERNEES 
 
* Contenu et organisation de la donation : 
 
L'Association TIWIZI Suisse s’est engagée à remettre gracieusement le 27.07.2010 aux trois Centres 
préscolaires du Ksar Goulmima, dans le cadre du projet décrit ci-dessus, le matériel ci-après à répartir 
entre les 3 centres : 
 

- 54 peluches 
- 76 livres préscolaires 
- 7 jeux divers (société, cartes, famille, etc) 
- 4 jouets (construction, mosaïque, animaux, etc) 
- 36 puzzles 
- 50 carrés de mousse (alphabet) 
- 14 jeux éducatifs (loto, mémory, domino, observation, etc) 
- 372 petits jouets/voitures/personnages. 

 
Ce matériel ne constitue qu’une première base d’équipement et sera largement complété d’ici juillet 
2011 dans le cadre de la seconde phase du projet de soutien aux centres préscolaires du Ksar 
Goulmima. Si la quantité de matériel à disposition le permet, cette aide pourra être étendue aux autres 
centres préscolaires des ksars environnants. 
Le deuxième don fera l’objet d’une convention de partenariat complémentaire à la présente. 
 
* Propriété de la donation : 
 
L’Association TIWIZI et les 3 centres préscolaires du Ksar Goulmima sont propriétaires 
conjointement du matériel mis à disposition (livres, jeux, matériel éducatif, etc) ; sa gestion 
est déléguée aux Centres préscolaires du Ksar Goulmima. En cas de problèmes (projet 
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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 les Centres préscolaires du Ksar Goulmima 
dans le respect du cadre défini par TIWIZI ci-dessous.  
Tout le matériel doit être inventorié dans un registre. Les animatrices de la garderie doivent 
maintenir ce matériel en bon état.  
Un tournus du matériel entre les 3 centres préscolaires peut être organisé après quelques mois 
afin que tous les centres puissent bénéficier de tous les livres, jeux, jouets, etc qui ont été mis 
à la disposition. 
Cette gestion peut être en tout temps contrôlée par TIWIZI.  
 
* Rapports d'activités: 
 
Les Centres préscolaires du Ksar Goulmima, par l’intermédiaire de M. Lhou Klou, coordinateur 
pédagogique, fournit un rapport écrit et un reportage photo sur la réalisation du projet (équipement 
des centres préscolaires, utilisation du matériel dans les différentes activités, etc) 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.association-
tiwizi-suisse.ch) et à mentionner le partenariat avec les Centres préscolaires du Ksar Goulmima dans 
le cadre de ce projet. 
De son côté, les Centres préscolaires du Ksar Goulmima citent l'Association TIWIZI comme donatrice 
et partenaire dans cette action. 
 
Lue et approuvée, 
 
Le …………………     Le ………………… 
à …………………...     à Cossonay-Ville 
 
 
M. Lhou Klou,       Association TIWIZI Suisse 
Coordinateur pédagogique     par C. & M. Touali 
des centres préscolaires du     Pdte et Vice-pdt 
Ksar Goulmima  


